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Entre traditions et modernité
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A. L’Exposition

D’octobre 2019 à mars 2020, le Mundaneum proposera une découverte du Maroc et de ses richesses 
culturelles au travers d’une exposition de photographies. Pour l’occasion, trois fonds photographiques 
seront rassemblés au sein du « Google de Papier » à Mons. 

« Maroc : entre traditions et modernité » présentera du 5 octobre 2019 au 29 mars 2020 des images 
du Maroc depuis les pionniers de la photographie au Maroc jusqu’à un photographe contemporain. Trois 
points de vue mettent en avant des images percutantes et liées aux thématiques pacifistes du Mundaneum. 
La série « Juifs du Maroc » de la collection Dahan-Hirsch illustre à ce titre, les activités de la population 
juive résidant au Maroc depuis plusieurs siècles. À l’heure où les tensions identitaires atteignent parfois 
des sommets, et où les relations entre musulmans et juifs sont souvent construites autour de mythes 
simplistes et réducteurs, il est primordial de rappeler ces siècles de coexistence et de vivre-ensemble. 

Mons, capitale européenne de la culture en 2015 - Marrakech capitale africaine de la culture en 2020

Marrakech portera les couleurs de la culture africaine en 2020. Le Mundaneum situé à Mons (capitale 
européenne de la culture en 2015), propose une découverte du Maroc et de la richesse de sa culture. Au-
delà des images, un cycle d’ateliers sur les thèmes de la cuisine, la musique, la langue, la photographie… 
permettra à chacun de s’immerger dans la culture marocaine et de montrer la richesse de l’interculturalité 
et du vivre-ensemble. Valeurs chères au Mundaneum dont la vocation est toujours de poursuivre la quête 
humaniste et pacifiste de ses fondateurs, Paul Otlet et Henri La Fontaine. 

Un médecin montois à la découverte du Maroc

Globe-trotter, photographe, journaliste spécialiste de l’Afrique, Charles Henneghien est né en Belgique 
en 1935. De 1962 à 1970, il exerce sa profession de médecin pneumologue au Maroc où il s’occupe 
principalement des mineurs.
Tombé sous le charme de ce pays, Charles Henneghien réalise plusieurs séries de photographies (scènes 
de vie, portraits) qui font l’objet d’expositions à la Maison de la Photographie de Marrakech à laquelle il a 
fait don d’une partie de son œuvre.

Le Mundaneum propose une rétrospective exceptionnelle  de cet artiste alliant photographie noir et blanc 
et couleur.  ( 50 photos)

- Trésors photographiques du Maroc (entre 1858 
et 1950) avec les collections de la Maison de la 
Photographie de Marrakech

- Les photographies d’Aron Zédé Schulman 
(collection Dahan-Hirsch), témoignages de la 
contribution de la population juive à la culture 
marocaine

- Les portraits intimistes réalisés par Charles 
Henneghien, reflet de la vie traditionnelle de ce 
Maroc qu’il a bien connu dans les années 60



AvAnt-propos 

« … le Mundaneum, un monument à l’intelligence qui soit à la fois un Musée International, une 
Bibliothèque Internationale, une Université Internationale,…, il s’agit d’y présenter un résumé 
du Monde et de faire que, par la puissance même de son unité, une telle création contribue à 
faciliter et accélérer l’évolution du Monde vers un stade supérieur de collaboration intégrale »  

La connaissance pour la paix, tel était le projet de Paul Otlet. Permettre l’accès à la connaissance, ouvrir sur le monde, 
faire découvrir l’autre, sa culture, ses mœurs et sa singularité… certes le contexte de la fin XIXe est différent de celui 
du XXIe mais les valeurs dont hérite le Mundaneum de 2020  restent les mêmes : construire des « et » plutôt que 
des « ou », des ponts plutôt que des murs. Les ignorances réciproques étant des freins au mieux vivre ensemble.

C’est animée par cette volonté que l’équipe du Mundaneum vous présente cette exposition. Lier les traditions et la 
modernité, c’est conjuguer un héritage culturel avec le monde contemporain. C’est aussi constater que certains 
aspects de ces traditions restent résolument modernes. Que ce soit l’héritage laissé par Otlet et Lafontaine 
dans le contexte du XXIe ou l’héritage culturel de chacun dans cette société cosmopolite et multiculturelle. Une 
exposition de cultures donc qui se mêlent, se rencontrent et qui, au-delà de leurs traditions, cohabitent au quotidien. 

