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Communiqué de presse 
 
B.P.S.22 : Premier coup de pioche ! 

 
 
 
C’était en 2009. Au terme d’un concours international particulièrement riche, la Province de 
Hainaut désignait le bureau Archiscénographie pour assurer la transformation du B.P.S.22 en 
musée permanent. Près de cinq ans après, jour pour jour, le chantier s’installe sur le piétonnier 
du boulevard Solvay ! Les travaux devraient couvrir une période de 16 mois pour une 
réouverture du B.P.S.22, en septembre 2015, dans le cadre de Mons 2015. Le premier coup de 
pioche aura lieu le 21 février en présence des responsables politiques des différents niveaux de 
pouvoirs impliqués dans cet ambitieux projet. 
 
 
En 2004, le Gouvernement de la Communauté française votait la subvention, à hauteur de 70%, des 
travaux de transformation du B.P.S.22 en musée permanent. Dans la foulée, la Province de Hainaut 
lançait un concours international d’architecture au terme duquel Archiscénographie, une équipe formée 
autour de l’architecte Filip Roland, s’est imposée par l’originalité et la rigueur de ses propositions. Outre 
des interventions contemporaines marquées, ce projet présente aussi l’avantage de conserver les 
volumes des bâtiments et cette modularité qui caractérise les scénographies spécifiques des 
expositions du B.P.S.22.  
 
La proposition d’Archiscénographie est d’articuler deux grandes salles d’exposition (l’actuel B.P.S.22 et 
l’ancienne salle de gymnastique de l’Université du Travail) déployant plus de 2.500 mètres carrés 
disponibles pour la présentation des œuvres. A terme, le B.P.S.22 sera donc l’un des plus grands 
musées de la Communauté française. Ce projet autorisera également une remarquable fluidité entre les 
différents espaces, via des trouées et mezzanines, accentuant les qualités actuelles du bâtiment : 
multiplication des points de vue, volumétrie, flexibilité et disponibilité des espaces, etc. 
 
L’actuel B.P.S.22 sera donc entièrement relooké ; ses salles seront plus confortables et aptes à recevoir 
la collection de la Province de Hainaut, riche de plus de 6.500 œuvres, et déposée au B.P.S.22 ; ce qui 
autorisera des présentations dynamiques et variées du patrimoine provincial, via des expositions 
thématiques originales alliant art contemporain et patrimoine. Une attention particulière sera accordée 
au confort des visiteurs et les services techniques et pédagogiques, nécessaires à tout musée, verront 
leurs surfaces doublées afin de répondre à leurs besoins.  
 
 



 

Durant cette période de transformation, l’équipe du B.P.S.22 s’attaque au développement de sa 
nouvelle programmation et multiplie les projets hors de ses murs. 2014 sera notamment l’année d’une 
nouvelle édition de la Biennale d’art urbain de Charleroi, Asphlate #1, de la clôture du triptyque 
d’expositions au Musée de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines avec ADDENDA et de multiples 
initiatives en matière de médiation avec les publics.  
 
 
Entretemps, le B.P.S.22 aura fait peau neuve et sera prêt à accueillir, en septembre 2015, l’exposition 
inaugurale Les Mondes inversés. Art contemporain et culture populaire, proposée dans le cadre de 
Mons 2015 Capitale européenne de la culture, dont le B.P.S.22 est une des institutions partenaires ! 
Cette ambitieuse exposition d’ouverture rassemblera un ensemble significatif d’œuvres empruntant, de 
diverses façons, aux cultures populaires.   
 
 
Le premier coup de pioche, lançant le début des travaux, sera donné le vendredi 21 février, en 
présence des différents responsables politiques impliqués dans ce projet, qui mobilise tous les niveaux 
de pouvoir. L’architecte, Filip Roland, et le Directeur du B.P.S.22, seront également présents et pourront 
répondre à toutes vos questions. Ce « coup de pioche » s’inscrit dans le programme de la journée que 
la Ministre de la Culture Fadila Laanan passe à Charleroi et qui s’organise comme suit :     
 

10 h 30 : Signature du Contrat Programme et annonce de la convention Divertiscènes au PBA. 

11 h 15 : Premier coup de pioche et lancement des travaux du B.P.S.22. 

11 h 45 : Conférence de presse de l’opération Ville des Mots à l'Eden. 

 

 

Informations pratiques 

B.P.S.22 espace de création contemporaine de la Province de Hainaut 
Site de l’Université du Travail 
Boulevard Solvay 22  
B-6000 Charleroi 
T : +32 71 27 29 71 - F : +32 71 27 29 70 - http://bps22.hainaut.be 
 
Renseignements  
Pierre-Olivier Rollin, Directeur du B.P.S.22. 
T : +32 476 66 56 77 - pierre_olivier.rollin@hainaut.be 
 
 
 


