Depuis plusieurs années, le Service du Patrimoine Culturel de la Province de Namur met à la
disposition des administrations communales, des centres culturels et des associations socioculturelles
de la province de Namur diverses expositions itinérantes. Par ailleurs, des actions de sensibilisation
accompagnent les expositions, comme des animations scolaires, des visites guidées, des journées
d’études, des conférences…
De plus des spécificités locales sont développées avec le partenaire, en fonction de la thématique
choisie et du lieu d’accueil de l’exposition.

« Autour du jeu de balle »
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La ballepelote, un jeu ancestral...
encore bien ancré au creux de nos villages. Afin d’apprivoiser ce jeu sportif, une exposition de
photographies, un film, un livre et une mallette pédagogique font le tour de la question au travers
de différentes approches artistiques, sportives, historiques, éducatives, … Cette diversité justifie le
titre de l’exposition : « Autour du jeu de balle ».
Une exposition de photographies
Pendant deux saisons, Philippe Berger et Daniel Fouss ont sillonné les ballodromes de la province
de Namur, province où près de deux tiers des communes possèdent encore au moins une équipe de
ballepelote. Les approches des artistes sont différentes :

Daniel Fouss est un photographe
indépendant dont l’activité est intimement
liée à la marche. Comme il le définit lui
même : « mon travail s’apparente à de la
cueillette, je n’ai pas le côté prédateur d’un
chasseur poursuivant un sujet ».

Philippe Berger, malgré une abondante
production personnelle et originale, est avant
tout connu comme reporter sportif. Ce volet
lui valut plusieurs prix de la meilleure photo
sportive belge et même internationale. Par la
force tranquille de ces images, les
commentaires deviennent superflus.

Nos deux artistes ne sont pas cantonnés à la lutte sportive. Ils ont aussi apprécié les avantmatches
et les buvettes, les spectateurs et les bénévoles, les pupilles et les seniors, la fabrication et la
préparation des gants et des balles. Cette diversité justifie le titre de l’exposition : « Autour du jeu
de balle ».

Peuvent être ajoutés à chaque étape des documents de la vie associative et sportive locale. Car si
le ballodrome est généralement au cœur du village ou du terroir, le club de ballepelote est aussi
souvent le cœur et le pivot des activités festives et culturelles de sa communauté.
Le film : « Les enfants de la balle »
Un film documentaire « Les enfants de la balle » de Xavier Diskeuve et Frédéric Deborsu
accompagne l’exposition. Tourné aux quatre coins de la province de Namur, ce reportage tente de
dresser un état des lieux. Il donne la parole à une kyrielle de personnages hauts en couleurs :
l’arbitre bon à tout faire, l’entraîneur des pupilles, le jeune premier ganté d’or, la présidente du
Club, … Il montre avec humour la vitalité d’un sport qui est plus qu’un folklore : un patrimoine.
Le livre : « de la paume à la pelote »
Le livre de Benoît Goffin, « de la paume à la pelote », remonte le ténu fil du temps et retrace les
riches heures de ce sport ludique. Il est question du jeu comme création culturelle à part entière,
avec toutes ses productions artistiques, folkloriques, … et de toute l’intensité des liens sociaux.
La mallette pédagogique : « le sac de sport de Jules Ballant : une énigme sportive »
Pour bien des jeunes... et des moins jeunes, la ballepelote est une énigme ! Afin de les aider à
apprivoiser ce jeu sportif, « Le sac de sport de Jules Ballant : une énigme sportive » est un
sac de sport truffé de jeux, livrets, sons, images et pistes d’activités leur permettra d’aborder les
règles, l’histoire et les enjeux sportifs, sociaux, culturels et patrimoniaux de l’univers ballant.
Age : 814 ans
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Contenu de l'exposition
 30 photographies couleur sous cadre (47 cm x 37 cm)

 1 DVD : "Les enfants de la balle" de Xavier Diskeuve et de Frédéric Deborsu
(26 minutes).

 1 Livre : "La balle pelote. Au cœur de nos régions", Benoît GOFFIN, éd.
Aparté, 2006.

 1 mallette pédagogique : «Le sac de sport de Jules Ballant : une énigme
sportive »

Fiche technique
 Supports : grilles ou cimaises

 Système de fixation : crochet en S

Accompagnement sur le terrain
 Conférence par Benoît GOFFIN, historien et auteur du livre accompagnant
l’exposition
 Animations pédagogiques avec animateur spécialisé.

Informations
Service du Patrimoine culturel
Province de Namur
Avenue Reine Astrid, 22  5000 Namur
+32(0)81/77.67.98 +32(0)81/77.69.77
Courriel : patrimoine.culturel@province.namur.be
URL : www.patrimoineculturel.org

Le Service du Patrimoine Culturel est un service de la Province de
Namur.

Notre équipe est à votre disposition pour toute question concernant

le patrimoine au sens large, qu'il s'agisse de patrimoine classé ou
non, de patrimoine matériel ou immatériel.