Par le regard des photographes nous découvrons quelques paysages, des mellah, des mineurs, des 
Berbères, des Marocains, parfois musulmans, parfois juifs. Des identités multiples, complexes et riches 
qui nous rappellent qu’outre notre couleur de peau, notre nationalité ou nos convictions philosophiques, 
nous sommes tous des citoyens du Monde avec chacun et chacune, nos propres singularités. 

Profitons de l’occasion pour saluer la Nass Belgica, ces familles belges issues de l’immigration 
marocaine qui constituent plus de 400 000 de nos concitoyens. Ceux-ci  peuvent se rendre à la 
mosquée ou à la kermesse, rendre visite aux amis à Tanger ou à La Roche en Ardennes, aimer 
les frites ou le couscous, s’affirmer Belges et Marocains, s’affirmer, comme nous tous, citoyens.



si le Maroc m’était conté…

Je suis une terre ancestrale. Une contrée mystérieuse à l’extrême ouest de l’Afrique du Nord que l’on a 
un jour nommé les colonnes d’Hercules, les limites du monde connu. Après c’est l’océan… Les premiers 
hommes qui ont foulé mon sol sont les ancêtres des Berbères, c’était il y a plus de 800 000 ans. 

Les Romains m’ont donné le nom de Mauritanie Tingitane. Je fus envahie successivement par les 
vandales au Ve siècle puis par l’Empire byzantin, ce dernier sera chassé par les arabes au VIIIe siècle. 
À cette période, la plupart des tribus berbères qui se trouvent sur mon territoire se convertissent 
à l’Islam. Idriss, un imam chef de la tribu berbère des Awraba rejette le pouvoir central de Bagdad, là-
bas très loin en Irak et fonde la ville de Fès. Ce sera la première dynastie marocaine : les Idrissides.

Au XIe siècle, Youssef Ibn Tacfin fonde la dynastie des Almoravides sunnites 
qui étend mes frontières jusqu’au Ghana au sud et l’Espagne au nord.

Au XIIe siècle, c’est au tour des Almohades de prendre Marrakech et de régner sur ma terre.  Suite aux 
difficultés notamment en Espagne, le peuple Berbère des Mérinides prend le pouvoir à leur tour. Je me 
développe durant la dynastie des Mérinides mais les Wattasides leur succèdent et règnent sur un pays en déclin 
jusqu’à la prise du pouvoir par les Saadiens, peuple arabe descendant du prophète Mahomet, au XVIe siècle.

En 1602, la dynastie des Alaouites, issue du sud du pays, prend les rennes du pouvoir. Moulay 
Ali Cherif est proclamé Roi en 1640. Cette dynastie est toujours au pouvoir aujourd’hui.

Au XIXe siècle, je suis convoitée par les grandes puissances européennes. En 1906, mon peuple est placé sous 
contrôle international et devient un protectorat français en 1912. Il n’obtiendra sa véritable indépendance 
qu’en 1956 lorsque je me soulève suite à la destitution de Mohamed V par le gouvernement français en 1953.

En 1997, les premières élections législatives voient l’USFP (Union Socialiste des forces 
populaires) arriver au pouvoir, ils seront reconduits en 2002. Suite au décès d’Hassan 
II en 1999, son fils Mohamed VI lui succède à la tête de la monarchie parlementaire.

   © Maison de la photographie de Marrakech



B. LA MAison dE LA photogrAphiE dE MArrAkEch 

La Maison de la Photographie de Marrakech est une structure privée créée par Hamid Mergani et Patrick 
Manac’h, ouverte depuis 2009. Son objectif est de montrer l’extraordinaire diversité du Maroc, telle que vue 
par ceux, Anonymes ou célèbres, qui le visitent depuis les débuts de la photographie jusqu’à la période 
moderne : 1879-1960. 
La collection comprend des photographies, plaques de verre, cartes postales, journaux, cartes, documentaires. 
Des donations ont enrichi le fonds, donation Daniel Chicault, donation Ana Muller, donation Jean Pierre 
Evrad. La Maison de la Photographie organise des expositions thématiques, à la fois dans la Maison de la 
Photographie située dans la médina de Marrakech, mais aussi en organisant des expositions itinérantes dans 
les écoles, et des partenariats avec diverses institutions culturelles.

Trésors photographiques du Maroc (entre 1858 et 1950) 

Depuis 1860, le Maroc émerveille et inspire les photographes. Paysages, portraits, architectures, sont les 
objets de leur fascination. 
La Maison de la Photographie de Marrakech conserve des photographies originales, papiers albuminés de 
1870, plaques de verre et autochromes, photographies argentiques qui illustrent l’histoire de la photographie 
d’un Maroc visité, parcouru, par de nombreux photographes dont les archives témoignent souvent d’une 
passion marocaine.
Le public pourra admirer une sélection exceptionnelle de tirages photographiques de 1860 à 1950, qui 
montrent combien le Maroc décline la modernité depuis 1860 à nos jours.

