
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER DE PRESSE 

POL BURY 
100 ANS 

À l’occasion du Centenaire de Pol Bury, La Louvière inaugure  
une année culturelle consacrée à la personnalité de cet artiste protéiforme  
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La Louvière, terre de culture et de musées, invite le grand public 
dès ce printemps 2022 – et ce pendant un an – à venir sillonner 
la région pour découvrir l’artiste protéiforme et l’homme qui se 
cachent derrière le grand nom de Pol Bury... POL BURY – 100 
ANS, un événement participatif et ludique avec un riche 
programme tous publics alliant balades à vélo, expos, 
conférences, ateliers… et bien d'autres surprises !  
  
De la fin avril 2022 jusqu’à la fin décembre 2022, la Ville de La 
Louvière ainsi que le Centre Daily-Bul & C° et de nombreuses 
institutions/associations fêtent le Centenaire du célèbre artiste belge 
Pol Bury. Né à Haine-Saint-Pierre le 26 avril 1922, Bury a marqué le 
paysage artistique de la seconde moitié du XXe siècle et jouit d’une 
reconnaissance internationale.  
 
À travers une programmation collective, dense et diversifiée, se 
focalisant sur le vécu de l’artiste, les acteurs culturels et les musées 
de La Louvière souhaitent montrer l’influence de la région du Centre 
sur la personnalité de Pol Bury et, en retour, l’impact de l’artiste sur 
sa région natale. 
 
En plus de s’adresser à un public amateur d’art et de culture, aux 
connaisseurs du surréalisme ou aux passionnés d’art cinétique, cet 
événement se veut inclusif et participatif. Il aborde tous les aspects 
de la personnalité protéiforme de Pol Bury, aussi talentueux que 
profondément humain : le peintre, le graveur, l’illustrateur, l’auteur, 
l’éditeur et le sculpteur (explorant l’art cinétique, l’art sonore ou 
encore l’art public). 
 
Cette programmation foisonnante, résultat d’une participation 
massive et inédite des acteurs culturels présents sur le territoire de 
La Louvière, se donne pour objectif de décloisonner le « monument » 
Pol Bury et de permettre au public local, national ou international, de 
découvrir toutes les facettes de son œuvre multiple mais également 
de l’homme. 
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HIGHLIGHTS  
 
« Pol Bury – 100 ans » se veut être un événement qui parle tant aux connaisseurs 
qu’aux familles. Ludiques et incontournables, deux balades thématiques à travers La 
Louvière – toutes deux proposées via des applications gratuites –, sont lancées à 
l’occasion du Centenaire. La balade de Code mémoire comme la chasse au trésor de 
Totemus permettront de découvrir le centre-ville de La Louvière, ponctué par deux 
remarquables fontaines cinétiques de Bury. En extérieur également, un rallye 2CV est 
organisé le dimanche 26 juin. Des installations numériques proposées par 
Transcultures en collaboration avec les Universités Savoie Mont Blanc et Paris 8 
mettront elles aussi en exergue les liens entre Bury et le territoire de La Louvière. 
 
Parmi les axes forts du Centenaire, un riche programme d’expositions dans les 
nombreux lieux culturels que compte la région. Tout au long de l’année, des institutions 
emblématiques telles que le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée, le Centre 
Daily-Bul & C° et le Mill dévoileront un peu plus la personnalité multiple de Pol Bury à 
travers, notamment, ses innovations dans le domaine de la gravure ou ses nombreux 
liens avec La Louvière. 
 
L’écriture occupe une place importante dans la pratique de Bury. Le Centre Daily-Bul 
& C° et CFC-éditions publient la première étude de l’ensemble de ses écrits. L’essai 
Pol Bury. Livres et écrits sortira en septembre et sera présenté par son auteure, la 
chercheuse française Frédérique Martin-Scherrer, à l’occasion d’une conférence. Des 
ateliers d’écriture seront proposés par la Bibliothèque Provinciale tandis qu’une 
exposition au Centre Daily-Bul & C° s’intéressera aux mots via la question de la voix. 
 
