Du charbon au carrelage

Le choix d’implantation de la manufacture Boch a été déterminé par plusieurs facteurs dont la
présence de charbonnages tel que celui du Bois-du-Luc. Le charbon était effectivement essentiel
pour alimenter les fours de la faïencerie. Bois-du-Luc honorera ce voisin d’une commande de
carrelages toujours visibles dans les douches destinées aux femmes mineurs. C’est cette aventure
industrielle que vous découvrirez à travers la visite du Bois-du-Luc et Keramis implanté depuis
2015 sur l’ancien site de la société Boch.
À Bois-du-Luc
Parcourez le travail et la vie quotidienne d’un mineur et de sa famille au cours d’une visite guidée
traditionnelle (fosse Saint-Emmanuel, maison témoin de la cité ouvrière, bureau du directeur).
Au choix :
• visite des ateliers, de la classe d’autrefois, de la galerie
reconstituée.
OU
• mettez-vous dans la peau d’un petit mineur le temps d’une
visite guidée animée intitulée "Dans les pas d’un djambot,
petit mineur à Bois-du-Luc". Vous fabriquerez votre propre
lampe de mineur et manierez la plume et la touche (mine de
schiste) en découvrant la classe "1900".
À Keramis
Suivez le processus de fabrication de la faïence
à travers une visite ludique des collections
permanentes des productions Boch. Parcourez
l’évolution des styles de la céramique du XIXe
siècle au XXIe siècle et explorez les FoursBouteilles classés au Patrimoine wallon. Puis,
lors d’un atelier pratique, personnalisez votre
carrelage par la technique de l’estampage.

Durée : 2h / activité par lieu
Nombre de participants :
min 10 – max 25 personnes
Tarifs :
• Bois-du-Luc : forfait 60 €
(2 € / personne supplémentaire)
• Keramis : forfait 130 €
Public : 9 - 12 ans
Quand : toute l’année sur réservation
(fermé le lundi)
Possibilité de prendre le pique-nique sur les
deux sites, moyennant la consommation
d’une boisson à la cafétéria (2€/pers.).

Contacts et réservations :
Bois-du-Luc 					Keramis		
Rue Saint-Patrice 2b				
Place des Fours-Bouteilles 1
7110 Houdeng-Aimeries				
7100 La Louvière
064 28 20 00						
064 23 60 70
animations@ecomuseeboisduluc.be		
edu@keramis.be
www.boisduluc.com				
www.keramis.be

