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Introduction
Après l’annulation de son inauguration
en mars dernier : Le Phare a enfin ouvert
ses premières portes au public à Andenne
le 17 juin.
L’Office du Tourisme et la Bibliothèque
sont désormais accessibles ; pour l’Espace
Muséal d’Andenne, il faudra attendre le
15 juillet.
Refaisons le tour de ce grand projet
andennais.
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Le Phare,
Un lieu unique
Situé au cœur d’Andenne, Le Phare est un lieu unique rassemblant, dans une
architecture remarquable, la Bibliothèque, l’Office du Tourisme et l’Espace
Muséal d’Andenne (EMA). La Terrasse, au cinquième étage, offre une vue
panoramique sur l’Ecoquartier d’Andenne et les paysages de la Cité mosane.
En 2015, la Ville d’Andenne a obtenu le soutien du Fonds Européen de
Développement Régional, dit FEDER, et de la Wallonie pour la rénovation de
l’ancienne École normale, datant des années 30. Désertée depuis les années
1990, ce bâtiment abrite l’une des dernières piscines Art déco de Belgique.
L’objectif ? Le transformer en un lieu public multifonctionnel à caractère passif.
Pour concrétiser ce projet, la Ville d’Andenne a lancé dès 2016 une procédure
européenne de marché public sous forme de « design and build ». Parmi les
quatre projets présentés, c’est celui de l’entreprise Gillion Construct (Bruxelles),
associée à Gil Honoré et son atelier d’architecture AIUD (Liège) et à l’architecte
français de renommée internationale Rudy Ricciotti, auteur du Mucem à
Marseille, qui a remporté ce marché d’environ 8.900.000 euros.
Le chantier de réhabilitation de
l’ancienne École normale s’inscrit
dans le contexte de l’opération de
revitalisation urbaine du centreville d’Andenne. Dans l’esprit du
Code Wallon de l’Aménagement du
Territoire, il s’agit, dans un périmètre
établi, de « développer de l’habitat en
associant la commune et le secteur
privé ».
Ce projet de réaménagement, qui
a débuté en 2013, vise à créer une
offre de logement de qualité autour
de nouveaux espaces publics en
vue de rendre le centre-ville plus
attractif et améliorer le cadre de vie
des citoyens.
Point d’orgue de la Promenade des
Ours, Le Phare sublime ce quartier
piétonnier inauguré en septembre
2016.
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L’Espace Muséal d’Andenne (EMA),
Un musée, deux thématiques
La nouveauté amenée par la création du Phare est la naissance d’un nouveau
musée, fruit de l’alliance entre les riches collections du Musée de la céramique
et des recherches à la grotte Scladina. L’EMA (Espace Muséal d’Andenne)
réunit des trésors andennais soigneusement sélectionnés et intégrés dans
une scénographie inédite.
Ce grand chantier du Phare permet d’offrir aux Andennais et à ses visiteurs un
musée du 21ème siècle, moderne et dynamique où petits et grands pourront
partager une expérience interactive et ludique.

Au cœur de la céramique
Au sein de cet Espace Muséal, le public va pouvoir (re)découvrir certaines
œuvres, parfois très attendues ! Grès, faïence fine, porcelaine et poterie
commune prendront une nouvelle dimension dans des éclairages et mises en
valeur adaptés.
Le plan relief d’Andenne, par
exemple, créé dans l’ancien musée
de la rue Charles Lapierre, trouvera
une place de choix au centre de
l’espace d’exposition. Après une
restauration, il est présenté sous un
éclairage dynamique, ponctué de
photographies anciennes illustrant
un commentaire audio. Attendus
des enseignants notamment, ce
plan relief et sa nouvelle adaptation
permettront, en un coup d’œil, de comprendre pourquoi et comment la ville
d’Andenne s’est développée.
Credit Jacques Duchateau | L’Avenir