Le Centenaire explorera un volet inédit de l’œuvre de Bury en soulignant ses relations 
avec le monde industriel. Le travail à l’usine a marqué l’artiste dans ses réflexions sur 
la motorisation, le mouvement ou encore l’énergie hydraulique. De jeunes artistes 
proposent un regard contemporain sur ces questions tandis que les adolescents 
pourront expérimenter la coulée de métal au Mill. 
 
Pour en apprendre davantage sur cet artiste et sur son parcours d’exception, rendez-
vous à la conférence de Christine Béchet « Pol Bury, Haine-Saint-Pierre 1922 - Paris 
2005 », le jeudi 16 juin au Gazomètre. 
 
Enfin, un clin d’œil gustatif : inspiré par la figure de Pol Bury, Les Thélices de Sophie 
et Centrissime - Maison du Tourisme se sont associés pour créer une édition spéciale 
de thé pour le Centenaire, l’« éBULlition ».
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LES EXPOSITIONS 
LE PROGRAMME 
 

AVRIL 2022 
 

ELENI KAMMA – QUI WHO ÊTES ARE VOUS LES LOUVIE ́RVOIX ?  
CENTRE DE LA GRAVURE ET DE L'IMAGE IMPRIMÉE  
Du 9 avril au 24 juillet 2022 2 

Dans son travail, Eleni Kamma explore la notion de parrheśie, le courage de 
dire ce que l’on pense, qu’elle approche sous un angle comique et excessif. 
Faisant ećho a ̀la revue Daily-Bul de Pol Bury et Andre ́Balthazar, Eleni a 
interroge ́les Louvieŕois sur leur identite.́ C’est qui ? C’est quoi La Louvier̀e ? 
Ca̧ se revendique ? Ca̧ s’ećrit ? Ca̧ se porte sur soi ? Entre creátion collective 
et patrimoine culturel, les Louvieŕois d’hier et d’aujourd’hui se retrouvent dans 
cette exposition collaborative, def́inie par une relation teńue entre heŕitage 
surreáliste, paysage industriel, histoire ouvrier̀e et carnaval en sabot ! 
www.centredelagravure.be  

 

 

EXPOSITION CHILP CHILP. LA CAMBRE ILLUSTRE BURY 
CENTRE DAILY-BUL & C°  
 Du 26 avril au 26 juin 2022 

Sous la coordination de leur professeur Pascal Lemaître, les et́udiants en 
Communication visuelle et graphique (Bachelor 1 et 2) de La Cambre ont 
chacun reálise ́un livre sur base du texte de Pol Bury « Les petits oiseaux 
chantent » publie ́dans la revue Daily-Bul en 1963. Cette exposition invite a ̀
dećouvrir les creátions aussi belles que diversifieés dećoulant de cette 
rencontre. Entreé gratuite. http://www.dailybulandco.be  
 

 
 
EXPOSITION POL BURY – CABINET DE CURIOSITE ́S  
CENTRE DAILY-BUL & C°  
Du 26 avril au 12 juin 2022 

À l’occasion du centenaire d’un des fondateurs du Daily-Bul, le Centre Daily-
Bul & C° rassemble un veŕitable cabinet de curiositeś consacre ́a ̀Bury : des 
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archives prećieuses et ined́ites rev́el̀ent des facettes moins connues de ce 
grand artiste et homme de plume. Entreé gratuite. www.dailybulandco.be   

 
 
EXPOSITION 100-POL-BURY 
BROCK’N’ROLL  
Du 30 avril au 16 septembre 2022 

Pol Bury et Andre ́Balthazar avaient pour habitude de diffuser des enquet̂es 
sur des theḿatiques prećises mais neánmoins incongrues. Celle qui reste 
dans les esprits de tous : l’enquet̂e sur le clocher de l’église Saint-Joseph de 
La Louvier̀e meneé en 1986 par le Daily-Bul. Filiation illeǵitime, certes, et sur 
base d’un cliche ́de Pol Bury par Jean-Pol Stercq, Brock’n’Roll a diffuse ́tous 
azimuts 400 portraits imprimeś sur papier Arches 88 aupres̀ de ses amis 
artistes qui ont cot̂oye ́(ou non) Pol Bury. De Jacques Lennep a ̀León Wuidar, 
de Hugo Meert a ̀Loïc Gaume, de l’atelier de Pascal Lemaître a ̀La Cambre 
(Bruxelles) a ̀l’atelier de Pol Authom a ̀ARTS2 (Mons) en passant par 
Alexandre Lavalleé/Vincent Taforeau ou encore Françoise Gutman : autant de 
regards poseś sur Pol Bury qui redonnent vie a ̀l’artiste proteíforme cher a ̀La 
Louvier̀e. Une exposition accompagneé d’un catalogue dev́oilera les 
productions/interpret́ations. www.brocknroll.be  
 
