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Parcours « Collectionneurs d’idées »
Visite-test et soirée de lancement le 3 mai 2016
La Maison Losseau et le Mundaneum, deux
bâtiments témoins des courants Art Nouveau
et Art Déco, partagent bien plus qu’une
proximité géographique dans la rue de Nimy
à Mons. Ils témoignent en effet d’une histoire
et de valeurs communes, celles de Paul Otlet
et Léon Losseau. Ces bourgeois cultivés qui
vécurent au tournant du XXème siècle, ayant
tous deux étudié le droit, passionnés par les livres et la bibliographie, se dotèrent d’une
même mission : transmettre aux générations futures, participer au progrès de l’humanité,
diffuser la connaissance.
Paul Otlet y parvint en créant la Classification décimale universelle avec Henri La Fontaine,
à laquelle Léon Losseau collabora et qu’il appliqua par ailleurs à ses nombreuses
collections. Une riche correspondance entre les deux hommes souligne leurs liens, dont
témoigne encore à suffisance la conférence donnée à Mons par Otlet à l’invitation de Léon
Losseau. Ce dernier deviendra d’ailleurs directeur de l’Institut International de
Bibliographie, futur Mundaneum, après les décès d’Otlet et de La Fontaine.
Aujourd’hui, le Mundaneum est
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un centre d’archives et un
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Classification Décimale Universelle, classe
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et
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accessible au public) accueille
de Bibliographie après la seconde guerre
un centre d’interprétation et de
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littérature
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Les
équipes des deux institutions collaborent régulièrement dans le cadre de leur
développement scientifique et proposent aux visiteurs des activités culturelles conjointes.
Un billet commun vous propose de découvrir dès le 4 mai 2016 les destins croisés d’Otlet
et de Losseau : deux humanistes ; deux idéalistes ; deux « Collectionneurs d’idées ».
Paul Otlet
Paul Otlet et Léon Losseau se côtoient pour mener ensemble
de nombreux projets sur la bibliographie et la Classification
Décimale Universelle. Le Mundaneum conserve aujourd’hui
une correspondance riche de plusieurs centaines de lettres
témoignant de ces échanges. Et lorsque Paul Otlet donne une
conférence sur la bibliographie à Mons en 1898 à la demande
du Cercle des Bibliophiles de Belgique, dont Léon Losseau est
membre, quel plus bel espace pour l’accueillir que… la
Maison Losseau !
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Le partenariat « Collectionneurs d’idées »
« Collectionneurs d’idées » tisse, à travers l’histoire de ses fondateurs, un partenariat non
seulement touristique, mais aussi scientifique. Il permet d’ores et déjà le déploiement d’un
programme commun autour des inventaires, de publications, d’expositions (dont
l’exposition « Léon Losseau photographe » dès le 12 mai à la Maison Losseau), de
conférences, …
Le parcours touristique « Collectionneurs d’idées » sera lancé officiellement le 3 mai 2016
♦ Visite guidée des deux sites à 13h30 pour les gagnants d’un concours Facebook
proposé par les deux partenaires (à suivre sur les fanpages)
♦ Soirée exceptionnelle prenant place sur les deux sites dès 18h00 avec
•
•

•

la projection en avant-première au Mundaneum de l’émission « Quartiers
d’Histoire » (TéléMB), dédiée à Léon Losseau et Paul Otlet
une conférence à deux voix par Françoise Delmez, Directrice de la Maison
Losseau, et Raphaèle Cornille, Responsable des collections
iconographiques du Mundaneum
une découverte de la Maison Losseau suivie d’un drink

Pour participer à l’un de ces événements, votre inscription est indispensable au
065/39.54.95 ou par mail à emilie.thiry@mundaneum.be
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