
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 janvier 2014 

EDITORIAL      « SOYEZ VOS PROPRES LAMPES »

 

« … il lança l’écuelle d’or dans la rivière, et comme elle s’en allait flotter à 

rebours du courant, il en augura que son but serait atteint le jour même… il 

s’installa donc sous l’arbre de la Bodhi, l’arbre de la sagesse, résolu à ne le 

point quitter avant d’avoir obtenu  l’illumination suprême. » 

 

 
Les diyas sont les lampes à huile traditionnelles allumées pour 

                        le festival du Divali, 5 jours après la nouvelle lune de janvier, la 

                    lune noire. Les écoliers vénèrent Sarasvati, déesse de la connaissance. 
 

 

Chers Membres, chers amis,   

En ce début d’année toute l’équipe de CAP Patrimoine vous souhaite  

une BONNE et HEUREUSE ANNEE ! 

Que 2014 vous apporte la joie,  

et que votre activité professionnelle,  

à la fois culturelle et humaine, réinvente  

jour après jour votre générosité et votre regard sur la vie. 

Au cœur de ce quatrième CAP News, je vous propose une réflexion sur les Métiers du 

Tourisme, la carte de guide et les avantages qu’elle procure, et pour ceux qui ont manifesté 

leur intérêt pour Europalia, nous consacrons quelques lignes sur l’Inde, civilisation ô 

combien multiple et colorée. Les expositions organisées dans le cadre d’Europalia ont mis 

en avant les talents artistiques notamment sur  les enluminures mogholes. En fin d’article, 

vous trouverez un lien vous donnant accès à quelques pages écrites dans le cadre d’une 

collaboration avec l’Université de Lahore ; il s’agit de Intercultural Encounter in Mughal 

Miniatures. CAP Patrimoine pour Tous offrira en 2014 un nouveau service concernant l’accès 

aux publications ; des précisions dans le prochain CAP News. D’ici là chers lecteurs et amis, 

conservez le bon CAP !                            Pascale                                                                                                                                                           

CAP PATRIMOINE POUR TOUS 

CAP NEWS 4 
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1. LA CARTE DE GUIDE 

Dès notre première réunion, les guides ont 

manifesté le désir d’obtenir à nouveau une 

carte offrant des avantages, réductions ou 

entrées gratuites en tant que guide. C’est 

chose faite depuis décembre dernier ; 

chaque guide membre de CAP Patrimoine en 

ordre de cotisation a reçu la carte émise par 

la Fédération wallonne des Guides touristiques 

dont nous sommes membres. Vous trouverez 

en seconde page de ce CAP News la liste des 

musées offrant des avantages aux détenteurs 

de cette carte ; d’autres sites touristiques ou 

musées devraient se rallier à la démarche; 

n’hésitez pas à demander un avantage dans 

d’autres lieux et de nous le communiquer. 

Merci !  

 

 

2. LA FORMATION CONTINUEE 

 

*Formation CAP « Parcs et jardins  

à Bruxelles » : cinq jours seront 

proposés au printemps afin d’y 

aborder les aspects paysagers 

et esthétiques, et  leur place 

dans l’histoire de la ville ; les 

aspects environnementaux 

dont la faune, la flore, le choix 

des espèces ; les aspects 

historiques et artistiques dont 

les œuvres d’art in situ, les 

activités horticoles renaissantes 

… Une attention particulière 

sera portée aux clés de lecture 

des différents parcs et jardins 

en fonction de leur époque et 

des intentions des architectes paysagers et des 

urbanistes qui ont présidé leur aménagement… 

De plus amples informations dans le prochain 

CAP News. Contact : Bernard  Slachmuylder. 
 

** Formation CAP « PASSEUR DE SENS » : 

Cette formation qui a démarré en septembre 

dernier continue en 2014. Lors du premier 

module qui avait eu lieu au Musée BELvue, 

place des Palais, nous avions annoncé l’intérêt 

d’une formation spécifique de plusieurs 

modules à la découverte des perceptions 

développées par les personnes ayant une 

déficience visuelle. Chaque module propose 

dans cette approche un lieu différent à 

découvrir. 

 

Formation 1 

« Passeur  

de Sens » 

au BELvue 

Cette fois le second module de 

notre formation ciblera une partie 

des collections de la Maison du Roi 

à la Grand Place. 

En effet, dans le cadre de la 

collaboration entamée avec le 

Conseil Bruxellois des Musées lors des 

nocturnes, nous participons à la formation des 

accompagnateurs de personnes ayant un 

handicap visuel, dans le cadre de la MUSEUM 

NIGHT FEVER qui aura lieu le 22 février prochain.  

La formation se déroulera le 8 février à 14H au 

Musée du Costume et de la dentelle et se 

poursuivra à la Maison du Roi jusque 17H. 

L’objectif est bien d’appréhender 

concrètement la découverte tactile et donc 

séquentielle d’une œuvre en 3D afin de 

pouvoir partager au mieux ce type 

d’approche avec les personnes dont les 

doigts sont devenus 

une des portes d’accès 

à la création d’images 

mentales. Cette 

approche développe 

naturellement notre 

sensibilité corporelle au 

sein de nos propres 

mouvements en 

activant nos récepteurs 

sensoriels. Découvrir 

l’art par le toucher est 

réellement une 

expérience riche ; pouvoir partager cela avec 

des personnes ayant une déficience visuelle 

est une belle aventure humaine. Cette 

formation qui se déroulera en français et en 

néerlandais,  rassemble pour l’occasion  des 

partenaires du Nord et du Sud : CAP 

Patrimoine pour Tous en collaboration avec 

INTRO, partenaire néerlandophone, et les Amis 

des Aveugles, chapeauté par le Conseil 

Bruxellois des Musées organisateur officiel de 

la Museum Night Fever et des Nocturnes.  

Pour plus d’infos :  http://www.brusselsmuseums.be 

Contact : Pascale Bach. 