 

INSTALLATION RALENTIR de Diego D’Onofrio 
Mill – Centre Daily-Bul & C° 
Du 26 avril au 15 mai 2022 

La démarche du jeune artiste Diego D’Onofrio, inspirée par le monde industriel 
et mettant en jeu des questions de mouvement et d’équilibre, offre une 
parfaite illustration de la résonance de l'œuvre de Pol Bury dans l'univers d'un 
plasticien d'aujourd'hui. Le projet Ralentir est tissé en deux temps entre le 
Centre Daily-Bul & C° et le Mill. Cette proposition, à la fois poétique et ludique, 
fait la part belle aux tensions, aux torsions, et porte un regard nouveau sur les 
formes et matières générées par l'industrie. Un projet réalisé en collaboration 
avec le Secteur des Arts plastiques de la Province de Hainaut. 

  



DOSSIER DE PRESSE   POL BURY 
 

  
 

JUIN 2022 
 
EXPOSITION MAXIME VAN ROY. VARIATIONS MOBILES 
CENTRE DAILY-BUL & C°  
Du 10 juin au 4 septembre 2022 

Variations mobiles est un projet artistique mene ́par Maxime Van Roy. Il prend 
pour point de deṕart ce qui rassemble la deḿarche de Bury et la sienne : 
l’inteŕet̂ pour la mise en mouvement de formes geómet́riques. Il a choisi de 
centrer sa recherche sur les diffeŕentes sources de mouvement utiliseés par 
Bury. Son projet consiste ainsi a ̀creér des installations mettant en 
mouvement, de diffeŕentes façons, des tubes sculpteś dans de la pierre bleue. 
Entreé gratuite. www.dailybulandco.be  

 

OCTOBRE 2022 
 

EXPOSITION CLINS D’ŒIL A ̀ BURY PAR LE GROUPE QUINCONCE 
CHÂTEAU GILSON  
Du 7 octobre au 11 décembre 2022 

Dix-huit creáteurs de l’association Quinconce proposent sur l’œuvre 
polymorphe de Pol Bury un regard critique, ou ironique, ou admiratif, ou 
reconnaissant ou nostalgique... Chacun use de sa technique pour dire ce que 
le temps a laisse ́dans les meḿoires de la creátion, dans le sillage du 
sculpteur le plus ceĺeb̀re de la reǵion. Creátions de Pol Authom, Bernard 
Bacq, Marine Balthazar, Alain Breyer, Etienne Colas, Helga Dejaegher, 
Claude Foubert, Veŕonique Hoet, Jacques Iezzi, Claire Kirkpatrick, Jean-Pol 
Let́e,́ Andre ́Navez, Rosa Pardo, Daniel Pelletti, Serge Poliart, Jacques 
Pyfferoen, Pierre Staquet, Sandrine Zanatta.  

 
 
EXPOSITION LE CORPS DES MOTS.  
SURRÉALISME ET VOIX EN BELGIQUE 
CENTRE DAILY-BUL & C°  
Du 14 octobre 2022 au 15 janvier 2023 

Cette exposition exceptionnelle est reáliseé en partenariat avec l’Universite ́ de 
Pavie (Italie). Prenant pour point de deṕart Pol Bury, elle aborde sa jeunesse 
surreáliste et la geńeŕation de poet̀es et artistes qui, comme lui, quittent le 
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surreálisme apres̀ y avoir fait leurs deb́uts. Mais l’angle d’approche est ined́it : 
il s’agit de s’inteŕesser de plus pres̀... aux voix de ces poet̀es et artistes, et de 
dećouvrir ce qu’elles rev́el̀ent de leur rapport a ̀ la creátion. Entreé gratuite. 
www.dailybulandco.be  

 
 
