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Les sciences et les technologies sont partout autour de nous. 
Elles se mêlent à notre vie, qu’on le veuille ou non.

À travers des expositions interactives et par le biais d’animations 
misant sur la médiation humaine, le Pass tente d’éveiller la curiosité 
et de susciter le questionnement autour de thématiques liées aux 
sciences et aux techniques, ancrées dans les thèmes de société.

Donner à chacun, et aux jeunes en particulier, le goût des sciences 
et des technologies, leur proposer des outils pour comprendre 
le monde dans sa complexité : telles sont les missions du Pass.

Le Pass propose aux visiteurs de tout âge une journée complète 
de détente et de découvertes multiples au coeur d’un ensemble 
architectural et naturel hors du commun.

PRÉAMBULE



Pass I Dossier de presse I page 4

Le Pass est installé sur le site classé de l’ancien charbonnage de Crachet, à Frameries, 
près de Mons. Jonction entre le passé et l’avenir, le projet du Parc d’aventures scientifiques, 
né dans les années 90, s’inscrit dans la volonté de revitaliser d’anciens sites industriels 
dont les activités ont fait autrefois la renommée de la Wallonie pour donner à la région 
et à ses habitants une vision d’avenir. 
A savoir : redonner aux jeunes générations le goût des sciences et des technologies 
et susciter des vocations dans ces domaines porteurs. 
L’idée du Parc d’aventures scientifiques a vu le jour dans le cadre des projets 
européens de l’Objectif 1 puis du Phasing Out de l’Objectif 1, via un co-financement 
à 50/50 de la Région wallonne et de l’Union européenne, dans la rubrique «diffusion 
de la culture scientifique et technique».   

C’est l’architecte français Jean Nouvel qui a imaginé la silhouette du Pass, 
intégrant tant les anciens bâtiments du charbonnage que le paysage minier 
dans une vision architecturale tournée vers l’avenir. 

Le Pass a ouvert ses portes en mai 2000. Il fonctionne aujourd’hui sous la forme 
d’une société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale (SCRLFS) et est 
soutenu financièrement, par le biais d’un contrat de gestion, par la Région wallonne et la 
Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que par des partenaires institutionnels et privés.

LE PASS, UN LIEU, 
UNE HISTOIRE, 
DES MISSIONS

Jean Nouvel
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Comme indiqué dans son contrat de gestion, donner le goût des sciences aux plus jeunes 
constitue la principale mission du Pass. «Le Pass propose une offre et des actions attractives 
visant à stimuler auprès de tous les publics, et principalement auprès des jeunes, l’envie et 
le plaisir de comprendre tant la science et les techniques que leur place dans la société».

Les groupes de jeunes et 
les groupes d’adultes
Pour les groupes «jeunesse» qui franchissent les portes 
du Pass durant les vacances scolaires ou les week-ends, 
l’accent est encore davantage mis sur l’aspect ludique.
Il s’agit pour beaucoup d’entrer pour la première fois au 
musée... L’enjeu est de faire de cette visite la première 
d’une longue série de découvertes culturelles et scientifiques ! 
Avec pour attrait le fait que le Pass n’est pas un «musée» 
comme les autres : on peut toucher, manipuler, interagir 
et vivre des expériences inédites en groupe. 
Plusieurs animations sont proposées aux groupes de jeunes 
ainsi que des outils de découverte d’expositions basés 
sur le jeu en équipe. 

Les groupes d’adultes sont quant à eux pris en charge de 
façon plus classique, à travers des visites guidées généralistes 
ou axées sur l’architecture, l’histoire minière du site, ou via un 
focus sur une exposition en particulier.

LES PUBLICS DU PASS

Le public individuel, les familles
Par la diversité des thématiques abordées, par les différents 
niveaux de lecture proposés, le Pass s’adresse à toutes 
les tranches d’âge à travers ses expositions. Les espaces 
muséaux qui ciblent les plus jeunes favorisent le dialogue 
entre les générations, que ce soit enfants/parents ou enfants/
grands-parents, les invitant à échanger sur les évolutions 
de la société à travers les sciences et les techniques. 

En marge des expositions, les activités et ateliers proposés 
par l’équipe d’animation constituent autant d’expériences à 
partager, tantôt entre enfants du même âge, tantôt en famille.

