
Du 20 janvier 2021 au 18 avril 2021, le Mundaneum propose une exposition de 
photographies : «  La Belgique de Papa ». Accessible gratuitement, cette exposition présente 
des photos en noir et blanc de Charles Henneghien prise en Belgique entre 1954-1970.

«  Après la Libération, en 1945, j’ai reçu en cadeau un Kodak à soufflet. Je devais avoir 12 ou 13 ans. 
Je développais mes images la nuit, dans la cuisine, dans des assiettes à soupe. J’étais fasciné par ce 
miracle de l’image émergeant dans la pénombre sous le révélateur. » nous confie le photographe 
Charles Henneghien. Il photographie sa famille d’abord et la classe populaire belge ensuite. Au 
travers de ses images, nous découvrons la Belgique des quidams, dans la rue, dans les bistrots, 
aux kermesses, à l’ombre des terrils,… Un regard touchant s’étalant de 1954 à la fin des année 70. 

Un autre regard sur la Belgique 

Ce travail photographique est un parfait complément au regard que le Mundaneum offre 
actuellement avec l’exposition se trouvant dans les étages :  « La Belgique dans tous ses états 
» - 400 ans d’images belges. Ces clichés monochromes souvent poignants, donnent une vision 
bienveillante, authentique et parfois nostalgique du plat pays aux vertes collines et noirs terrils. 

Un médecin globetrotter 

Charles Henneghien est médecin de formation. Par passion, il troque volontiers son 
stéthoscope pour des appareils photos argentiques dès qu’il en a le temps. Sa carte 
de presse dans les mains, Charles Henneghien parcourt les quatre coins du monde et 
saisit des instants de vie sur pellicule. Il se spécialise dans la production de reportages 
complets, textes et photos, privilégiant une approche sociologique et culturelle. En tant 
que photographe, il reste associé à l’Agence ANA à Paris et à Global Pictures à Bruxelles. 

La Belgique de Papa a fait l’objet d’une publication aux éditions La Renaissance du Livre. 

L’exposition est accessible gratuitement, au rez-de-chaussée du Mundaneum. 

Mer-ven : 13-17h
Sam-Dim : 11-18h
20.01.21 => 18.04.2021

Visite de presse et interview possible sur réservation. 
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