
L’ ÂME dEs OBJETs, 
dEs sITEs ET dEs sITUATIONs
à travers le patrimoine,l’industrie et le récup’Art

Ouvert chaque après-midi
de 14h à 17h30

de mi-mars à mi-octobre

Rendez-vous pour groupe
03 27 64 92 06

Visite : 3€ (-12ans 1€)



à MUsEAM, chaque année : 
Les décors changent et vous surprennent artistiquement ! 

PANORAMAS SYNTHÉTIQUES 
des sites industriels en SAMBRE-AVESNOIS

RECONSTITUTIONS THÉMATIQUES du milieu du 20ème siècle

A travers les objets du passé, L’ESPACE  PATRIMONIAL fait revivre la vie quotidienne d’antan afin de 
mieux faire comprendre que les racines du passé sont les ferments du présent et de l’avenir.

A travers L’ESPACE « Cœur d’Archives INDUSTRIES » ouvert fin 2017, est proposée une documenta-
tion importante consacrée à la naissance, au développement, à la prospérité et aux vicissitudes de 
l’industrie métallurgique du territoire Sambrien-Avesnois de 1830 à nos jours : dossiers, panneaux,  
photos, plans, maquettes, outillages, matériels audio-visuels…

> Thèmes déjà traités de 2013 à 2022 :

2013 : LE PATRIMOINE LOUVROILIEN 
2014 : LES LIEUX PUBLICS et les MAGASINS 
2015 : METIERS D’ANTAN et de TOUS TEMPS 
2016 : LOISIRS, DIVERTISSEMENTS, JEUX et JOUETS 
2017 : LA RURALITE dans le BASSIN INDUSTRIEL SAMBRIEN 
2018 : D’HIER à AUJOURD’HUI, l’évolution des objets
2019 : L’ECOLE à LOUVROIL et l’INSTRUCTION PUBLIQUE 
2020 : L’INTERIEUR DES MAISONS traditionnelles rurales
2021 : LES ESTAMINETS D’AUTREFOIS
2022 : LOUVROIL UN JOUR, LOUVROIL TOUJOURS !

> Nouveaux thèmes prévus :

> 2023 : AU DELA DE NOS FRONTIERES : le bon 
fonctionnement de l’économie industrielle de notre région au 
20° siècle par l’apport de la main d’oeuvre ouvrière venue 
de différents pays (Pologne, Italie, Portugal, Magreb…)
> 2024 : Les RITES, les TRADITIONS, les FÊTES 
et les DUCASSES en 1950-60 : manifestations 
festives, St Eloi, processions, fêtes des dédicaces, 
kermesses…
> 2025 : 150 ANS D’INDUSTRIE dans le BASSIN 
de la SAMBRE RURAL de 1830 à 2020 : de la 
naissance au déclin en passant par la prospérité et les 
vicissitudes… jusqu’à la reconversion du territoire

Cet espace est un lieu de mémoire, d’étude, et 
de reconnaissance envers tous les bâtisseurs 
(investisseurs, patrons…), et les travailleurs 
(cadres, agents de maitrise, ouvriers, et personnels 
administratifs…) qui ont fait de la SAMBRE durant 
150 ans un Bassin économique important pour 
notre pays, reconnu internationalement pour son 
Savoir-faire.

Consultable sur place, cette documentation est le 
fruit d’une collecte méticuleuse de vingt années ;
de donations de particuliers et d’institutions ; 
de contacts et de recherches… Les Ets LIssE 
Machines-Outils et UsINOR sont particulièrement 
représentés dans cette large collection au vu des 
donations effectuées auprès de MUSEAM.



A travers les objets inanimés, L’ESPACE RECUP’ART met en évidence leur ré-utilisation afin de contri-
buer à la prise de conscience du développement durable dans les esprits de tout un-chacun.

> Réalités de l’Espace Art Récup’

Cet Espace a pour objectif de « fixer l’art Récup’ 
en Val de sambre » ! Les valeurs écologiques 
et bioéthiques -reconnues à ce jour comme 
essentielles- rencontrent celles du récup’Art : art et 
manière de redonner une nouvelle vie aux objets 
« jetables » de consommation. La sensibilisation à 
cette prise de conscience fait partie de l’éducation 
civique prônée par MUSEAM.