Plusieurs artistes exposés ne sont pas inconnus des anciens visiteurs du Musée
de la céramique. C’est le cas notamment d’Arthur Craco, dont l’imposante
Nativité prendra place au 2ème étage. Son style apparaîtra familier à plus d’un
Andennais, puisque plusieurs fontaines animalières de sa création ornent nos
places publiques.
L’EMA, ce sont aussi des créations de céramistes contemporains locaux et
internationaux. Parmi les œuvres acquises lors des anciennes biennales et
triennales de la céramique, on ne manquera pas une monumentale étoile
blanche… la Vispa Teresa d’Andrea Salvatori. Saisissante par sa blancheur et son
épure, elle cache en son centre un personnage qui intrigue et inspire.
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Au cœur de la préhistoire
« Le Phare, explique-t-on au Centre
archéologique de la grotte Scladina, c’est
l’opportunité pour l’équipe d’exposer les
plus belles pièces découvertes lors des
fouilles de la grotte Scladina. Un véritable
espace muséal, moderne, qui présentera
les très riches collections préhistoriques
exhumées depuis 1978. »
Le musée fera la part belle aux différents
spécialistes qui travaillent main dans la
main en archéologie pour comprendre
notre passé et le comportement de notre
ancêtre : l’Homme de Néandertal.
Fait unique en Belgique, la mâchoire de
l’Enfant de Sclayn sera le premier fossile
néandertalien exposé dans une collection
permanente ! C’est bien sûr dans des
vitrines climatisées que tous les os
précieux et fragiles seront conservés.
Clou du spectacle, une rencontre nez à nez avec la fillette de Sclayn. C’est l’artiste
Elisabeth Daynès, internationalement reconnue, qui a réalisé un mannequin
hyperréaliste de l’enfant néandertalien dans son atelier parisien. Sur base des
conseils scientifiques des anthropologues, la reconstitution de cet être du
passé promet une rencontre émotionnelle avec notre ancêtre.
Pour une découverte en groupe, l’équipe de médiation culturelle de l’EMA
propose une nouvelle offre adaptée aux enjeux de ce nouveau musée.
Visites guidées, jeux de piste, ateliers : tous les publics seront intéressés, de
la maternelle aux familles.

Page | 6

La Bibliothèque,
Un nouvel écrin pour 40.000 livres
Installée depuis 1994 dans une construction initialement
destinée à héberger un gymnase, la Bibliothèque d’Andenne
bénéficie désormais de nouveaux locaux confortables dans
un bâtiment à basse énergie. Qui plus est, elle profite d'un
cadre tout à fait exceptionnel. C’est, en effet, dans les décors
et carrelages de la piscine Art déco de l'ancienne École
normale de la ville que ses 40.000 ouvrages ont pris place.
Les rayonnages et les espaces de lecture et d'animation
se répartissent sur deux étages, la mezzanine offrant un
agréable espace de consultation et une vue plongeante sur
l'ancien bassin de la piscine.
Comme par le passé, les plus de 2000 abonnés de la Bibliothèque peuvent
accéder aux collections de romans, albums, documentaires, périodiques, livres
audio, ouvrages d’art, etc.
Les amateurs de BD et mangas trouvent aussi leur bonheur dans cette
bibliothèque qui rend hommage à Edouard Aidans et aux nombreux auteurs de
bandes dessinées de la région.

L’Office du Tourisme
Accueil, conseils et boutique
Après avoir été hébergé pendant de
nombreuses années dans le magnifique hôtel
de maître de style « Art Nouveau » sur la Place
des Tilleuls, puis dans la Maison du Citoyen,
l’Office du Tourisme de la Ville d’Andenne
prend ses quartiers dans un autre bâtiment
d’exception du centre-ville : Le Phare. Dans
un décor remarquable, l’équipe du Tourisme
accueille et conseille les visiteurs avec des
horaires adaptés à ses nouvelles infrastructures.
Dans ses espaces à l’entrée du bâtiment, l’Office du Tourisme continue à mettre à
disposition de nombreuses brochures et publications sur la région : promenades,
hébergements, visites thématiques, agendas, … Dans la boutique, on trouvera
une offre élargie de nombreux ouvrages consacrés aux richesses locales et de
jolis souvenirs d’Andenne et de l’Espace Muséal consacré à la céramique et à la
préhistoire.
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L’été sera andennais
Et passera par Le Phare !
Si la crise sanitaire a reporté l’inauguration de ce lieu d’exception, elle devrait par
contre pousser les Belges à s’intéresser au patrimoine et aux trésors culturels
locaux !
Cet été, l’Espace Muséal d’Andenne accueillera son public, pour une (re)
découverte de la Préhistoire et de la céramique. L’Office du Tourisme guidera
les curieux vers des balades à travers les paysages d’Andenne et ses villages,
et la Bibliothèque offrira un large choix d’ouvrages afin de s’évader au-delà de
nos frontières !

Une exposition temporaire
Détail de Léda, Caroline Andrin et Etienne Fleury, 2019

Par ailleurs, à l’occasion de l’ouverture du
Phare, le Musée de la céramique présentera
dans l’EMA une exposition temporaire dédiée
à la céramique contemporaine. Les trois
céramistes belges, Caroline Andrin, Etienne
Fleury et Clémentine Vaultier présenteront du
15 juillet 2020 au 3 janvier 2021 « Dans ces
eaux-là », des œuvres spécifiques qui se sont
inspirées de l’histoire des lieux.

