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Berchem-Sainte-Agathe propose une exposition inédite sur la guerre 14-18 

 
 
Ce n’est plus un secret pour personne. : l'année 2014 marque le début des commémorations du 
centenaire de la 1ère guerre mondiale. Le pays tout entier est un lieu de mémoire de la « Grande 
Guerre ». A Berchem-Sainte-Agathe, une exposition inédite propose aux visiteurs de replonger dans 
le quotidien des soldats belges. 
  
L'exposition se déclinera dans neuf espaces distincts - chacun d’eux dédié à une thématique - et 
enrichis de nombreux documents d'époque : l’Europe à la veille de la guerre, le quotidien des Belges 
au cœur d’une guerre longue de quatre terribles années.  
 
« La Belgique en guerre 1914-1918,» entend aborder essentiellement l’histoire de notre pays durant 
le conflit. Pour raconter cette terrible histoire, David Peeters (de l'asbl Promo-Art), créateur de 
l’exposition, a multiplié les supports. Le parcours de l’exposition sera jalonné d’objets d’époque, de 
décors en 3D et d’impressionnantes reconstitutions. Ainsi, une tranchée sera minutieusement 
reconstituée : sacs de sable, places de bois, fils barbelés, terre…autant d’éléments qui se feront le 
témoin de la vie dans les tranchées. Au cœur du combat, fumée, bruits assourdissants, explosions et 
tirs rendront l’expérience quasi réelle.  
 
 « L’exposition se veut une initiative purement belge, c’est-à-dire abordant l’histoire de notre pays 
durant ce conflit. En effet, la Belgique fut occupée presque entièrement et le petit bout de terre 
restant libre, transformé en un énorme bourbier, fut une zone de combat durant les quatre années 
d'occupation allemande. Cent années se sont écoulées depuis et se souvenir de cette partie de 
l’histoire permet notamment de rendre hommage aux nombreux soldats, nos aïeux, qui se sont battus 
parfois jusqu’à la mort pour leur patrie" précise David Peeters.  
 
Quant aux jeunes, c’est l’occasion pour eux de venir (re)découvrir comment la Belgique s’est 
défendue et a mené un combat acharné pour défendre la liberté, notre liberté. "Les élèves de 
primaires des écoles de la commune et les élèves de secondaires des communes voisines sont invités à 
visiter l'exposition avec leurs professeurs. Le devoir de mémoire est un devoir moral que Berchem-
Sainte-Agathe s’engage à honorer en sensibilisant les plus jeunes au drame que fut la guerre, mais 
aussi en leur montrant comment l’Histoire façonne la vie" conclut Joël Riguelle, Bourgmestre et 
chargé de la Culture. 
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