 

 

Service aux guides 

 
 

 

 

http://www.brusselsmuseums.be/
http://www.google.be/imgres?start=419&sa=X&biw=883&bih=463&tbm=isch&tbnid=WzpnqXSUGiNTJM:&imgrefurl=http://fr.123rf.com/photo_9246715_ensemble-de-gestionnaire-de-cartoon-funny.html&docid=rfB7FhZPUWuQwM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/braverabbit/braverabbit1108/braverabbit110800015/10255563-cartoon-santa-claus-donnant-thumbs-up--de-haute-qualite-3d-illustration.jpg&w=400&h=400&ei=v9beUpHmEtOS7Abhl4GIBA&zoom=1&ved=0CG4QhBwwIziQAw&iact=rc&dur=1101&page=22&ndsp=21


 

 

 

C A P  P A T R I M O I N E  P O U R  T O U S  

 

 

 

LISTE 2013 DES SITES ACCORDANT UN AVANTAGE 

SUR PRESENTATION DE LA CARTE DE MEMBRE 

DE  LA FEDERATION WALLONNE DES GUIDES TOURISTIQUES 

 À titre indicatif : 

Sites       AVANTAGE   prix plein adulte 
 

FLANDRE 

 

KUSTSTREEK : 

Koksijde : Musées communaux    3€    au lieu de 5€ 

 

BRUGGE : 

Bruges : Musée du chocolat    gratuit  7€ 

 

WESTHOEK : 

Poperinge : Musée du houblon    gratuit  5€ 

Lo : Centre de visite Jules Destrooper   gratuit  4€ 

Veurne : Musée de la Boulangerie    gratuit  5€ 

Ypres : Musée in Flanders Fields    50%  8€ 

Heuvelland-Wijtschate: Bayernwald (14-18)  gratuit  4€ 

 

LEIESTREEK : 

Wervik : Musée national du tabac    gratuit  4,5€ 

 

SCHELDELAND : 

Sint-Amands : Musée provincial Emile Verhaeren  gratuit  2€ 

 

LEUVEN : 

Leuven : Hôtel de Ville     gratuit  4€ 

 

HASSELT: 

Hasselt : Parc Nature et Culture    gratuit  4,5€ 

 
BRUXELLES : 

Ixelles : Musée d’Ixelles (art)    gratuit  8€ 

Koekelberg : panorama basilique    4€     au lieu de 5€ 

Bruxelles : Musée BELvue     gratuit  5€ 

Bruxelles : Planetarium de l’Observatoire Royal   gratuit  6€   

  

 

 

BRABANT WALLON : 

Louvain-La-Neuve : Musée Hergé    gratuit  9,5€ 

Villers-la-Ville : Abbaye     gratuit  6€ 

     Waterloo : Waterloo 1815     gratuit   

Waterloo : Musée Wellington    gratuit  6,5 

 

 

http://fr.123rf.com/photo_22262078_conception-sur-fond-bleu-vecteur-de-fond-des-voyageurs.html
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LIEGE : 

Spa : Musées de la Ville d’Eaux    gratuit  4€ 

Seraing : Cristal Discovery – Val Saint Lambert  gratuit  6€ 

Stavelot : abbaye de Stavelot    gratuit  8,5€ 

Liège : Maison de la métallurgie et de l’industrie  gratuit  5€ 

Theux : Forestia, parc animalier et par aventure  tarif groupe 15 à 26€ 

Liège : Musée de la Vie Wallonne    gratuit  5€ 

Anthisnes : Avouerie d’Anthisnes    gratuit  5€ 

 
HAINAUT : 

Frameries : Le Pass      9,50€  au lieu de 12,50€ 

Rance : Musée du marbre     - 1€ 

Châtelet : Maison de la poterie    gratuit  2,5 € 

Enghien : Parc      gratuit  3€ 

Bonsecours : Parc naturel des plaines de l’Escaut  gratuit  6€ 

Virelles : Aquascope     gratuit  6,5€ 

La Louvière : Centre de la gravure    gratuit  6€ 

Mariemont : Musée royal de Mariemont    gratuit  1 à 4€ 

Tournai : tous musées       tarif groupe  

 

LUXEMBOURG : 

Heyd : Domaine de Hottemme    gratuit  2€ 

La Roche : Ruines du Château féodal   gratuit  5€ 

La Roche : Grès de La Roche    gratuit  5€ 

Saint-Hubert : Musées du Fourneau Saint-Michel  gratuit  5€ 

Transinne : Eurospace Center    gratuit  11€ 

Arlon : Musées      gratuit  2 à 4€ 

Arlon : Musée Gallo-romain    gratuit  2 à 4€ 

 

 

NAMUR : 

Navaugle : Autrucherie du Doneu    4€  au lieu de 5€ 

Namur : Citadelle de Namur    gratuit  Citadelle Pass 9€ 

Fosses-la-Ville : Collégiale et musée du « Petit Chapitre » réduction        2€ / 3€ 

Treignes : Musée du chemin de fer à vapeur (sans le train) gratuit 5€ 

Treignes : Espace Arthur Masson    gratuit  5,20€ 

La Malagne : Malagne la Gallo-Romaine   gratuit  6€ 

 

Cette liste n’est pas exhaustive et continue bien entendu à évoluer ;  

les tarifs ont été vérifiés en décembre dernier et sont donnés à titre indicatif.  

 

 

 

Pour les guides qui doivent encore renouveler leur carte et pour les guides fraichement sortis de 

l’enseignement, nous vous proposons de nous contacter par e-mail pour formuler votre demande en 

nous donnant votre nom et prénom, numéro de téléphone, adresse mail + adresse postale, le lieu 

d’enseignement et l’année de votre sortie. Nous vous invitons également à verser la somme de 15 € au 

compte bancaire   143-0629785-65 (BIC GEBABEBB  --  IBAN BE18 1430 6297 8565). Lorsque vous serez en 

ordre de cotisation CAP Patrimoine se chargera de vous transmettre votre carte de guide nominative. 



 

 

 

C A P  P A T R I M O I N E  P O U R  T O U S  

 

  

In Memoriam 
 

En décembre dernier, nous avons appris le décès d’un de nos membres,  Jean-Marie Bastin.  

Les anciens membres de Guitour s’en rappelleront, lui qui fut membre du conseil d’administration de 

cette association pendant plusieurs années. Diplômé en Droit, puis bachelier de l’Institut Roger Lambion 

(Campus du CERIA) en 2000, il était aussi agréé Guide touristique de la Région wallonne. Il a ainsi travaillé 

en tant que guide-conférencier dans plusieurs association et agences de tourisme. 

Que celles et ceux qui l’ont côtoyé s’associent à notre conseil d’administration pour s’en souvenir et pour 

présenter à sa famille leurs condoléances. 