EXPOSITION POL BURY. LES TEMPS INTÉRIEURS 
CENTRE DE LA GRAVURE ET DE L'IMAGE IMPRIMÉE  
Du 29 octobre 2022 au 12 mars 2023 

L’exposition illustre les recherches que l’artiste meǹe autour du temps et du 
mouvement. Avec les images imprimeés, Bury ref́lećhit, grave et estampe le 
temps et l’espace, les temps inteŕieurs. Quelques sculptures et reliefs les 
accompagnent et en dynamisent le dialogue. www.centredelagravure.be
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LES ACTIVITÉS ‘KIDS 
FRIENDLY’ 
LE PROGRAMME 
 
DES BALADES ET UNE CHASSE AU TRE ́SOR 
Dès le 26 avril 2022 

Centrissime, la Maison du Tourisme, gat̂e les amateurs et amatrices de 
balades avec deux activiteś qui seront lanceés le jour mem̂e ou ̀Pol Bury 
aurait eu cent ans : le 26 avril 2022 ! Ces deux balades sont proposeés via 
des applications gratuites : Code meḿoire plonge dans l’histoire de la ville via 
des rećits à ećouter graĉe a ̀des QR codes, tandis que Totemus invite a ̀une 
chasse aux treśors qui plaira aux petits et aux grands aventuriers. 
www.region-du-centre.com  
 
 

ATELIER « PANTINS ARTICULÉS ET BURISATIONS SANS TITRE » 
Par Motamo au Centre Daily-Bul & C° 
13 mai 2022 de 18 à 22h (Nuit des musées louviérois) 

Les élèves de cinquième année de la section « Arts » de l'Athénée provincial 
de La Louvière vous proposent deux ateliers autour de Pol Bury. Dans le 
premier, vous réaliserez un pantin articulé à l'effigie de ce grand artiste 
louviérois ; dans le second, vous créerez une « Burisation », à savoir un livre 
mettant en scène les formes géométriques chères à Bury. Des ateliers pour 
les enfants de 7 à 77 ans, proposés dans le cadre du week-end VIP de 
Motamo. 

 
 
INSTANTS FAMILLE 
Mill – Museé Ianchelevici La Louvier̀e  
12 juin de 14h a ̀18h / 21 juillet de 11h a ̀16h / 27 septembre de 11h a ̀16h  

Réservation : 064 28 25 30 ou edu@lemill.be   
www.lemill.be   

 
 
  



DOSSIER DE PRESSE   POL BURY 
 

  
STAGE ADO / JOURNE ́E 
Mill – Museé Ianchelevici La Louvier̀e 
Le 30 juin 2022 de 9h a ̀16h 

En 2022, Pol BURY aurait eu 100 ans ! L’occasion de revenir sur la 
personnalite ́et le travail de cet artiste belge de renommeé internationale ! 
Participez a ̀un atelier de couleé du met́al apres̀ avoir observe ́les œuvres de 
Pol Bury qui se trouvent dans le centre-ville de La Louvier̀e. 
Réservation : 064 28 25 30 ou edu@lemill.be   
https://www.lemill.be  

 
 
ATELIER « SCIENCES EN FAMILLE » : LE SON DU MOUVEMENT 
AVEC POL BURY 
Maison de la Laïcite ́de La Louvier̀e  
Le 10 décembre 2022 de 15h a ̀17h30 

Partagez un moment de dećouverte et d'amusement en famille au cours de 
cet apres̀-midi consacreé a ̀la place du son dans l'art cinétique de Pol Bury.  
Qu'est-ce qu'un son ? 
Comment est-il transmis dans son environnement et perçu par l'humain ? 
Jouer avec divers mateŕiaux pour creér des sons qui dansent, cliquet̀ent, 
grincent, se heurtent en s'amusant. Et repartir chez soi avec un instrument 
fabrique ́de vos mains. Public : adultes et enfants de 6 a ̀12 ans 
Réservation obligatoire : 064 84 99 74 ou leleux@laicite-lalouviere.be   
www.laicite-lalouviere.be  

 
 
STAGE D'ÉTÉ  
Autour de Pol Bury : machines en mouvements 
Musée de la Mine et du Développement durable 
Le 18 juillet au 20 juillet  
Pour les enfants de 8 à 12 ans  