> à PARTIR DE 2017 :  EXPOSITIONS 
TEMPORAIREs d’art récupérateurs de 
notre région riche en créateurs de talents

2017 : Fabrice Maes, René LEFEBVRE/Zouzou, 
Xavier CRASQUIN 
2018 : Bruno CISOTTO, Germain GOOF, Philippe 
LEBRUN
2019 : Mario MESSORI, Mathieu PELTIER, …
2020 : Alain DETRAIT, Giorgi NIKOLAISHIVILI, 
Valérie BLAS, Sébastien DELATTRE
2021 : Fernando HIRSH, Jacques MENEGATTI
2022 : René COLLET, artiste-métallurgiste

> DE 2019 à 2021 : DEUX CHALLENGES 
ARTISTIQUES AXéS SUR L’INDUSTRIE

ont réunis 21 artistes art récupérateurs régionaux, 
18 lycéens en design (Lycée Théophile Legrand), 11 
artistes en herbes louvroiliens, pour la réalisation 
d’oeuvres concernant « l’Ile flottante COUSTEAU/
LISSE » et le « Design du Dispatching USINOR » dans 
le cadre des thématiques annuelles de PROsCITEC.

MUSEAM continuera d’ouvrir son Espace aux 
Portes Ouvertes d’Ateliers d’Artistes (POAA), 
opération annuelle du Conseil Départemental du 
Nord,  comme il le fait tous les deux ans depuis 
2012.

> évolution de l’espace de 2012 à 2022

2012 : RéSIDENCE D’ARTISTE de DOM : 
le « COMPTE des MILLE et UNE TÊTES »
2013 : OUVERTURE du MUSEE des « TÊTES de 
l’ART » (355 œuvres)
2014-2015 : CRéATION des ATELIERS  réguliers 
d’Art-Récup’ 
2016 : ACCUEIL de la collection des « MOTS 
CŒURs » de dOM (225 œuvres)

ÉVOCATION ARTISTIQUE
des traits de la nature humaine et de ses réalisations



QUI SOMMES-NOUS ?

MUSEAM :

QUE fAISONS-NOUS ?

Un musée associatif géré par un syndicat d’Initiative composé d’une trentaine de 
bénévoles et d’un agent d’accueil (à Louvroil, près de Maubeuge Nord).

Musée thématique - recensé parmi les 123 musées des Hauts de France-, composé de trois espaces 
différenciés (Patrimoine, Industrie, Récup’Art) reliés par le « concept de l’âme » : ce « petit plus » qui 
fait vibrer les affects et la raison par rapport aux objets, aux sites et aux situations !

INFOS PRATIQUES : 8 Route de Landrecies 59 720 LOUVROIL 
Tél : 03 27 64 92 06 - Agent d’Accueil : Gaêtan LANTHIER Syndicat.initiative@sfr.fr

Facebook syndicat initiative Louvroil
Page MUSEAM dédiée sur le site proscitec.asso.fr

Artwork & Print :         Ville de Louvroil

de la recherche dans ces trois domaines patrimoniaux et artistiques
de la découverte muséale (plusieurs sorties annuelles)
de l’initiation par ateliers et comités de réflexions et d’actions (cycle d’Initiances)
de l’information (plusieurs expositions annuelles diversifiées)
de la vulgarisation par des conférences et des « pauseries » adaptées
de la collecte, du recensement, des inventaires des objets, des sites et des situations à caractère pa-
trimonial, industriel et artistique

MUsEAM-syndicat d’Initiative est membre de PROsCITEC, du COTESS Sambre-Avesnois ; est intégré 
au réseau de l’Office de Tourisme de Sambre Avesnois ; et est subventionné par la Ville de LOUVROIL, tout 
en disposant de locaux communaux à la Ferme du Lac et d’un Agent d’accueil salarié détaché.