                                                                         Michel 

 
Les témoignages lors de la cérémonie d’adieu à Jean-Marie, nous ont confirmé, si besoin en était, 
combien il était passionné par son métier de guide. Nous sommes confrontés à des questions de 
personnes intéressées par une perspective de formation et d’emploi dans le guidage ou le 
tourisme. En guise d’hommage à Jean-Marie, nous consacrerons ces pages à cette thématique, 
avec : 

A. Un compte-rendu qu’il avait publié dans la revue GUITOUR au sujet d’une journée de 
rencontre sur ce thème organisé en 2007 : « Les métiers du tourisme ». 

B. Une actualisation via une publication parue en novembre 2012: « Prospective de 

l’emploi, les métiers, les compétences dans le tourisme: résultats » publiée par le  
« CENTRE DE COMPÉTENCE – TOURISME »  

C. Une information sur les deux ouvrages de références du SIEP (Service d’Information sur les 
Etudes et les Professions), bien utiles si vous voulez renseigner un jeune  en recherche 
d’orientation professionnelle ou toute autre personne intéressée par une reconversion 
dans un métier lié au tourisme ou au patrimoine : 

o Les métiers du Tourisme 

o Mettre en valeur le patrimoine. 
 

 

A. « LES METIERS DU TOURISME » 
  
Réédition d’un article écrit par Jean-Marie en2007 ( Guitour news 62 ) sur les métiers du tourisme  
JOURNÉE DE RENCONTRE ORGANISÉE LE 18 DÉCEMBRE 2007 AU CENTRE « WALLONIE EXPO » À MARCHE EN 
FAMENNE, PAR LE « CENTRE DE COMPÉTENCE – TOURISME » EN ABRÉGÉ CDC-TOURISME DU FOREM, EN RÉGION 
WALLONNE. J’ai eu le plaisir de vous représenter le 18 décembre dernier et je vous propose la courte synthèse des 
exposés, en deux segments, ci-après. Pour ceux et celles qui souhaitent un compte rendu complet, il est disponible 
chez moi, sur support électronique, à votre meilleure convenance.  

 

1) De quoi l’avenir du tourisme en Belgique doit-il tenir compte ?  
 
A) De la globalisation : Le tourisme tend à être aussi international et mobile que les mouvements de 
capitaux, en sorte que notre accueil doit être adapté aux mentalités et langues de nos visiteurs. La Belgique 
s’entend désormais par Belgium, insérée dans un contexte européen.  
Et nos touristes débarquent de plus en plus facilement par avion (35% des voyageurs), en sorte que ces 
transplantations aériennes nous les délivrent encore tout chauds de ce qu’ils viennent de quitter.  
B) De l’individualisme des visiteurs. Ceux-ci ne voyagent plus en famille anciennement coutumière basée 
sur le père mais, bien qu’ensemble, ses membres se fixent sur des centres d’intérêts très spécifiques aux 
âges et aux sexes.  
C) De la féminisation des groupes touristiques. Il importe donc aussi de savoir les valeurs auxquelles les 
dames sont particulièrement attentives, comme l’éducation ou la vie double, professionnelle et privée, 
qu’elles pilotent jour après jour.  
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D) De la dématérialisation de l’économie. Nous raisonnons encore souvent en plaçant la technique ou les 
productions au centre de nos explications. Or celles-ci sont de plus en plus sous-traitées tandis que les 
entreprises internationales se gardent pour elles-mêmes le marketing et l’image de ce qu’elles mettent sur 
le marché. L’image que l’on veut donner pour vendre, voilà le trésor de guerre des entreprises, trésor 
qu’elles peaufinent jalousement. Et si l’image est spectaculaire, créative, elle a toutes les chances d’être 
connue de nos visiteurs. Il faudra donc tenir compte de ce que les touristes consomment avant d’entrer 
chez nous. L’exemple par excellence est la boisson « Coca-Cola ».  
E) De l’appétit de culture et de nature qui habite de plus en plus nos touristes. Ces deux pôles ainsi que la « 
couleur locale » s’inséreront sans faute et à la fois dans nos accueils.  
F) Du vieillissement de nos visiteurs. La vie s’allonge, vous le savez, et il faut pouvoir adapter les visites à ce 
que la force de nos touristes permet sans difficulté.  
 

2) Statut des agents de voyage  
 
Le temps où les agences de voyages engageaient des employés est pratiquement révolu. Ce statut ne se 
retrouve plus que chez les tours opérateurs ou les agences très spécialisées, presque monopolistiques, ou 
très provinciales.  
Les touristes sont leurs propres agences, aujourd’hui, depuis qu’internet et les compagnies aériennes low 
cost sont à leur disposition.  
Dès lors, ce sont des indépendants qui subsisteront encore, pourvu qu’ils soient multiservices, c’est-à-dire 
qu’ils possèdent leurs propres circuits, leurs propres cars et/ou leurs propres hôtels, animés par eux, par 
exemple.  

Jean-Marie Bastin 

 

 
B : « Prospective de l’emploi, les métiers, 

     les compétences dans le tourisme: résultats » 
      

      publiée par le  « CENTRE DE COMPÉTENCE – TOURISME »  

     Nous nous limiterons ici à un extrait des conclusions qui prolongent et  

     actualisent le compte rendu rédigé par Jean-Marie. 

    Mais vous pouvez télécharger l’intégralité de cette brochure via  

 http://www.formation-tourisme.be/files/2012/11/brochure-A4-CDC-tourisme-finale.pdf. 

 

Que conseiller à quelqu’un qui veut opter pour un « métier du 

tourisme » ? 

 
A Bruxelles et en Wallonie, le SIEP est la référence en matière d’information et de conseil dans son domaine. C’est donc 

une excellente adresse pour tous qui envisagent des études et / ou une reconversion professionnelle. Vous trouverez 

l’ensemble de ses services et informations sur son site http://www.siep.be/.   

Il a consacré deux publications à notre secteur d’activité : 

                                                 

Les métiers du Tourisme                 Mettre en valeur le patrimoine 

 (disponible en version papier)  (disponible en version électronique) 

   

http://www.formation-tourisme.be/files/2012/11/brochure-A4-CDC-tourisme-finale.pdf
http://www.siep.be/


 

 

CAP Patrimoine pour Tous 

 

 

EUROPALIA INDE S’ACHEVE :  

CE FUT UN SUCCES BIEN PENSE 

POUR UN PUBLIC DÉJÀ CONQUIS. 