Et si on découvrait quelques-unes des œuvres de Pol Bury avant de se lancer, 
sur ses traces, dans la construction de drôles de machines aux effets 
inattendus ? Créativité mécanique au menu ! 
Une journée au Mill / Centre Daily-Bul & C° en introduction de ce stage 
organisé par le MMDD 
Tarif : 45 € 
Réservation obligatoire : 064 28 20 00 ou info@boisdulucmmdd.be  
www.boisdulucmmdd.be  
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STAGE TOUSSAINT « SPHÈRE & MOUVEMENT »  
Avec BASKET CLUB ARTS ET METIERS LA LOUVIERE 

Du 31 octobre au 4 novembre 2022 
Stage articule ́par demi-journeés, tantot̂ sportives, tantot̂ creátives ! De l'art au 
ballon, de l'expression corporelle a ̀l'expression artistique, les participants 
dećouvriront l'univers de Pol Bury a ̀travers les notions de spher̀e et de 
mouvement. 
Tarifs : 
Stages : 15 € / jour. 
Animation famille : tarif d'entreé 
Réservation obligatoire : 064 28 25 30 ou edu@lemill.be   

 
 
STAGE PHOTO : SUR LES TRACES DE POL BURY BIBLIOTHÈQUE 
DE HAINE-SAINT-PIERRE 
Du 11 au 15 avril 2022 

Pour les 10-13 ans 
Apres̀ une preśentation de l'artiste louvieŕois et de son œuvre, les jeunes 
parcourront les rues de La Louvier̀e, appareil photo en main, a ̀la recherche de 
« l’esprit Bury », pour creér leur œuvre photographique, a ̀la manier̀e de cet 
artiste peu commun ! 
Par Vincenzo Chiavetta. 
Reśervation obligatoire : 064 260 141 ou 
bibliothequecommunale@lalouviere.be   

 
 
STAGE CRÉATIF LES ATELIERS LA TÊTE EN L’AIR 
Chat̂eau Gilson (rue de Bouvy, 11 La Louvier̀e) 
Du 24 octobre au 28 octobre 2022 
Pour les enfants de 6 a ̀12 ans 

Les Ateliers la tet̂e en l’air proposent de partir a ̀la dećouverte de l’oeuvre de 
Pol Bury et a ̀la rencontre du collectif d’artistes Quinconce qui preśentera une 
exposition au Chat̂eau Gilson inspireé de son travail. Ces dećouvertes 
multiples permettront aux enfants d’exprimer a ̀leur tour leurs ideés et leur 
creátivite ́autour de l’œuvre de ce grand artiste. Dessin, peinture et sculpture 
seront au rendez-vous !  
Animations : de 9h a ̀16h 
Garderies : de 8h30 a ̀9h et de 16h a ̀17h30 (pas de garderie l’apres̀-midi du 
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dernier jour de stage) 
Inscriptions obligatoires : www.cestcentral.be - lesateliers@cestcentral.be    
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LES ACTIVITÉS EN  
PLEIN AIR 
LE PROGRAMME 
 
DES BALADES ET UNE CHASSE AU TRE ́SOR 
Le 26 avril 2022 

Centrissime, la Maison du Tourisme, gat̂e les amateurs et amatrices de 
balades avec deux activiteś qui seront lanceés le jour mem̂e ou ̀Pol Bury 
aurait eu cent ans : le 26 avril 2022 ! Ces deux balades sont proposeés via 
des applications gratuites : Code meḿoire plonge dans l’histoire de la ville via 
des rećits à ećouter graĉe a ̀des QR codes, tandis que Totemus invite a ̀une 
chasse aux treśors qui plaira aux petits et aux grands aventuriers. 
www.region-du-centre.com  

 
 
UN RALLYE 2CV  
Le 26 juin 2022 

Une journeé festive proposeś par les Bibliotheq̀ues provinciales le dimanche 
26 juin a ̀Houdeng. Au programme : animations pour enfants, escape games, 
apeŕo, rencontre litteŕaires, brocante de vieux livres, barbecue ... et rallye en 
2CV, Meh́aris et autres Dyanes ! 
Sur les traces de Pol Bury et Andre ́Balthazar, ce joyeux rallye partira vers 
Montbliart pour commeḿorer les freq́uentes exped́itions des deux artistes vers 
cette jolie reǵion. En pratique : deṕart du Bibliobus Provincial, Gare 
autoroutier̀e, Boulevard de la Technicite,́ Houdeng, a ̀9h. Plusieurs haltes 
ludiques en chemin, rassemblement « officiel » a ̀Montbliart en fin de matineé 
puis retour au Bibliobus pour un barbecue.  