        © Jean Besancenot, Femme Berbère, circa 1939



C. LEs photogrAphiEs d’Aron Zédé 
schuLMAnn

Aron Zédé schulmann
Zéde Schulmann est né à Haïfa en 1890. Ses 
parents, de tradition orthodoxe, le marièrent avant 
ses 18 ans. Sa famille s’installa en France. Il exerça 
comme shohet (abatteur rituel) à Paris puis choisit 
d’émigrer au Maroc en 1913. Il y fit venir sa famille 
et développa une entreprise de fabrication et de 
vente de meubles à Casablanca.

Il se vit confier la mission de collecter et de 
documenter la culture matérielle et le folklore 
juif marocain par Mordekhaï Narkiss, le directeur 
du Musée Bezalel à Jérusalem. Schulmann 
photographie, filme, s’introduit auprès de 
nombreuses familles afin de collecter des objets, 
bijoux, textiles. Entre octobre 1949 et avril 1955, 
il voyage au Maroc, en Algérie et en Tunisie. 
Avec son épouse d’abord, puis en compagnie de 
Mordekhaï Narkiss, enfin avec l’historien Haïm Zeev 
Hirschberg. En 1955, la collection est envoyée à 
Jérusalem. Zéde Schulmann est décédé en 1983. Sa 
contribution pour une meilleure connaissance du 
judaïsme marocain est inestimable.

“ 

Juifs du Maroc “
Au milieu du XXe siècle, plus d’un million de juifs 
habitaient en pays musulman. Aujourd’hui, ils 
ne sont plus que quelques milliers. Au Maroc, la 
population juive est passée de 200 000 habitants 
en 1949 à 18 000 en 1977 et elle n’est plus que de 
4000 environ à l’heure actuelle. L’histoire du Maroc 
incarne un cas exceptionnel de convivialité judéo-
musulmane. Présents depuis plus de deux mille 
ans, les juifs du Maroc ont contribué à la culture 
et au patrimoine de ce pays. L’histoire commune 
entre juifs et musulmans est faite d’échanges, de 
compréhension et de traditions partagées. À l’heure 
où les tensions identitaires atteignent des sommets, 
et où les relations entre musulmans et juifs sont 
souvent construites autour de mythes simplistes et 
réducteurs, il est primordial de rappeler ces siècles 
de coexistence.
Une sélection d’une vingtaine de photographies de 
l’exposition « Juifs du Maroc » seront présentées au 
Mundaneum. Cette partie de l’exposition témoigne de 
la richesse de l’histoire de la population juive au Maroc 
et de son patrimoine. À travers ces photographies, 
nous sont révélés les coutumes, traditions et les 
objets quotidiens de ces femmes et hommes. Ces 
photographies nous rappellent surtout que juifs et 
musulmans ont vécu côte à côte pendant des siècles. 
Ces photographies sont issues de la collection 
Dahan-Hirsch.

© Collection Dahan- Hirsch



D. LEs portrAits intiMistEs dE chArLEs hEnnEghiEn

charles henneghien 

Le Mundaneum a choisi de présenter une sélection de photographies issues de trois expositions de Charles 
Henneghien : La vie en couleur, Détails insolites et Maroc, et Au-delà du miroir. Charles Henneghien 
s’intéresse dès l’adolescence à la photographie et au voyage et partira à la découverte de l’Europe seul, 
en stop. En 1956, à l’occasion de l’exposition Family of Man présentée à Bruxelles il découvre le travail de 
photographes humanistes comme Henri Cartier-Bresson, Werner Bischof, W.Eugene Smith, Marc Riboud…  
En 57, il part pour la Tunisie, puis pour le Maroc. Devenu médecin pneumologue, il s’installe au Maroc de 1962 
à 1970 où il y soigna des mineurs de manganèse, de fer, de charbon... En 1971, il obtint une carte de presse et 
effectuera, en tant que journaliste et photographe, de nombreux séjours à travers l’Europe, l’Afrique, l’Asie et 
l’Amérique latine. Correspondant de trois agences photographiques à Paris, Londres et New York, il recevra 
plusieurs distinctions pour son travail photographique.

© Charles Henneghien



progrAMMAtion d’octoBrE À MArs 2020

L’exposition donne lieu à une programmation thématique soutenue par de nombreux partenaires. 
Conférences-débats, programme éducatif, soirées networking ou festives sont au programme. 

