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Communiqué de presse 

Exposition ‘La Belgique en guerre 14-18’ 

Vernissage le 20 octobre en présence de son Altesse Royale le Prince Laurent 
 

 

L'année 2018 marque la fin des commémorations du centenaire de la 1ère guerre mondiale. C’est dans ce 

contexte que la commune de Berchem-Sainte-Agathe présente l’exposition « 14-18, la Belgique en guerre ». 

Pour rappel, la Belgique entière reste un lieu de mémoire de la « Grande Guerre » et Berchem-Sainte-Agathe 

se targue d’ailleurs de posséder de nombreux noms de rue en hommage. C’est l’occasion de découvrir ou de 

redécouvrir ce que nos aïeux ont subi durant ces quatre terribles années de guerre. Ce rappel de notre 

Histoire via cette exposition se veut un focus purement belge, c’est-à-dire abordant le rôle de la Belgique 

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 ancêtres, se battant parfois jusqu’à la mort pour leur patrie. Quant aux jeunes, 

c’est également une opportunité de venir découvrir comment la Belgique s’est défendue et comment elle a 

mené cette bataille, mais aussi de se familiariser avec le quotidien de cette guerre.  

À travers cette exposition, découvrez l'Europe de la "Belle Époque", plongez dans l'enfer d'une tranchée, 

découvrez quelle était la difficile survie sous l'occupation et aussi la vie quotidienne en période de guerre, ... 

L’exposition, enrichie de nombreux documents d'époque ainsi que de belles pièces de collection, vous 

plongera également dans des décors minutieusement reconstitués.  

L’exposition est ouverte de 13 à 18h tous les jours (y compris les week-ends et jours fériés) du 18 octobre 

au 14 novembre. Elle se tient à la salle culturelle de l’Ancienne Eglise de Berchem-Sainte-Agathe, place de 

l’Église à 1082 Berchem-Sainte-Agathe (croisement avec la rue de Grand-Bigard et la rue de l’Eglise). 

 

Le vernissage de l’exposition se fera le samedi 20 octobre à 18h30 en présence de son Altesse Royale le 

Prince Laurent. Une réception sera proposée pour l’occasion au Fenil du centre culturel francophone 

Archipel 19, juste à côté de l’Ancienne Eglise. Une ambiance musicale de l’époque sera assurée par 

l’accordéoniste Bastien Loriou.  

L’un des décors de l’exposition accueillera enfin un studio photo ambulant où les visiteurs pourront se faire 

photographier « comme à l’époque », soit dans un décor des années 14-18, et affublés d’accessoires mis 

spécialement à disposition. Les portraits-photos seront remis le 11 novembre à la cérémonie patriotique 

organisée au départ de la salle des fêtes. 
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Plus d’infos ? 
 
 
Sophie Bastiaens, 
Responsable du service Prévention 
0478/45 57 67 
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