Notez déjà qu’à partir d’octobre, la
Bibliothèque accueillera dans ses locaux
une exposition de l’andennaise Natacha
Guerra, « Turquoise », deux sessions de
photographies prises avant et après les travaux
d’aménagement de l’ancienne piscine de
l’Ecole normale.
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Crédit : Natacha Guerra

11 millions d’euros
Et une aide de l’Europe et de la Wallonie
Pour sa réhabilitation, Le Phare s’est vu octroyer une aide précieuse du Fonds
européen de Développement régional (FEDER) et de la Wallonie. Grâce à ce
subside, 90% des investissements consentis pour ces travaux dont le montant total
s’élève à environ 9 millions d’euros, ont été pris en charge. Le projet du Phare s’inscrit
précisément dans le cadre de la priorité d’investissement « OT4c » du FEDER, qui
a pour but de « soutenir l’efficacité énergétique, la gestion intelligente de
l’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures
publiques ».
L’objectif à Andenne était de partir d’un bâtiment ancien, qui abritait autrefois
l’Ecole normale dont la construction datait des années 1930, pour le transformer
en un lieu multifonctionnel à caractère passif. Et c’est chose faite ! La
conception technique de l’ensemble de l’installation est basée sur le principe de
l’utilisation rationnelle de l’énergie et du développement durable. Ce bâtiment
de 3.500m² est équipé notamment d’une chaudière gaz à condensation, de
groupes de ventilation doubleflux à récupérateur de chaleur à
haut rendement, de châssis en
bois/aluminium triple vitrage, de
luminaires LED, d’un système
de récupération des eaux de
pluie, etc. 240 m² de panneaux
photovoltaïques sont également
installés en toiture et devraient
impacter
favorablement
la
consommation électrique !
Le coût total du projet est de 9 100 000 €, dont environ 3 630 000 € pour la part
FEDER et 4 550 000 € pour la part Région wallonne.
Les travaux ont débuté fin 2016 et se sont terminés fin 2018. Les aménagements
scénographiques des musées se sont déroulés toute l’année 2019. Leurs coûts :
1 million pris en charge par la Ville d’Andenne.
Relevons que la muséographie a été menée par l’agence Charlotte b. (Charleroi)
et la scénographie a été réalisée par Concept Expo (Wavre).
Incontestablement, Le Phare est un positionnement fort de la Ville d’Andenne
dans le secteur culturel et touristique. C’est aussi la naissance d’un nouveau
musée qui va sublimer l’expertise de Scladina et du Musée de la céramique et
donner une aura à ces 2 axes forts muséaux d’Andenne.
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Informations pratiques
Horaires
Jusqu’à une normalisation de la situation du Covid-19, Le Phare et ses
opérateurs ont donc adopté un horaire d’été :
L’OFFICE DU TOURISME :
• Mercredi, vendredi, samedi et dimanche : de 10h à 18h
• Fermé le lundi, mardi et jeudi
LA BIBLIOTHÈQUE :
• Mercredi : de 13h à 18h
• Vendredi et samedi : de 10h à 18h
• Fermée le lundi, mardi, jeudi et dimanche
L’ESPACE MUSÉAL D’ANDENNE ET LA TERRASSE (à partir du 15 juillet 2020) :
• Mercredi, vendredi, samedi et dimanche :
de 10h à 18h (dernière admission à 17h)
• Fermé le lundi, mardi et jeudi

Tarifs
LA BIBLIOTHÈQUE ET L’OFFICE DU TOURISME : entrée libre
L’ESPACE MUSÉAL D’ANDENNE :
• Tarif plein : 8€ par personne
• Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, les articles 27
• Entrée gratuite pour tous : le 1er dimanche du mois.
• Le tarif réduit (5€) est accordé aux :
Andennais (et ce jusqu’au 31 décembre 2020)
Seniors
Demandeurs d’emploi
Personnes à mobilité réduite
Groupes de minimum 15 personnes
Etudiants de moins de 26 ans
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Contact
Adresse : Promenade des Ours, 37 – 5300
Andenne
Stationnement : Parking souterrain (2 premières
heures gratuites)

Téléphone : 085/84 96 95
E-mail : info@lephare-andenne.be
Site internet : lephare-andenne.be
Facebook : @lephareandenne
Instagram : lephareandenne

Contact presse
Thomas Kempeneers, Directeur du Phare
• E-mail : thomas.kempeneers@ac.andenne.be
• Téléphone : 085/84 96 94
• GSM : 0478/79 41 14
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