Chaque exposition du Mundaneum se décline au fil des visites guidées adaptées au public scolaire. Celles-
ci sont proposées en complémentarité avec un dossier pédagogique proposant des pistes à exploiter en 
classe, en amont et en aval de la visite guidée.

Nous bénéficions d’un espace spécialement dédié à l’accueil des groupes scolaires, « l’espace éducatif », 
pourvu de wifi, d’écrans de projection et de tablettes.

Informations sur la programmation : http://expositions.mundaneum.org/fr/expositions/maroc 

point presse et vernissage

Le lancement officiel est prévu le vendredi 04.10.2019 :

* Vernissage public à 19 heures : 350 personnes attendues

* Vernissage presse à 17 heures le vendredi 04.10.2019



E. LE MundAnEuM, LiEu dE rEncontrEs Et dE pArtAgEs

Collecter, classer et partager le savoir du monde pour promouvoir la paix universelle: tel était le projet des 
deux fondateurs du Mundaneum Paul Otlet, père de la documentation et Henri La Fontaine, Prix Nobel de la 
Paix. Dès 1895, ces deux juristes belges créaient à Bruxelles, au cœur de l’Europe, un outil de connaissance 
unique au monde aujourd’hui reconnu « Patrimoine européen » et « Patrimoine Unesco »: le Mundaneum.

Aujourd’hui centre d’archives de la Fédération Wallonie-Bruxelles et espace d’expositions temporaires, le 
Mundaneum conserve et met en lumière le précieux héritage du siècle passé: des milliers de livres, lettres, 
affiches, photographies, journaux, plaques de verres, cartes postales ... et les 12 millions de fiches du 
Répertoire Bibliographique Universel couramment appelé « le Google de papier » (Le Monde) ou « le web 
oublié du temps » (NY Times). 

Paul Otlet appartient désormais à la lignée des « prophètes oubliés de l’Internet » (Nature), et avec Henri La 
Fontaine ils ont mis « La connaissance en réseau, des décennies avant Google » (Der Spiegel). Le combat 
pour l’accès à l’information pour tous, la culture de la citoyenneté mondiale les animaient et aujourd’hui situé 
au cœur de Mons, capitale européenne de la culture en 2015, le Mundaneum se veut forum où débattre des 
grandes questions de société induites par la globalisation et 
la transformation digitale. 

www.mundaneum.org

F. comité d’accompagnement

Raphaèle Cornille - Mundaneum
Charles Henneghien 
Paul Dahan 
La Maison de la Photographie de Marrakech
Bouchaib Samawi  - Asbl Droit et Devoir

G. partenaires
•	 La Fédération Wallonie-Bruxelles 
•	 L’ASBL Droit et Devoir, 
•	 Le Centre Interculturel de Mons et du Borinage,
•	 Article 27
•	 La Gestion Cente Ville de Mons
•	 Wallonie-Bruxelles Internationnal 
•	 Comité Général du Tourisme
•	 ...



  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Weekends

Fermé le lundi, le mardi, le 25 déc. & 1er jan et en périodes de Festivités locales.  
ouvert les jours Fériés exceptés lundi et mardi

horaires 

TariFs
Le rez-de-chaussée reste accessible gratuitement pour tous toute l’année !

•	 Adultes (26-64)
•	 Seniors (+65)
•	 Demandeurs d’emploi /

intervention majorée,  
enfants et étudiants (-25)

•	 Article 27
•	 Combiné “Collectionneurs d’idées“

7€
5€

2€
1,25€ + 1 ticket A27

8€

•	 Gratuit : Museumpassmusées, 
premier dimanche du mois, 
journaliste, accompagnateur, 
Carte Prof, Educpass, Ami du 
Mundaneum, enfant -12 ans.

•	 Réductions : EU Disabled Card, 
Visit Mons Card

VISITES GUIDÉES (SUr rÉSErVaTIon En Fr, nL, En)
•	 Expo en cours

      Adulte : 85€/groupe + 2€/pers. 
       Scolaire & associatif : 85€/groupe + 1,25€/pers.
•	 “Mundaneum“ 

85€/groupe
•	 “Archives“ 
85€/groupe
•	 “MundAventure“
85€/groupe
•	 Visite combinée “Collectionneurs d’idées“
110€ / groupe (entrées Mundaneum et Maison Losseau comprises)

Mundaneum  
Rue de Nimy, 76 - 7000 Mons 

www.mundaneum.org
info@mundaneum.be

+32 (0) 65/31.53.43
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Mundaneum
Centre d'archives et espace d'expositions 
temporaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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www.mundaneum.org