Nous savions dès le démarrage d’Europalia Inde que 

le public serait conquis. Pourquoi ?  Qu’est-ce qui fait 

ainsi l’engouement du public pour cette 

manifestation culturelle et artistique de grande 

ampleur ? Bien sûr il y a les clés incontournables 

d’une bonne organisation, d’une communication 

efficiente et de la diversité des propositions ; mais il y 

a aussi ce «  plus » qui crée l’effervescence, 

l’enthousiasme, voire une certaine exaltation. Ceci 

m’amène à partager avec vous un peu de cette 

Inde si particulière, si vivante, quelque fois 

mystérieuse, toujours si riche de facettes multiples et 

chatoyantes qui laissent rarement  indiffèrent.  

 

 

Mon Inde, ton Inde … 

Chacun pose son propre regard lorsqu’il voyage, 

Mais il y a de ces lieux, de ces cultures qui résonnent 

plus étrangement que d’autres dans notre tête 

d’européen. Alors, au son d’un bol chantant qui 

offre ses vibrations d’harmonie, je vous propose de 

me suivre au long de ces 7 pages consacrée à 

L’Inde. 7, comme les 7 métaux qui composent le bol 

tibétain, métaux en lien avec les 7 chakras eux-

mêmes en lien avec les 7 couleurs de l’arc-en-ciel. 

Oui, parce que aussi magique que cela puisse 

paraître le jour où je me suis trouvée  pour la 

première fois au bord d’une des  « 7 rivières sacrées » 

de l’Inde, il y avait un magnifique arc-en-ciel ! 

Toute cette civilisation issue de l’Indus est 

absolument extraordinaire. Je conserve un souvenir 

fort lors de ma première visite dans la vallée de 

l’Indus, absolument magnifique, et plus 

précisément à Mohenjo-daro . C’était en mai 1990, 

le site semblait désert presqu’à l’abandon; il y 

faisait torride et la distance qui sépare le site du 

fleuve m’a valu une insolation à vomir du sang. 

J’étais seule, sac à dos en bonne archéologue à 

chercher des traces…J’ai vu l’arc-en-ciel et les 

signes que seuls les initiés pouvaient comprendre. 

Heureusement, avant de perdre totalement 

connaissance je fus secourue par 2 chameliers de 

passage (preuve à l’appui une photo que je 

retrouverai bien dans mes archives). C’est à cette 

époque que je compris le rôle vital de l’eau dans 

ces peuplades loin des villes. L’eau là-bas est 

honorée pour la vie qu’elle donne ; elle est utilisée 

dans de nombreux rituels, et elle est même 

considérée comme une divinité ; je pense entre 

autre à Sarasvati invoquée depuis près de 4000 

ans !  J’aurais dû être plus attentive, d’autant plus 

que Mohenjo-daro signifie littéralement le « mont 

des morts » ! C’est une immense cité construite 

durant le IIIème millénaire avant J.-C. qui, bien que 

reconnue Patrimoine mondial par l’UNESCO, ne 

reçois guère de visiteurs ; mais il est vrai qu’elle est 

sur territoire pakistanais, un pays peu propice au 

tourisme de masse. Fort bien conservée, elle nous 

donne beaucoup d’informations sur la vie et le 
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confort (maisons avec toit en terrasse, escalier, salle 

de bain et latrine, système de drainage des eaux 

usées, greniers, …fours de potier, fours à pain, cuves 

à teindre, ateliers de feu et métaux, …). L’on pense 

que cette société agricole devait ignorer la division 

en classes sociales (structure des habitations, aucun 

palais ou temples, inhumations simples, …) comme 

celle d’Harappâ d’ailleurs. Voici donc une première 

porte d’entrée pour découvrir la culture indienne : 

le peuple et sa façon de vivre. 

 

Tout d’abord, le peuple. 

Tout le monde se souvient de « Slumdog Millionaire », 

ce film 17 fois nominé raconte  l’Inde au travers de 

cet orphelin vivant dans les taudis de Mumbai qui 

participe à la version indienne de l'émission Qui veut 

gagner des millions ?  Soupçonné de tricherie, il 

justifie ses bonnes réponses en expliquant d'où lui 

viennent ses connaissances ; il raconte sa vie dans la 

rue, ses histoires de famille et celle de cette fille dont 

il est tombé amoureux. La manière d’appréhender 

la vie dès la naissance est déterminante en Inde ; Les 

traditions et les croyances ancrées dans l’histoire de 

ce peuple sont encore vivantes aujourd’hui même si 

la modernité et l’évolution technologique tiennent 

une place prépondérante. Et s’il est difficile de 

qualifier l’art de vivre traditionnel des hindous en 

quelques lignes, je m’en tiendrais à cette phrase que  

Nazir  un ami artiste du Penjab  me dit souvent : 

« plain living and high thinking »  « vie simple, pensée 

fière » ! 

 Il conserve encore l’exemple de l’ermite qui vit en 

forêt mais en y ajoutant la valeur de l’effort et du 

travail propre selon lui à la vie citadine et villageoise. 

Cela encourage à ne pas borner nos propres 

aspirations aux seuls besoins matériels. 

En réalité la société indienne est complexe tant par 

sa structuration en castes que par ses rites et ses 

croyances. Des plus divers sur le plan ethnique, 

linguistique et religieux, l'Inde est un foyer de 

civilisations parmi les plus anciennes du monde. Non 

seulement l’impressionnante Civilisation de la vallée 

de l'Indus s'y est développée dès 5000 av. J.C.., mais 

quatre religions majeures y sont nées ! L'hindouisme, 

le jaïnisme, le bouddhisme et le sikhisme.  De plus,  le 

zoroastrisme, le christianisme et l'islam s'y sont 

implantés durant le 1er millénaire. Tout ceci est 

encore palpable dans la vie quotidienne. 

Lorsque les Indiens parlent de leur pays, ils le 

nomment « Hindustan » comme à l’époque 

moghole. Ce nom provient à l’origine de l’ancien 

persan désignant le fleuve Indus. De même,  le mot 

hindi « Bharat », nom d'un roi aryen antique repris 

dans le Ramayana, est utilisé dans les documents 

officiels dont la Constitution indienne.         