Pour coller au mieux à l’évolution de la société, le Pass a 
récemment choisi d’accentuer le côté ludique dans ses 
propositions muséographiques : en misant sur la découverte 
par le plaisir et les émotions ainsi qu’à travers la mise en 
mouvement du corps, les sciences, souvent considérées 
comme austères, ont plus de chance de susciter l’intérêt 
des différents publics. 
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Les écoles
Le Pass a développé un dispositif d’accueil et de sensibili-
sation aux sciences et aux techniques pour le public scolaire 
depuis la 2e maternelle jusqu’à l’enseignement supérieur. 
Celui-ci est conçu en adéquation avec les référentiels 
pédagogiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Lieu de questionnement, de découverte active et d’expé-
rimentation, le Pass est un outil novateur au service des 
enseignants et des élèves. Que ce soit dans les expositions 
grâce aux outils d’aide à la visite adaptés à chaque tranche 
d’âge ou à travers les activités encadrées proposées par 
le service animation, les écoles peuvent aborder au Pass 
les thématiques les plus variées : la météo ou la robotique, 
la biodiversité ou le système digestif, les machines simples 
ou la chimie de l’eau, les propriétés de l’air ou l’électricité, 
les dimensions scientifiques présentes dans le sport ou en-
core la découverte d’un studio de télévision. 

De l’éveil en sciences pour les plus petits à la découverte 
plus pointue de la génétique pour les élèves de terminale 
par exemple, au Pass, on considère qu’il n’y a pas d’âge 
pour susciter la curiosité des jeunes et leur donner envie 
de découvrir les sciences et les technologies. 
Pour y parvenir, différents types de médiations actives et 
ludiques sont proposées : expérimentation, manipulations 
technologiques, sorties de terrain, moments «théâtre», 
recherche sur exposition, films, débats...

Une brochure scolaire complète est éditée chaque année 
et peut être téléchargée sur le site internet pass.be
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L’un des points forts du Pass, c’est son équipe d’animateurs, riche en diversité tant dans 
les matières abordées ou le type de médiation proposé que dans les tranches d’âge 
auxquelles cette médiation s’adresse. 

Accompagnement simple des visiteurs pour donner quelques «clés» de lecture et de 
découvertes des expositions, «capsules» d’animation proposées dans les espaces 
d’expositions ou animations plus longues dans les ateliers (laboratoires, studio télé, ateliers 
techniques ou spectacles), l’équipe d’animation a mis au point divers types de médiation 
qui s’adaptent aux différents publics : les familles, les classes, les groupes ou les individuels. 

L’objectif n’est pas de distribuer un savoir mais plutôt d’éveiller la curiosité, de susciter 
le questionnement pour inviter les visiteurs à pousser plus loin leurs découvertes 
scientifiques et techniques.

LA MÉDIATION
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LES EXPOSITIONS
Chaque exposition proposée au Pass y est entièrement conçue : au fil du temps, ses équipes ont acquis une expertise 
reconnue dans les différents métiers qui sont liés à la vie d’un musée : de la création du contenu des expositions à leur mise 
en scène en passant par la réalisation technique et multimédia des différents modules, en collaboration avec différents corps 
de métiers extérieurs, et la médiation imaginée sur mesure par l’équipe d’animation. Des comités scientifiques faisant appel 
aux ressources universitaires et scientifiques régionales sont créés pour chaque thématique, et agissent comme garants 
de la pertinence des propos. 

Dès l’entrée dans la Pass’erelle, le visiteur peut suivre la bille rouge, échappée du logo 
du Pass ! Elle vit, se transforme, rencontre des objets et passe d’un écran à l’autre pour 
lui faire découvrir de manière ludique les expositions et animations proposées au Pass. 

Monsieur Machine
Un cheminement pour s’immerger dans les 
différents univers du Pass. Un espace pour 
stimuler la curiosité autour des sciences.

Tout en symbole, la Pass’erelle retrace le trajet que parcouraient les wagonnets entre 
la recette du charbonnage et le Triage-lavoir : une perspective de métal étonnante et 
210  m en pente douce. C’est par ce bâtiment résolument contemporain que les visiteurs 
pénètrent au Pass.

À travers une quinzaine de défis et d’expérimentations très 
ludiques, l’exposition Monsieur Machine invite les visiteurs 
à redécouvrir les extraordinaires aptitudes qui sont les leurs 
et à les mettre en perspective avec celles des machines 
en constante évolution.

