COMMUNIQUE DE PRESSE
« Boch fait son cinéma » - Projection & débat
Le Mercredi 14 novembre 2012, 20h, Cinéma Le Stuart.
Boch fait son cinéma consiste en la première soirée de projection de courts-métrages
relatifs à la faïencerie Boch et à la création céramique en général.
Pour cette première édition, on assistera à la projection d’un documentaire de Joël
Splingard sur l’aventure des quelques travailleurs devenus les acteurs de la pièce La
dernière défaïence créée par La Compagnie Maritime.
Après la projection, un débat sur le thème « Quel avenir pour la céramique à La
Louvière ? » sera animé par Nathalie Roland avec la complicité des témoins
interrogés dans le documentaire. Celle-ci accordera la parole à la salle.
Le chantier de construction du Centre Keramis vient de débuter. Parallèlement, la
Ville de La Louvière a lancé un appel d’offre pour la réhabilitation d’une aile de
l’ancienne manufacture afin y implanter un atelier de création à vocation économicoculturelle.
Dans ce contexte, les questions fusent : Quelles sont les attentes des citoyens envers
ces futures institutions ? Quels liens les rattachent encore à ce passé faïencier ? Sontils prêts à soutenir une initiative manufacturière locale en achetant de la faïence
louviéroise ? Comment voient-ils le fonctionnement du futur centre d’art ?

Programme :
19.00 - Apéritif de dévernissage de l’installation de Safia Hijos
Centre culturel régional du Centre, place Jules Mansart 17-18 à 7100 La Louvière.
20.00 - Projection de court-métrages sur la faïencerie et débat autour du Centre
Keramis Cinéma Le Stuart, rue Sylvain Guyaux 16 à 7100 La Louvière.
Réservation souhaitée : info@keramis.be ou 064/27.37.75
Participation : 2 €

Organisation :
KERAMIS - Centre de la Céramique de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Avec la complicité de la Ville de La Louvière, du Centre culturel régional du Centre et
de La Compagnie Maritime.
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