L’Inde fête d’ailleurs en ce moment, 26 janvier,  le 

jour de la République, qui marque l’adoption de la 

Constitution indienne. Les indiens aiment les fêtes et 

il y en a beaucoup ! 

Fête de 

l’Indépendance le 

15 août (1947), celle 

de l’anniversaire de  

Gandhi le 2 octobre, 

et toutes les fêtes 

religieuses et locales ! 

Les indiens sortent 

pour l’occasion avec 

sari de couleurs, 

musique, feux de 

Bengale … et des 

milliers de petits 

drapeaux que les enfants agitent avec un sourire 

immense et quelques pas de danse. 

 

En 1921, le Mahatma Gandhi propose un drapeau 

au Congrès national indien, avec deux couleurs, 

rouge pour les hindous et vert pour les musulmans, et 

au centre, un rouet le charkha, symbolisant l'objectif 

du Mahatma de pousser les Indiens à 

l'autosuffisance en fabriquant leurs propres tissus. Le 

peuple est fort de ces symboles jusque dans son 

économie.  

 Mais comme le confirme l’image 

du drapeau actuel, les couleurs ont 

changé afin d’être plus en 

adéquation avec le peuple et sa 

diversité dans un monde qui bouge. Ainsi, pour ouvrir 

la symbolique à tous, les trois bandes du drapeau 

tendent vers une symbolique plus universelle, hors 

des champs religieux : 

- le safran se veut symbole de renonciation 

matérielle  

- le blanc au centre, chemin de lumière qui guide 

notre conduite 

- le vert, couleur de notre nature dont dépend la vie. 

Dans l'hindouisme, la roue représente 

la structure des mondes et de 

l'individu, le centre c’est le cœur, les 

rayons ses facultés et les points de 

contact avec la jante les organes 

de perception et d'action. Tout un 

programme ! Le charka (rouet de l’époque de 

Gandhi) est remplacé par le chakra d'Ashoka, 

représentant la roue éternelle de la loi (dharma). 

Une roue qui marque le mouvement, pour aller de 

l’avant, et oser le changement.  La mort étant pour 

eux dans la stagnation, l’immobilisme. 

Le dharma relève différentes significations ; lois 

politiques et sociales, devoir, vérité, vertu … 

 

Encore fort présente actuellement, la religion 

indienne est imprégnée d’un idéal éthico-social qui 

prône avant tout le dharma comme une totalité ; et 

se différencie selon les castes et les « stades de la 

vie ». Il existe un dharma pour chaque individu, en 

tant qu’il fait partie d’un groupe, c’est 

« le un dans le plusieurs ». 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_de_la_vall%C3%A9e_de_l%27Indus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_de_la_vall%C3%A9e_de_l%27Indus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%AFnisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouddhisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sikhisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zoroastrisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ier_mill%C3%A9naire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ramayana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_national_indien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rouet_(outil)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chakra
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ashoka
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ashoka_Chakra.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/GateIndia.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_India.svg


 

 

CAP Patrimoine pour Tous 

 

C’est un exemple de l’incidence sociale du principe 

indien qui touche également les « stades de 

vie » (âçrama ou asrâma) qui sont des manières de 

vivre fondées sur l’effort : l’étudiant, le maître de 

maison, l’anachorète et le renonçant.  

 

À l’heure actuelle, sans en abandonner leurs 

obligations sociales, les indiens respectent ce 

système jusqu’à mener une existence de 

renoncement ou du moins en transcendant les 

âçramas. C’est assez impressionnant lorsque l’on 

vient d’Occident, c’est le choc des cultures, entre 

consommation et renoncement. Bien entendu, cela 

n’est plus aussi marquant dans les hautes sphères, 

mais parmi le peuple, nombreux sont ceux qui vivent 

ce comportement de renoncement. 

Certains écrivains issus des castes intouchables, 

se sont appelés  dalits  ou « hommes brisés » en 

marathi pour contester leur statut social issu de leur 

position hiérarchique dans la société hindoue. Dans 

leurs écrits, ils utilisent 'un langage inhabituellement 

concret, voire cru, pour décrire leur condition 

d'opprimés. Cela participe au changement de 

société qui s’opère. 
 

 

Culture de la pensée. 
Ce principe de vie dont nous venons de parler est 

fort ancien et profondément ancré. Beaucoup 

suivent encore comme modèle la vie d’un 

brâhmane; celle-ci se divise en quatre étapes 

(asrâmas) : celle de l’étudiant, du chef de famille, 

de l’ermite et enfin celle du mendiant errant, 

véritable ascète. L’austérité croissante purifie ainsi 

de toute attache terrestre et prédispose à l’éternité. 

Pour y parvenir différentes méthodes s’offrent, tel le 

yoga (l’union, littéralement le « joug » méthode 

conçue afin de provoquer les états de consciences 

favorables), sans oublier l’importance de la posture 

du corps (âsana), du lieu propice aux exercices, et 

du règlement de la respiration (prânâyama). Ainsi 

commence véritablement l’expérience mystique, 

au moment où le brâhmane peut enfin apercevoir 

l’ensemble dans son esprit « comme on tient une noix 

dans la main ». 

A cela s’ajoute tour à tour des éléments issus du 

culte védique des puissances  de la nature (dont les 

premières traces remontent au VIIIème siècle avant 

J.-C.), les doctrines de la causalité (Karma) et de 

l’Océan de la vie et de la mort (Samsâra), mais aussi 

la doctrine de l’Absolu (énoncée dans les Upanisads 

« Tu es cela »). Et comme si ce n’était pas déjà assez 

complexe pour notre compréhension, s’y ajoute de 

nombreux autres mouvements issus de milieux extra- 

brahmaniques, des subtilités de maîtres personnels, 

de moines, de zélateurs,… Ainsi les différentes 

phases du mouvement spirituel se révèlent dans le 

bouddhisme, le jaïnisme, et même l’hindouisme 

(déisme brahmanique).  

 
 Roue de la loi, symbole 

du Dharma, Bouddha 

médite 

 

 

Comment plonger 

dans cet amas de 

complexités lorsque 

l’on désire 

approcher la 

culture de l’Inde et 

son art au travers 

des siècles ?!  