 
 
DES INSTALLATIONS NUMÉRIQUES  
Novembre 2022 

En partenariat avec Transcultures, des et́udiants de niveau Master et Doctorat 
de l’Universite ́Savoie Mont Blanc et Paris 8 vont concevoir, sous la direction 
des Professeurs Nasreddine Bouhaï et Marc Veyrat, des installations 
numeŕiques, visuelles et sonores en reálite ́virtuelle et en reálite ́augmenteé.  
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Ces œuvres numeŕiques rendront hommage a ̀l’inventivite ́de Pol Bury et 
mettront en ev́idence des lieux embleḿatiques de son implantation sur le 
territoire louvieŕois. Elles seront dev́oileés au grand public en novembre 2022, 
a ̀l’occasion du festival international des arts sonores City Sonic organise ́par 
Transcultures.  
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LES ATELIERS ADULTES 
LE PROGRAMME 
 
Tout au long de l’année, une série d'ateliers d’écriture seront mis sur pied pour les 
adultes : 
 
PLUSIEURS ATELIERS POL BURY OU UNE CERTAINE IDÉE DE LA 
DÉSINVOLTURE  
Le mardi 26 avril, de 9h30 a ̀12h et de 13h a ̀15h30 
Le Gazomet̀re 
Par Marie-Claude Jaumotte  
Écrire a ̀partir de textes de Balthazar...  

Au deb́ut des anneés 50, Pol Bury et le poet̀e louvieŕois, Andre ́Balthazar 
fondent l’Acadeḿie de Montbliart, dans une vieille ferme. C’est la ̀que la 
philosophie du Daily-Bul (la « penseé Bul ») va prendre forme.  

 
 
Les artistes du Daily-Bul sont inspirants !  
Mardi 17 mai de 9h30 a ̀12h ou de 13h a ̀15h30 - Bibliotheq̀ue provinciale 
Jeudi 19 mai de 17h a ̀21h - via Zoom  
Des̀ 16 ans 

Dans les publications du Daily-Bul, reáliseés en collaboration avec des 
artistes, des ećrivains et des poet̀es amis de Bury, on trouve des petits 
pamphlets, comme dans la collection des« Poquettes Volantes », des albums 
d’artistes, ou encore des recueils de poeśie. Venez ećrire en suivant les pas 
d’Alechinsky, Folon, Chaveé ou Miro...  
Nombre de places limite ́a ̀8 personnes. Reśervation obligatoire : 064 312 508  

 
 
Écriture autour du them̀e de l’eau, encre de nos vies...  
Le 21 juin de 9h30 a ̀12h ou de 13h a ̀15h30 - Bibliotheq̀ue provinciale 
Le 23 juin de 17h a ̀21h via Zoom 
Des̀ 16 ans 

« Apres̀ 1976, le deb́at avec l’apesanteur a continue,́ mais Bury n’avait plus 
besoin des aimants et de leur force magnet́ique pour deŕanger, par des coups 
fourreś, l’ordre de la gravite.́ »  
Nombre de places limite ́a ̀8 personnes. Reśervation obligatoire : 064 312 508  
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ATELIER ÉCRITURE, MOUVEMENT ET MISE EN VOIX 
Bibliotheq̀ue provinciale.  
Dates heures a ̀det́erminer. 
Par Isabelle Auquier 

Un atelier pour impulser les mots depuis son corps, pour chercher a ̀rebours 
des mots qui pourraient naître dans un mouvement. Mettre ces mots en 
bouche, leur donner une voix, laisser la musique de nos gorges donner a ̀nos 
phrases des sens infinis. 
Reśervation obligatoire : 064 312 508  
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LES CONFÉRENCES 
LE PROGRAMME 
 
