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Ceramic Valley
L’exposition 

Andenne, Ceramic Valley ?

S’il existe une « Ceramic Valley » dans les Midlands (Staffordshire) et une 
« vallée de la céramique » dans le sud de la Bourgogne (Saône-et-Loire), le 
paysage andennais mérite lui aussi une telle « appellation d’origine contrôlée 
». Comme le postule le titre de cette exposition, la céramique est indissociable 
de l’imaginaire d’Andenne ! 

Fruit d’une collaboration entre l’EMA (Espace Muséal d’Andenne), la Province 
de Namur (Service du Patrimoine culturel), l’Université de Liège et l’asbl 
sitesH, cette exposition met en lumière un sujet resté méconnu mais pourtant 
inséparable de l’histoire contemporaine d’Andenne. La Cité des Ours entretient 
une relation fusionnelle avec la céramique qui fut le détonateur de multiples 
aventures artisanales, artistiques et industrielles. 

La « céramique industrielle » constitue l’un des chapitres les plus importants de 
cette longue histoire. Il s’ouvre dans la première moitié du 19e siècle, lorsque, 
dans la foulée du déclin des entreprises céramiques de type « arts décoratifs » 
(faïences et porcelaines), l’industrie andennaise se concentre sur les produits 
réfractaires. La céramique andennaise devient technique et destine sa 
production à l’industrie. 

Ce tournant est imprégné de nouvelles connaissances scientifiques : il convient 
de produire des céramiques ayant des propriétés physiques spécifiques 
répondant aux besoins de l’industrie. Andenne produit une multitude d’objets 
céramiques : briques pour haut-fourneau et fours à coke, creusets pour 
fours à zinc, ou four de verrerie, isolateurs électriques, grès pour la chimie… 
De ce dynamisme naissent de multiples entreprises, qui, au fil du temps, se 
rassembleront en une poignée de grandes unités de production. 

Cette aventure industrielle s’achève dans les années 1990, avec la fermeture de 
l’entreprise Belref, la dernière grande usine de produits réfractaires andennaise. 
Aujourd’hui encore, il reste à Andenne nombre de familles, d’anciens ouvriers 
et leurs descendants qui conservent de cette période un souvenir très vif et 
une fierté d’un savoir-faire disparu.
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L’exposition

Cette exposition invite à observer et questionner le 
paysage mental, social, économique, architectural, 
environnemental d’Andenne durant cette période 
caractéristique. Elle propose une immersion dans une 
vallée modelée par les technologies de la céramique. 
Grâce aux précieuses collections du Musée de la 
céramique, à plusieurs prêts d’autres institutions et 
de particuliers, et à des archives inédites, le visiteur est 
embarqué dans un voyage au fil de la vallée andennaise, 
pour (re)découvrir une identité paysagère et mémorielle. 
La visite de l’exposition peut se résumer en six temps 
forts.

Après une brève introduction, le visiteur est dans un premier temps invité à 
survoler la vallée pour appréhender son caractère post-industriel, mais aussi 
visualiser la vallée telle qu’elle se présentait à l’aube du 20e siècle, en plein 
développement de la céramique industrielle.

La deuxième étape se présente comme une balade à la découverte des acteurs 
de la céramique industrielle. Ici, les entreprises sont au centre du propos avec 
une mise en perspective de leurs productions. Une dizaine de producteurs 
locaux (dont certains sont tombés dans l’oubli) ayant contribué à cette aventure 
industrielle sont mis en avant

La troisième étape interroge directement les technologies et savoir-faire mis 
en œuvre par ces acteurs. Le travail de la terre plastique et sa transformation 
– pour répondre aux besoins de l’industrie – au sein de l’usine de produits 
réfractaires sont au cœur de l’attention. 

La quatrième étape du voyage se penche, à travers des objets témoins de la vie 
quotidienne, sur la vie sociale, à l’usine et en dehors. Habiter la vallée, c’est vivre 
(et faire vivre) la vallée. Ce questionnement sur la dimension sociale permet de 
laisser entrevoir un imaginaire propre et une culture de la céramique. 

La cinquième étape est celle du départ. Le visiteur quitte la vallée et suit les 
pérégrinations de l’objet céramique qui intègre des dispositifs technologiques 
divers au cœur des bassins industriels wallons : bassin du Centre, bassin de 
Charleroi et bassin de Liège. Andenne est admirablement située au milieu de 
cet axe. 