La vue, l’ouïe ou l’odorat; le cerveau et ses aptitudes à 
mémoriser, à apprendre ou à communiquer; la dextérité
incroyable des mains et la coordination des gestes : 
aujourd’hui, beaucoup de facultés humaines ou animales 
trouvent des prolongements dans les machines.
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Le couloir aux illusions
Entrer dans le Pass’âge des Découvreurs, c’est déjà toute 
une aventure ! La descente par la cage d’escalier ou
l’ascenseur invite à pénétrer dans un autre monde, celui 
des illusions d’optique, en se laissant guider par de drôles 
de monstres un peu espiègles : les Loustics. Ils les accom-
pagneront durant toute l’exploration en leur suggérant par 
leurs attitudes les découvertes à faire. 
Car chez les Découvreurs, pas besoin de lire ! 
Les contenus sont proposés de façon intuitive pour faciliter 
au maximum leur appréhension par un très jeune public.
 

LE PASS’ÂGE 
DES DÉCOUVREURS
Un lieu d’exploration entièrement dédié aux enfants de 3 à 7 ans ! L’enfant 
est au centre de l’expérience de visite dans ces expositions qui favorisent
le dialogue parents/enfants. Chaque espace propose un univers et 
des découvertes spécifiques.
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Crapahut’
Un parcours d’éveil psychomoteur. Un espace pour mieux 
se connaître en partant à la rencontre des animaux et de 
leur milieu de vie. Dans cette drôle de forêt, l’enfant est invité 
à relever une série de défis psychomoteurs grâce auxquels 
il peut “jouer à faire comme” les animaux qui y vivent. 
Ramper comme la taupe, se cacher dans les hautes herbes 
ou tenir en équilibre sur des rondins...

C’est l’occasion de se comparer en taille ou en poids avec 
ces animaux, de les suivre à la trace pour découvrir où 
ils vivent et ce qu’ils mangent, et de découvrir comment 
ils perçoivent le monde qui les entoure.

Lumière !
Un univers poétique fait d’ombres, de lumières et de reflets.
Une première initiation aux sciences, et en particulier à 
l’optique à travers le jeu et l’immersion.

En dansant avec la lumière, en créant des histoires avec 
les ombres, en reconstituant un puzzle lumineux, en ajoutant 
ou soustrayant des lumières de couleurs, en jouant à mettre 
des images en mouvement, l’enfant découvre quelques 
secrets de l’optique. 

Pour aller jusqu’au prochain espace, suivez le tunnel aux 
couleurs de l’arc-en-ciel !

Dans les flancs de la Pass’erelle se nichent désormais les 2 espaces consacrés aux enfants : 
le Pass’âge des Découvreurs, avec son long tunnel de lumière qui fait jonction entre les 
différents espaces, et le Pass’âge des Aventuriers, sur 3 étages reliés par un parcours 
acrobatique.
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Le quartier archi-chouette
Un espace pour explorer le monde autour de nous. 
Un lieu de vie à imaginer et à construire.

Derrière la palissade se cache la cabane inachevée  : un 
chantier de construction grandeur nature ! En atelier, les 
enfants apprennent à travailler ensemble, à communiquer
et à s’organiser pour aboutir à un projet commun : construire 
une maison avec ses murs et son toit. 
La cabane inachevée succède au chantier qui a fait 
le bonheur des plus petits depuis la création du Pass.

De ce côté de la palissade, c’est une ville à hauteur d’enfant 
qui se déploie. Un quartier qu’il peut aménager, qu’il peut 
observer d’en haut pour voir comment il est organisé, ou 
découvrir du dessous avec ses égouts et ses fondations.
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LE PASS’ÂGE 
DES AVENTURIERS
Les 6-12 ans ont eux aussi leur espace propre au Pass : un lieu où la découverte des sciences 
passe par la mise en mouvement du corps. Susciter la curiosité des jeunes pour le monde qui 
les entoure passe par les émotions et les sensations ressenties. Sur 3 étages, les thématiques 
présentées proposent une approche active et ludique, que renforce le parcours Acrobât ! en 
reliant les différents niveaux.

Le couloir aux inventions
Pour arriver jusqu’au premier espace du Pass’âge des 
Aventuriers, sur toute la longueur du mur, une introduction 
picturale amusante sur le mode du célèbre jeu «Où est 
Charlie ?» invite le visiteur à découvrir une multitude d’inventeurs 
et de scientifiques ainsi que les inventions qui ont marqué 
leur époque. Un voyage dans le temps qui remonte le fil 
de la créativité humaine. 