 

Les religions et 

philosophies se vivent entre Védisme, Brahmanisme, 

Bouddhisme, Jaïnisme, Tantras et cultes de la çakti, 

Purânas, Vichnouisme et çivaïsme,  … Elles se 

racontent dans des manuscrits enluminés, des 

contes et des légendes de divinités et de 

personnages extraordinaires. Elles nourrissent la 

représentation mentale des artistes peintres et 

sculpteurs ; elles participent à l’interprétation 

extatique du musicien… et se déploient ainsi dès le 

plus jeune âge dans l’esprit des enfants. 

De plus, la multiplicité de ces personnages est 

absolument prodigieuse. Prenons par exemple un 

des grands dieux de l’hindouisme du moyen âge et 

des temps modernes : Visnu. Il revête de nombreuses 

formes, des activités diverses et de multiples noms. 

Visnu c’est Vâsudera dès le IVe siècle avant J.-C., 

c’est aussi Hari, Nârâyana, Bhagavata, le Vénérable 

ou l’Adorable ; on l’identifie parfois à Krsna (Krishna) 

le sage védique qui joue un si grand rôle dans le 

Mahâbhârata. Civa, un autre grand dieu bien 

connu de l’Hindouisme, participe aux mêmes 

variables complexes à travers le temps. 

La peinture et la sculpture aiment à nous présenter 

ces variantes ; Mais pourquoi tant de complexité 

dans les arts ? 

 

Si la littérature regorge de tous ces noms, ces détails, 

ces histoires qui servent les pensées, les théories et les 

pratiques, l’Art en conserve aussi moult détails par le 

théâtre, la danse, le chant et la poésie, et par de 

nombreux imagiers de textes canoniques, … Tout 

cela favorise la méditation visuelle. Cette pluralité 

visuelle invite toute personne qui regarde ces 

œuvres à la réflexion, même ceux qui ne cherchent 

pas dans les livres. Cela touche donc aussi les 

simples, les gens de la rue, les gens des champs… en 

plus des intellectuels, philosophes ou hommes de 

religion. Des réminiscences de légendes et des 

traces de l’art ancien se logent un peu partout, sur 

les temples, dans les niches ou « potales indiennes » 

que l’on trouve au coin des rues ou sur le de bord 

des chemins, sur les murs intérieurs des lieux publics 

ou historiques … ET tout naturellement cela influence 

le regard du passant. Cette multiplicité véhiculée 

par tradition nous transforme l’air de rien, elle nous 

invite à éviter de proposer un point de vue unique ! 

Cette multitude d’éléments ne peut que troubler 

notre esprit d’occidental, mais une fois cet 

étonnement dépassé, une chose est sûre, la vérité 

ne peut être donnée par l’unique observation 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dalit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marathi_(langue)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouddha
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roue-du-Dharma.jpg
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visuelle. Il nous faut aller plus loin pour comprendre 

qu’en dehors des signes visuels, tout dans la culture 

indienne, tout porte à ne pas appauvrir son champ 

de rayonnement. 

C’est pourquoi la plus grande part de la sculpture 

hindoue ainsi qu’une certaine partie de la peinture 

traditionnelle présentent des formes symboliques et 

non réalistes. 

Dans la représentation humaine, en peinture 

comme en sculpture, des canons de proportion sont 

prescrits et varient selon la divinité. Rien n’est 

arbitraire ou fantaisiste. Il s’agit ici de chercher 

l’émotion de beauté et non la satisfaction du goût 

propre à une époque. 

 

Afin de toucher du doigt la symbolique de certaines 

enluminures indiennes et de la statuaire, je vous 

propose de nous attacher quelques instants à la 

gestuelle représentée, et principalement celle de la 

main.  Bien entendu le vêtement, les objets et leurs 

participations dans un décor, les animaux, les 

éléments naturels le mouvement mais aussi le repos, 

peuvent être des éléments représentatifs ayant un 

rôle éminemment symbolique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur cette illustration présentant différents croquis de 

la main : 

 

*La 1ère  figure – (à gauche) =   Abaya mudrâ, « sceau 

de l’assurance » (3) = « point de crainte » ou abhaya 

hasta : la main en pronation, la paume ouverte en 

avant, les doigts étendus dirigés vers le haut, à la 

verticale. Cette gestuelle du sage qui rassure est 

assez souvent représentée, notamment dans 

certaines miniatures rajpoutes.   

 

*La 2ème figure – (à droite)  =  Dyâna ou yoga mudra, 

« sceau de la méditation » (1) = les mains reposent 

l’une sur l’autre, paumes tournées vers le haut, dans 

le giron du personnage qui est assis en padmâsana. 

Le padmâsana est le « siège de lotus », une façon de 

s’asseoir habituelle aux Hindous, et que les 

Européens connaissent notamment par les images 

du Bouddha. Cette posture est préconisée parce 

que, ferme et commode, elle ne détourne pas 

l’activité de l’esprit.  

 

*La 3ème figure – (en dessous de la première, à 

gauche) = Bhûmisparça mudrâ, « sceau de toucher 

la Terre » (5) = la main prend par-dessus le genou 

d’un personnage assis en padmâsana, de façon à 

toucher la terre pour la « prendre à témoin » (allusion 

à la tentation du Bouddha par Mâra). 

 

*La figure suivante (juste en-dessous de la 

précédente, à gauche) = Kalaka hasta (7), « en 

oreille de lion », la main à demi fermée, l’index et le 

médius touchant le pouce, ou presque, pour tenir un 

attribut, la tige d’une fleur le plus souvent. Dans ce 

détail d’une miniature 

rajpoute, l’on voit les 

femmes faire ce geste, 

comme pour signifier 

qu’elles désirent 

détenir elles aussi la 

flûte de la 

connaissance.  

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui cherchent à entrer dans ces détails 

révélateurs d’une expression ou d’un symbole, je 

vous propose de consulter l’ouvrage d’Ananda K. 

Coomaraswamy 

 

« Pour comprendre l’art Hindou », publié en 

traduction française aux éditions Bossard, 

Paris, 1926. 

 

L’auteur a traité de nombreuses études sur 

l’Hindouisme et le Bouddhisme, souvent 

utilisés comme références fiables. 