La sixième et dernière étape se veut réflexive : le visiteur est invité à s’interroger 
sur ce qu’il reste de ce voyage, le sien et celui, séculaire, de l’argile. Comment 
se souvenir de la vallée et définir le patrimoine de la Ceramic Valley ? Ici, on 
évoquera les fermetures d’usines et les paysages post-industriels. En quoi ce 
patrimoine peut-il aujourd’hui être constitutif d’une identité ? 
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La conscience retrouvée d’une identité céramique – avec le vocable Ceramic 
Valley qui par sa modernité peut frapper l’esprit des plus jeunes – constitue le 
but de ce voyage en six temps. 

Ancrée dans le territoire andennais, elle intéressera incontestablement un 
public wallon et belge pour qui la tradition industrielle est ancrée dans l’histoire 
de plusieurs générations. 

Autour de l’exposition

Ceramic Valley – publication des Editions de la Province de Liège. 

La préparation d’une exposition d’une telle ampleur est toujours accompagnée 
d’un profond travail préparatoire de réunion de documents, de recherches 
historiques, de mise en perspective du patrimoine. De ce travail résulte un livre 
qui permet d’approfondir les divers aspects de cette aventure industrielle. Il 
sera publié aux Éditions de la Province de Liège et mis en vente dès l’ouverture 
de l’exposition au prix de 39 EUROS.

Belref, fleuron réfractaire. Histoire d’une industrie andennaise – un film de 
Guillaume Jousten

En 1993, Belref, dernière usine de céramique industrielle d’Andenne, fermait 
ses portes. Un documentaire produit en partenariat avec le Service Audiovisuel 
de la Province de Namur présentera le 16 septembre 2021, à 18h, au travers de 
témoignages et de documents d’archives, cette histoire hors du commun.

Offre de médiation

Une offre de médiation culturelle sur mesure a été pensée, à destination des 
publics, dans le cadre de cette exposition :

Pour le public scolaire (sur réservation - 1h) :

• 5e-6e primaires et 1e-2e secondaires : Quelles sont les ressources de 
notre région et comment les a-t-on exploitées ? Comment les usines 
fonctionnaient-elles ? Et aujourd’hui, qu’en reste-t-il ? Comment 
réduire leur impact sur l’environnement ? 

• 5e-6e secondaires : L’industrie céramique à Andenne est un sujet très 
concret et complet pour illustrer la révolution industrielle des 19e et 
20e siècles. Découvrez sur des schémas inédits de chaînes opératoires 
et sur la maquette du four tunnel comment la mécanisation 
entraina l’innovation et l’amélioration des procédés de cuisson.  
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Un volet de l’exposition est également consacré à la vie sociale dans 
les usines et dans les quartiers ouvriers. 

• Autres niveaux d’enseignement : sur demande

Pour les enseignants, un dossier pédagogique est prévu.
 

Pour les groupes d’adultes et seniors (sur réservation – sous réserve des 
autorisations sanitaires) : 

• Visite guidée de l’exposition (1h) 

• Visite guidée de l’exposition combinée avec un parcours dans 
la ville  « Voyage au centre de la céramique industrielle » (2h30)  
les 03 juillet  ; 08 août  et  10 octobre à 14h : 

Une visite approfondie sur le thème de la céramique industrielle, en 2 
temps :

1. Un parcours dans la ville, à la découverte des lieux emblématiques 
de cette période de l’histoire andennaise

2. Une visite l’exposition Ceramic Valley à l’EMA  où des images 
d’archives et des objets viendront illustrer l’exploration urbaine.

Pour les familles : 

• Un parcours en autonomie à découvrir en famille, à l’aide d’un jeu QR 
code, fera le détour par l’exposition.
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L’Espace Muséal d’Andenne (EMA), 
Un musée de territoire pour Andenne

Issu de la réunion des équipes, des 
compétences et des collections du Musée 
de la Céramique d’Andenne et du Centre 
archéologique de la grotte Scladina, 
l’EMA (Espace Muséal d’Andenne) s’érige 
– entre autres - en centre de pointe pour 
l’exploration et l’interprétation de son 
territoire d’implantation. 