Qu’est-ce qu’il ne faut 
pas inventer !
Un espace pour se questionner : comment devient-on 
inventeur ?

Les plus grands inventeurs sont ceux qui ont poussé leur 
curiosité et leurs rêves jusqu’au bout, ont cru en leurs idées 
les plus surréalistes. Le Pass’âge des Aventuriers s’ouvre sur 
une exposition consacrée au monde des inventions et des 
innovations. À travers quelques dispositifs ludiques, elle 
vise à susciter le questionnement en racontant comment 
certaines inventions ont vu le jour. Rayons x, micro-ondes : 
peut-on faire des découvertes par hasard ou par acci-
dent ? Feuilles de lotus ou termitières : comment la nature 
inspire-t-elle les chercheurs ? Jurassic Park ou Star Trek : 
quand la science dépasse la fiction...

Des scientifiques y expliquent également ce qui est 
réalisable ou pas dans quelques grands rêves d’homme 
comme se téléporter ou contrôler la météo.
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Sport
Une salle d’entraînement pour découvrir par la pratique 
les sciences qui se cachent derrière le sport.

Décoder les clés de la performance sportive, s’interroger 
sur les liens entre sport et société, découvrir les sciences 
qui sous-tendent les exploits ou font progresser le sport : 
l’expo «Sport» a l’ambition de mettre les muscles et le cerveau 
en mouvement !

La salle de sport est la partie la plus importante en taille de 
l’exposition; celle qui fait appel à l’implication physique des 
visiteurs. On y trouve 4 grands espaces : la salle d’échauffe-
ment, la salle de condition physique, la piste d’athlétisme et 
la salle des ballons.

Au labo, on s’attarde sur les muscles et les articulations, sur 
l’alimentation ou encore sur les évolutions technologiques 
qui font évoluer le sport.

Dans la salle de presse, on découvre que les médias - 
presse écrite, radio, télévision et aujourd’hui internet - 
sont tout naturellement le relais des compétitions et exploits 
sportifs. Le mur des médias nous propose de remonter le 
temps à travers l’histoire des Jeux olympiques modernes : 
un décryptage en quelques thématiques de l’évolution du 
sport, mais aussi des médias et de la société tout entière. 
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Matéri’oh !
Une exposition pour expérimenter les différents pouvoirs 
des matériaux. Un lieu pour remonter le temps des objets 
et se projeter dans l’avenir.

Tous ces objets qui nous entourent, que nous utilisons à  
la maison, à l’école, dans la rue, d’où viennent-ils ?  
Quels matériaux les composent ? Et pourquoi a-t-on choisi 
ces matériaux-là plutôt que d’autres ? Dans l’exposition  
Matéri’oh !, l’enfant observe, expérimente, joue, réfléchit 
pour mieux connaître ces matériaux qui font son quotidien. 

Une entrée en matière par le labyrinthe des sens pour 
mieux «ressentir» l’exposition. Des ilots pour expérimenter 
quelques propriétés bien connues des matériaux comme 
la conductivité, le magnétisme ou la dilatation et d’autres 
pour découvrir les super-matériaux sur lesquels planchent 
les chercheurs pour nous faciliter la vie. 

Un espace pour se poser la question : que deviennent 
nos objets lorsque nous avons fini de les utiliser ? 
Avec des jeux sur le tri et le recyclage de nos déchets 
quotidiens ou électro.

Le mur d’objets : sur toute la longueur de l’exposition,
 une immense fresque d’objets emblématiques de leur 
temps invite le visiteur à parcourir des siècles, voire des 
millénaires d’ingéniosité humaine pour transformer la matière 
selon ses besoins. Un moment privilégié d’échanges inter-
générationnels. Plusieurs bornes-jeux renvoient également 
au mur géant.



Pass I Dossier de presse I page 15

Acro’bât !
Pour relier les 3 espaces d’expositions du Pass’âge des 
Aventuriers, un élément très fort : un parcours acrobatique 
implanté sur toute la hauteur du bâtiment. 