CONFÉRENCE POL BURY PAR CHRISTINE BE ́CHET 
Le Gazomet̀re.  
Le jeudi 16 juin de 12h a ̀13h 
Des̀ 16 ans 

La spécialiste du surréalisme hennuyer Christine Béchet vous permettra de 
découvrir Pol Bury : sa personnalité d’exception, son réseau d’amitiés ainsi 
que son œuvre foisonnante, et toujours innovante. 
Réservation obligatoire : 064 312 508  

 
 
CONFÉRENCE POL BURY. LIVRES ET E ́CRITS  
Automne 2022. Date et heure à confirmer 

Organisée dans le cadre de la publication de l'essai de la chercheuse 
française Frédérique Martin-Scherrer Pol Bury. Livres et écrits (Centre Daily-
Bul & C°/CFC-éditions), cette confeŕence présentera l’abondante production 
écrite de Pol Bury et ses liens avec son œuvre plastique.
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À L’ÉCRAN 
LE PROGRAMME 
 
POL BURY EN CAPSULES 
Été 2022 

Des capsules vidéo réalisées par Nathanaël Thiry avec Antenne Centre 
Télévision seront diffusées sur ACTV et sur les réseaux sociaux. 

 
 
POL BURY AU CINEMA 
Automne 2022. (date et heure à confirmer) 

Une séance de cinéma sera organisée au Stuart afin de présenter différents 
films et archives audiovisuelles sur Pol Bury. Parmi elles, une séquence 
exceptionnelle tournée à La Louvière. 
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LES ACTIVITÉS À 
MONTBLIART ET AILLEURS 
LE PROGRAMME 
 
7e CHAPITRE DE CONFRÉRIE DE L'ESCARGOT DE MONTBLIART  
(7 rue Mottoulle – 6500 Beaumont) 
Le 26 juin à 11h 

Au programme : exposition eṕheḿer̀e Bury soit qui mal y pense, souvenirs 
filmeś Bury-Balthazar, hommage a ̀Pierre Vancraeynest, prestation d'Olivier 
Terwagne et intronisation des nouveaux Ramasseurs-Cueilleurs jureś. 
En collaboration avec Radio Salamandre ASBL  
radiosalamandre@gmail.com   
www.radiosalamandre.be   

 
 
EXPOSITION POL BURY. LIVRES ET E ́CRITS 
Centre des Livres d’Artistes 
(1 place Attane – 87500 Saint-Yrieix-la-Perche – France) 
Du 16 septembre au 23 dećembre 2022 

Cette exposition baseé sur l’essai de Fred́eŕique Martin-Scherrer ed́ite ́par le 
Centre Daily-Bul & C° et CFC-éditions preśente un panorama des livres ećrits 
et publieś par Pol Bury.  
https://cdla.info   
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POL BURY 
SON ANCRAGE LOUVIEROIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre le poète Achille Chavée et devient membre du groupe Rupture – 1938 

Travaille dans une usine de marteaux-piqueurs – 1939-40 

Travaille aux usines Boël – 1941-43 

Ouvre La Librairie de la Fontaine, rue Keramis – 1949 

Rencontre André Balthazar – 1950 

Crée avec ce dernier le Daily-Bûl, pensée, revue et maison d'édition – 1957 

Installation d'une fontaine devant le Château Gilson – 1992 

Exposition Pol Bury, rencontres et connivences, au Musée Ianchelevici – 2002 

Exposition Pol Bury, Des fontaines et des sculptures 
au Domaine du château de Seneffe – 2005 

 

Installation de l'œuvre Capteur de ciel au rond-point du Bosquet – 2005 
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EN PRATIQUE 
 
 
POL BURY – 100 ANS 
26 avril 2022 > 31 décembre 2022 
https://www.lalouviere.be  
 
VISITE DE PRESSE  
Le jeudi 26 avril 2022 à 11h 
 
 
CONTACT 
La Louvière – Service communication 
https://www.lalouviere.be  
communication@lalouviere.be  
+32 (0) 64 27 78 11 
 
CONTACT PRESSE 
CARACAScom 
https://caracascom.com 
info@caracascom.com 
T : +32 2 560 21 22 
M : +32 4 71 81 25 58 
 