Doté d’un potentiel de croissance 
énorme en raison de la qualité de ses 
acquis et de la richesse historique et archéologique d’Andenne, ce nouveau-
né affiche des objectifs ambitieux en termes de recherche et de médiation des 
publics. 

L’exposition permanente, ouverte en juillet 2020 dans 
les étages du Phare, se consacre à la mise en valeur de 
la céramique sous toutes ses formes et aux recherches 
archéologiques de la grotte Scladina. Le public est 
invité à y parcourir plusieurs millénaires d’histoire 
humaine à travers une scénographie moderne, 
ludique et interactive adaptée tant aux enfants qu’aux 
plus grands.

Mais l’EMA est aussi une structure appelée à exprimer 
le patrimoine culturel, historique, religieux et 
folklorique au sens large de la ville d’Andenne. Ouvert 
sur l’extérieur, l’Espace Muséal d’Andenne offre une 

lecture croisée entre les ressources et la mémoire locale, et la recherche et les 
collections au niveau belge et international, qui seront notamment présentées 
lors d’expositions temporaires de haut niveau.

C’est dans cet esprit que EMA accueillera pendant tout l’été jusqu’au début de 
l’automne cette exposition, « Ceramic Valley ».
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Le Phare, 
Un lieu unique au cœur de la ville

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 ont 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 centre-ville d’Andenne. 

Point d’orgue de la Promenade des Ours, Le Phare sublime ce quartier 
piétonnier inauguré en septembre 2016.
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Ceramic Valley,
Les partenaires

L’organisation de l’exposition Ceramic Valley, dont le commissariat a été confié 
à l’asbl Sites H et la scénographie à l’agence ONIRIC, aurait été impossible sans 
la mise au point d’un partenariat solide entre institutions, musées et centres 
de recherche et de mise en valeur du patrimoine. 

Nous les remercions tous pour cette magnifique aventure !

• EMA (Espace Muséal d’Andenne)
• Ville d’Andenne
• Province de Namur – Service du Patrimoine Culturel – dans le cadre 

des partenariats Province - Communes
• SitesH asbl
• Maison de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège
• ULiège – Faculté de Philosophie et Lettres
• Editions de la Province de Liège
• Fédération Wallonie-Bruxelles
• Le Phare asbl
• ONIRIC – Martin Loeckx



Informations pratiques

Horaires

Exposition accessible du 15 juin au 17 octobre 2021 

Ouverture du mardi au dimanche de 10h à 18h (dernière admission à 
17h30)

Présentation et rencontre-débat du film « Belref, fleuron réfractaire. 
Histoire d’une industrie » le 16 septembre 2021 à 18h au Phare (5e étage) – 
gratuit sur réservation

Tarifs

L’Accès à l’exposition Ceramic Valley est compris dans l’accès aux 
collections permanente de l’Espace Muséal d’Andenne

• Tarif plein : 8€ par personne
• Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, les articles 27, les enseignants 

et les journalistes
• Entrée gratuite pour tous : le 1er dimanche du mois.
• Le tarif réduit (5€) est accordé aux :

Andennais (et ce jusqu’au 31 décembre 2021)
Seniors
Demandeurs d’emploi
Personnes à mobilité réduite
Groupes de minimum 15 personnes
Etudiants de moins de 26 ans

Tarifs des visites guidées :
• Groupes scolaires : 60€ par groupe de 25 élèves
• Groupes d’adultes : 

• Visite guidée de l’exposition (1h) : 80€
• Visite guidée combinée (EMA + Ville) « Voyage au centre de la 

céramique industrielle » (2h30) : 120€

Infos et réservations : par téléphone au +32 485 68 31 12 ou par e-mail via 
animation.ema@lephare-andenne.be
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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/ema

Facebook : @lephareandenne

Instagram : lephareandenne

Contact presse 

Mélanie Cornelis, Directrice de l’Espace Muséal d’Andenne

• E-mail : cornelis.melanie@ceramandenne.be
• Téléphone : 085/84.41.81
• GSM : 0485/66.35.89

Thomas Kempeneers, Directeur du Phare 

• E-mail : thomas.kempeneers@ac.andenne.be 
• Téléphone : 085/84 96 94
• GSM : 0478/79 41 14

Benjamin Costantini, Président de l’Espace Muséal d’Andenne et du Phare

• GSM : 0472/71.78.62
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