Ponts de singe, toboggans, balançoires, caddie à tirer, 
échelles de bois : intégré dans un dispositif muséographique, 
cet «accro-branches» intérieur est une première en Belgique.
La démarche active d’appréhension des contenus est 
renforcée par cette implication physique des enfants qui 
passeront d’un niveau d’exposition à l’autre en empruntant 
ce parcours inédit.
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Perché sur ses pattes de béton tel un étrange mille-pattes, traversé par son châssis de 
métal, le Belvédère culmine à 17 m et offre des géométries étonnantes. C’est ici, dans la Recette, 
qu’étaient réceptionnés les wagons de charbon après extraction. Le châssis à molettes, 
construit en 1947 et classé depuis 1989, toise le territoire du haut de ses 64 m. 

L’immigration, le travail, les coups de grisou, les mouvements 
sociaux, les loisirs. On ne pouvait installer le Pass ici, dans un 
lieu si fort et si chargé d’histoire, sans évoquer les gens qui 
ont fait la vie des charbonnages. 
Car leur destin, c’est un peu notre propre histoire, c’est un 
peu l’histoire avec un grand H. De leur travail est venu le pro-
grès technologique et économique, de leurs luttes sont nées 
les structures sociales qui font la solidarité de notre société. 
De l’arrivée de certains d’entre eux en Belgique est née 
la diversité de notre culture.
 
Le bruit de la cage d’ascenseur, le fracas des marteaux pi-
queurs, les cris joyeux des enfants qui dévalent le terril, 
la fanfare, la rumeur des manifestants… 
Les images de la vie qui défilent : laissez-vous guider dans la 
pénombre de la mémoire.

L’exposition est construite autour de trois écrans géants. 
Les 3 films, diffusés en boucle, peuvent se regarder indé-
pendamment les uns des autres, mais ils se répondent et se 
complètent : le travail, les loisirs, les luttes sociales, tout est 
lié. Autour des écrans, des objets et des documents ra-
content la vie des travailleurs et de leurs familles et quelque 
part, l’histoire de cette région.

Le grenier des histoires
Une invitation à se plonger dans les petites et les grandes
histoires des hommes et des femmes de la mine.
Un espace intime pour questionner notre passé proche 
à travers les outils de travail et les objets du quotidien.
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METAmorphoses
L’exposition METAmorphoses débute à l’issue du plateau 
d’exposition consacré à l’histoire du charbonnage.

Elle a été pensée comme un espace de transition destiné 
à conduire les visiteurs de l’ancienne recette jusqu’à la salle 
des machines, des technologies du  passé qui ont 
accompagné l’exploitation des mines aux grands défis 
technoscientifiques de demain. 
La Salle des machines accueille en effet le Lab’expo chimie 
et sciences de la vie et un espace numérique.

Entre hier et demain : METAmorphoses, un espace où 
se côtoient les idées créatives pour fonctionner autrement 
dans notre société, du partage des connaissances à la place 
grandissante laissée à l’humain dans le développement 
des technologies.
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Le LAB’expo chimie et 
sciences de la vie
Implanté aux second étage de l’ancienne Salle des machines, 
le Lab’expo chimie et sciences de la vie constitue une 
première : il est issu d’un partenariat public/privé entre 
le Pass et essenscia wallonie, la fédération wallonne des 
industries chimiques et pharmaceutiques, qui poursuit ici 
l’objectif d’intéresser les jeunes aux métiers du secteur. 

Cet espace mixte propose un laboratoire, lieu d’animation, 
au cœur d’une exposition et invite à une découverte en 
4 thèmes : 
•  Tout un monde de molécules 

Atomes ? Molécules ? Liaisons et réactions chimiques ?  
Une redécouverte par les sens des notions de base  
de la chimie.

•  Bactéries, microbes et compagnie 
Notre corps grouille de vie : 100 000 milliards de microbes ! 
Des bons et des mauvais… Ces micro-organismes sont aussi 
à la base de la bière, du yaourt, du fromage, de produits 
détergents grâce à leurs réactions... chimiques.

•  Cap sur le futur 
Des innovations plus étonnantes et prometteuses les unes 
que les autres issues des laboratoires. De la mousse pour 
booster les chaussures de sport, des emballages plastiques 
biodégradables, des pièges pour les acariens, de la peinture 
qui dépollue less intérieurs… ou un avion qui fait le tour 
du monde rien qu’avec l’énergie du soleil : l’avenir est en 
marche ! 

•  Graines de chimistes 
Expert en études cliniques ? Chercheur en biopharmacie ? 
Technicien en plasturgie ? Responsable qualité ? Un test à 
réaliser pour trouver le métier pour lequel on est fait !
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Nature 2.0
Quand la nature inspire les innovations pour une société plus durable…
Préservation de l’environnement et innovations technologiques sont-elles compatibles ?