 

 



 

 

CAP Patrimoine pour Tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.edelo.net/inde/wp-content/uploads/musique.jpg&imgrefurl=http://www.edelo.net/inde/culture/musique&docid=u_3_g4eq0ocQUM&tbnid=F5TCfnc8MSSS8M:&w=393&h=500&ei=-XzuUtqJHcaR0QXHjYHYCA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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ORIENT   -   OCCIDENT 
Pour ceux qui désirent aborder les échanges 

culturels entre l’Occident et l’Orient, les 

influences évidentes, les copies, ou les traces plus 

subtiles laissées sur des enluminures de l’époque 

Moghole, je vous propose l’ouvrage que j’ai écrit en 

collaboration avec L. Bressan, et l’université de 

Lahore , et publié aux éditions Ferozons :

« Intercultural Encounter in Mughal Miniatures » 

Au-delà des sculptures monumentales en pierre, des 

bronzes, des miniatures mogholes, … au-delà de ces 

objets et œuvres d’art, la fascination retient notre 

regard et pour certains d’entre nous, notre âme. 

L’influence de la culture indienne sur les artistes 

européens depuis le XVIe, et même dès le XVème 

siècle est réel. Au retour des grandes expéditions de 

l’époque, les navires transportent épices, textiles, 

nacre et animaux exotiques qui viennent inspirer les 

artistes de chez nous. Les récits de ces voyageurs 

nous donnent des descriptions objectives de leurs 

découvertes.  Mais s’il est vrai que nos artistes ont été 

fascinés par l’exotisme de l’Inde, il faut savoir que 

l’influence inverse fut aussi bien réelle !  

Lorsque Vasco de Gama ouvre la route maritime de 

l’Inde, les échanges se concrétisent à sa suite,  par 

des copies de gravures venant d’Occident, du port 

d’Anvers notamment. Les Jésuites et les 

commerçants qui débarquent en grand nombre sur 

les côtes indiennes vont offrirent aux Princes Moghols 

des œuvres d’art de chez nous. J’ai moi-même 

identifié des enluminures mogholes comme des 

copies absolument fidèles de gravures des XVème 

et XVIème siècles, dont  nos primitifs flamands. Ces 

enluminures présentaient des sujets inconnus en Inde 

à l’époque comme la crucifixion du Christ de Durer, 

un saint Mathieu, un saint Antoine, une Vierge à 

l’Enfant, la présentation au temple… ;  chaque  

personnage était fidèlement reproduit, les poses à 

l’identique, le décor exact   … mais la différence se 

marquait ci et là, discrètement dans la touche 

particulière qui fait l’œil en amande ou un point de 

détail qui marque le choix d’un élément 

typiquement indien. 

A l’époque j’étais assistante aux Collections 

Artistiques que nous avions  fraichement sorties des 

réserves de l’Université de Liège sous l’égide de feu 

le Professeur André Marchal. Je m’attachais à 

expertiser des gravures du XVème au XVIIème siècle. 

Lors de  mon séjour étalé sur trois années 

consécutives au Pakistan, avec des incursions en 

Inde, en Chine, et en Afghanistan, j’ai pu observer 

des œuvres conservées dans les réserves de grands 

musées comme celui de Lahore, ou appartenant à 

des collections privées ; J’ai modestement contribué 

à identifier plusieurs enluminures mogholes comme 

étant des copies de gravures de primitifs flamands. 

La première identifiée était une superbe Vierge à 

l’enfant de Bernard Van Orley, que m’avait présenté 

Monseigneur L. Bressan alors en poste à Islamabad. 

Ce passionné avait une connaissance remarquable 

de la culture indienne et me proposa l’aventure 

d’une publication en collaboration avec l’université 

de Lahore. L’analyse de cette première enluminure  

 

 

 

 

 

 

 

 

fut absolument passionnante car elle représentait un 

tableau en tout point remarquable dans les détails, 

les postures, mais sur l’enluminure tout était inversé ! 

Il s’agissait donc bien de la copie d’une gravure 

réalisée vraisemblablement chez nous avant de 

prendre le large pour être offerte à Jahangir. Ce 

grand empereur mongol passionné par les arts 

s’intéressait fortement à l’expression artistique et aux 

sciences venues d’ailleurs ; il demanda à ses 

meilleurs copistes de reproduire les gravures offertes 

dans les moindres détails, avec la reproduction 

fidèle de la faune ou de la flore inconnue en Inde. 

Dans l’ouvrage, vous y retrouverez des œuvres 

connues copiées par les meilleurs artistes moghols 

comme : la crucifixion du Christ de Durer, le Saint 

Mathieu de M. van Heemskerk, … ou encore le 

frontispice du premier volume de la Bible polyglotte 

publiée par Ch. Plantyn. 

Et par la suite, Jahangir fantaisiste et plein d’audace 

fit peindre des tableaux et enluminures où on le voit 

tour à tour trônant sur un sablier comme pour défier 

le temps, entouré d’anges bien de chez nous ; ou 

encore recevant l’un ou l’autre ambassadeur en 

pourpoint, lui auréolé d’une mandorle. 

 

Bref, si ce sujet vous intéresse, je vous recommande 

cet ouvrage réalisé sous l’égide de Mr Bressan en 

collaboration avec l’université de Lahore, et édité 

par Khalid Anis Ahmed. Les échanges entre Orient et 

Occident est un sujet réellement passionnant et il est 

rare de le voir traité sous l’angle des apports de nos 

artistes. 

 Généralement ce sujet est traité à l’inverse, à savoir 

à travers le regard des voyageurs occidentaux 

fascinés et souvent ignorants,  rapportant les objets 

et images qui influenceront nos artistes. Comme 

dans Indomania, cette exposition qui a présenté la 

rencontre entre l’Europe et l’Inde du XVIe siècle à 

nos jours ; commençant sous l’empire Moghol (1526 

- 1857), traversant l’époque coloniale pour se 

poursuivre jusqu’à l’indépendance (1947) et à l’Inde 

d’aujourd’hui. Avec la présentation variée allant des 

somptueux bijoux des XVIe et XVIIe siècles, les dessins 

de Rembrandt d’après des miniatures indiennes, les 

dessins et gravures de rhinocéros indiens par Dürer.



 

 

CAP Patrimoine pour Tous 

 

Actuellement le Ramayana,

aux Musées Royaux d’Art et Histoire une des grandes épopées indiennes,  
 

Au travers 

d’une 

centaine de 

miniatures 

venues du 

National 

Museum de 

Delhi, jusqu’au 

18 mai 2014. 
 