La hutte des connaissances 
Pour plonger dans la thématique, l’espace propose d’abord au visiteur de revisiter en 360° 
l’histoire des relations entre l’Homme et la Nature. Assis confortablement dans la grande Hutte 
des connaissances, les spectateurs parcourent en quelques minutes 2,8 millions d’années 
depuis l’Homo Habilis. 
Un film d’animation imaginé par Anne Viel et Benjamin Gibeaux, deux spécialistes de l’animation 
ludo-pédagogique qui ont à leur actif plusieurs bornes-jeux dans différentes expositions du 
Pass, mais également dans plusieurs musées, notamment à la Cité des Sciences à Paris.

Le jardin des expériences : les animaux nous montrent la voie...
Ensuite, 3 pôles thématiques permettent de repenser nos façons de consommer, d’habiter, 
de se nourrir, de cultiver. En récupérant, recyclant ou en réduisant les émissions de CO

2
. 

Les cafards et les hommes partagent le même régime alimentaire. Les fourmilières sont 
de véritables villes miniatures, où tout est pensé «mobilité» !
Une grosse blatte apporte autant de protéines qu’un steak de 100 grammes.
Les escargots, avec leur bave qui leur permet d’avancer sur des surfaces humides, 
inspirent les chercheurs pour mettre au point une colle tous terrains.
Les scorpions, en permanence sous le soleil du désert, ont développé un filtre anti UV 
pour se protéger. Un principe à intégrer dans nos futures crèmes solaires ?
Le Bernard L’Hermite, à force d’être inondé de plastiques en tous genres, utilise les déchets 
à son avantage. 
L’exposition présente quelques exemples de déchets qui deviennent des ressources.

Nature 2.0 est la première exposition du Pass où l’on intègre du «vivant» pour mieux  
comprendre en les observant comment plantes et animaux peuvent nous inspirer !
Elle bénéficie de l’expertise de l’UMONS. 
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La Waouh Zone et 
la Fabrique à pixels
Le Pass consacre un double espace permanent aux tech-
nologies numériques. Le lieu a été pensé comme un espace 
mixte, avec une partie libre sous forme d’exposition - la 
Waouh Zone – et une partie laboratoire, dans laquelle 
la médiation humaine est centrale – la Fabrique à pixels.

La Waouh Zone
5 oeuvres invitent les visiteurs à plonger dans le numérique 
avec ses sens et découvrir que de la technologie peut naître 
beaucoup de poésie et de créativité !
Prendre le gouvernail d’un vaisseau virtuel, murmurer pour «voir» 
la danse de sa voix, écouter le chant des machines lorsque ses 
mains les touchent…

La Fabrique à pixels
Le rez-de-chaussée de la Salle des Machines accueille 
également un nouvel atelier pédagogique entièrement 
dédié au numérique. Cet espace permet une prise en main 
et surtout la démystification des technologies numériques 
dans un contexte de découverte encadrée par un animateur.
Véritable boîte à outils du 21e siècle, cet espace d’animation 
propose de découvrir des outils et des machines, de 
s’approprier des langages, de décrypter les enjeux de 
société ou encore de bidouiller et de laisser libre cours 
à sa créativité.

La salle des machines I Reliée au Belvédère par une passerelle de verre, la Salle des
machines est une magnifique «cathédrale de béton» qui abritait jadis la machinerie 
indispensable à l’exploitation du charbon. Les œuvres de l’espace numérique mettent 
en valeur cette architecture et évoquent, d’une façon ou d’une autre, la relation entre 
l’homme et la machine.
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Le Hangar aux expositions est le seul bâtiment, avec le Palais des images, à n’avoir existé 
sous aucune forme à l’époque du charbonnage. Jean Nouvel l’a conçu comme un vaste 
édifice de l’industrie aéronautique, bardé d’aluminium, avec son long mur aveugle équipé 
de trois grandes portes...

Energie, les nouveaux rêves
Une exposition pour mieux connaître l’énergie sous toutes ses 
formes. Un voyage énergétique mêlant sciences physiques et 
sciences humaines pour réinventer notre avenir.

L’actualité est rythmée par des questions liées à l’énergie : 
où va-t-on la chercher ? Comment gérons-nous ses stocks ? 
A quel prix ? Et avec quelles conséquences pour la planète ?
Mais avant de balayer ces différents enjeux, posons-en les 
fondements : l’énergie, c’est quoi ?