 

Le Ramayana, à l’instar du Mahabharata, 

est une grande épopée hindouiste 

classique de l’Inde. Il conte les destinées du 

héros Rama et se sa femme Sita. Histoire de 

courage, d’amour et de justice, Rama est 

une divinité vénérée aujourd’hui comme 

une des dix incarnations du dieu hindou 

Vishnu, qui prend plusieurs avatars pour 

descendre sur terre.  

 

  

 

Pour ceux qui aiment à s’envoler  dans les histoires racontées  dans  les enluminures, 

je vous propose l’ouvrage  « Légendes Bouddhistes et Djainas » traduites du Tamoul par Julien 

VINSON, éd. Maisonneuve & Larose. (la phrase « il lança l’écuelle d’or … »  énoncée en page 

1 de ce CAP News en est extraite) 

 

Magie …pour celui qui pose un regard sur les miniatures mogholes, car il plongera au cœur 

des histoires et  légendes de l’Inde traditionnelle et s’envolera immanquablement sans 

bouger d’un pouce grâce aux paysages aériens peints avec raffinement … Les histoires 

racontées dans celles-ci comme le Ramanaya, ont mille et un petit détails qui se jouent de 

l’anecdote ou au contraire de la symbolique à respecter. 

 

Je terminerai par le distique d’un vieux poète tamoul qui dans la culture indienne ouvre le 

champ de tous les possibles : « La science qu’on acquiert pendant une existence humaine 

devient utile pendant sept autres » (Kur’al de Tiruvallura, II, 11, 8) 

Ainsi peut commencer votre dialogue entre Orient et Occident… à vous de choisir la porte 

qui vous convient le mieux. A l’heure actuelle, s’éveiller à la culture de l’autre me semble une 

merveilleuse démarche dans notre société pluriculturelle ; elle ouvre à une meilleure 

compréhension de l’autre. 

 

 

 

 

      

 

" La perfection de vie  

ce n'est pas de faire quelque 

chose de grand et de beau.  

C'est faire ce qu'on fait avec 

grandeur et beauté. " 

Swami Prajnanpad 

 

    

    

    Pascale BACH 
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ENCORE QUELQUES E XPOSITIONS 
 

 

 

Sur la route des Indes  

 jusqu’au 28 février 2014 

Présentation de la collection exceptionnelle de 
statuettes indiennes rassemblée par Pierre-

Eugène Lamairesse, un ingénieur de Châlons-en-
Champagne qui séjourna en Inde au XIXème 
Musée des Beaux-arts et d’archéologie 
Place Alexandre Godart 
F-51022 Châlons-en-Champagne  

 
 

Fragments d’Inde  

 jusqu’au 28 février 2014 

Photos de Bénédicte Meekers 
Bibliothèque des sciences humaines de l’ULB 
Avenue F. Roosevelt 50 - CP 181 - Campus du 
Solbosch: Bâtiment NB 
B-1050 Bruxelles T  +32 2 650 35 68  
 
 

Art et Savoir de l’Inde  

jusqu’au 15 février 2014 

Contribution originale de l’Inde : 

 

Bibliothèque des sciences humaines de l’ULB 
Avenue F. Roosevelt 50 - CP 181 - Campus du 
Solbosch: Bâtiment NB 
B-1050 Bruxelles 

© Jean- 

  

L’Inde révélée    
 jusqu’au 9 mars 2014  

Les photographes pionniers (1850-1910)  
Musées royaux des Beaux-Arts  
Rue de la Régence 3  
B-1000 Bruxelles 

 

 

L’Inde au Grand Hornu   
jusqu’au 16 février 2014 

Les objets sélectionnés comme moyen d’aborder 
la culture de l’Inde et ses valeurs, y sont 
présentés dans une surprenante mise en scène 
du duo de designers Doshi Levien (India - UK). 
Grand Hornu Images 

Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Hornu 
 

 

Le Ramayana   

 jusqu’au 18 mai 2014  
Le Ramayana raconté au travers une centaine de 
miniatures du XVIème au XIXème siècle provenant 
de la collection du Musée National de New Delhi.  

Musées Royaux d’Art et d’Histoire 
Cinquantenaire 10 - 1000 Bruxelles 
Exposition 

 

Indian studio   

 jusqu’au 9 février 2014 

Johan Muyle et ses installations monumentales, 

ses inscriptions imitant la calligraphie indienne 

(en tamil ou sanscrit), assorti d’appareils 
électromécaniques. 
CENTRALE for Contemporary art 
Place Sainte-Catherine 44 - 1000 Bruxelles 
  

                                

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=544074342343737&set=a.312807952137045.73428.312311652186675&type=1
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 PRESSE et VIDEO 

 

 Afin de partager avec vous nos aventures, 

Vous trouverez ici le lien vous permettant de visionner la présentation du parcours BELvue Sans Les Yeux. 

Cette vidéo réalisée pour l’émission Handiversité est remarquable, bravo au journaliste caméraman ! 

Il s’agit d’un parcours à destination de tous, avec une adaptation spécifique aux aveugles,  

et un engouement certain pour les enfants.  

Une belle aventure qui fait de notre musée national sur l’histoire de la Belgique un des rares musées où l’on peut toucher ! 

Ce musée valorisant les notions démocratiques pour tous est un projet de la Fondation Roi Baudouin. 

 

Pour visionner, cliquez ici     

  https://drive.google.com/file/d/0BxnOOeWNi-DjRUFxLW8wYk01bzA/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

 

Vous trouverez la vidéo sur notre site  

ainsi que l’audio guide de ce parcours réalisé par l’équipe de CAP Patrimoine pour Tous, 

avec la collaboration fort appréciée des studios SONICMUSIC   

disponible gratuitement sur notre site internet   www.cap-patrimoine-pour-tous.org 

ou sur le site du musée BELvue   www.belvue.be 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BELLES DECOUVERTES ET BON GUIDAGE A TOUS ! 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0BxnOOeWNi-DjRUFxLW8wYk01bzA/edit?usp=sharing
http://www.cap-patrimoine-pour-tous.org/
http://www.belvue.be/
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Dans notre prochaine CAP News 

Une offre de formation concernant les parcs et jardins de Bruxelles 

 Le calendrier des évènements et expositions de commémoration de 14-18 

 Perspectives touristiques pour Bruxelles :  

                                         interwiew de Patrick Bontinck, directeur de VisitBrussels …. …. 
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