Naturelle ou produite par l’homme, l’énergie est omniprésente 
dans notre quotidien. Elle se crée, se transforme, se transmet 
et gouverne toutes nos actions. L’exposition «Energie, les 
nouveaux rêves» propose une exploration en 3 actes pour 
se familiariser avec cette science.

Des expériences pour (re)découvrir par l’action les différentes 
formes d’énergie : électrique, chimique, thermique, mécanique, 
nucléaire ou lumineuse. Réactions en chaîne, four solaire ou 
boule à électrons : les ressources de la nature et de l’homme 
pour transformer l’énergie sont phénoménales !

Gros plan sur un formidable transformateur d’énergie : le corps 
humain !

L’énergie, une question sociétale ? Ressources, modes de 
consommation, enjeux humains ou environnementaux, géo-
politiques ou économiques : l’énergie est plus que jamais au 
coeur des débats de société. 

L’exposition se clôture sur un «espace des possibles» montrant 
que le monde bouillonne d’idées autour de cet enjeu de 
société. On y présente des projets individuels, collectifs, 
à l’échelle de pays ou du monde, technologiques ou non, 
dont le point commun est l’énergie.
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Mon corps, ma santé
Un labyrinthe de bois pour mieux appréhender l’intimité 
De son corps et redécouvrir ses organes. 
Un espace pour questionner son rapport à la santé.

L’exposition “Mon corps, ma santé” invite au voyage. 
Un voyage non pas au bout du monde, mais plutôt dans 
l’intimité de notre corps et des organes qui le composent. 
Notre corps, c’est ce “morceau de matière que nous habi-
tons”. Le connaissons-nous vraiment bien ?

Dans le labyrinthe des organes, l’exposition propose bien 
sûr un zoom sur l’anatomie et les aspects physiques de 
la peau ou du cerveau, du coeur ou des reins. Mais par des 
témoignages touchants et des expérimentations actives 
et ludiques, il nous invite à aller plus loin pour connaître 
quelques secrets de notre corps.

La deuxième partie “recompose” ce corps : que seraient 
ces organes s’ils n’étaient pas reliés entre eux par les réseaux 
très sophistiqués que sont les différents systèmes : sanguin, 
nerveux, endocrinien et immunitaire ?

Enfin, la troisième partie de l’exposition met le cap sur le 
rapport corps/santé : comment entretenons-nous ce corps 
si précieux ? Vers quel spécialiste ou quel type de médecine 
nous tournons-nous ? Avec, en point d’orgue, une plongée 
interactive dans quelques techniques d’imagerie médicale.
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Génétique, la vie décodée ?
Un espace dédié à l’infiniment petit, où l’on se familiarise avec les différents acteurs 
qui sont à la base de toute vie.
Un laboratoire où se poser les grandes questions éthiques qui font l’actualité. 

L’exposition, dans sa première partie, nous fait pénétrer au coeur de la cellule pour mieux 
comprendre les fondements de la génétique. Stocker - transmettre - utiliser les données 
de la vie : il s’en passe des choses dans une cellule ! Protéines, ADN, chromosomes, tout 
ce petit monde travaille d’arrache-pied pour que chacun d’entre nous, tout en ayant les 
mêmes bases, soit parfaitement unique !

Par des représentations géantes et en 3D de ces éléments microscopiques, au fil des films 
d’animation ou des bornes-jeux qui mettent le visiteur en action, l’exposition décode la 
génétique, cette science qui nous semble souvent bien mystérieuse. 

La seconde partie de l’exposition explore les grands défis se posant aujourd’hui aux scienti-
fiques qui détiennent les clés de cette science toujours en devenir. Identifier, cloner, corriger, 
modifier : jusqu’où irons-nous ? Le génie génétique : bon ou mauvais génie ?
Avec, à la clé, des questions que tout le monde se pose : des OGM dans notre assiette ? 
Des condamnés à mort innocentés par leur ADN ? Le clonage comme réponse aux pro-
blèmes de stérilité ? Et bien d’autres encore.
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Ensemble ! 20 min  à partir de 8 ans 
Le premier thème abordé dans le Palais des 
Images lors de son ouverture en 2004 fut celui 
du développement durable avec le film «Le futur 
a-t-il un avenir ?» 
Une dizaine d’années plus tard, alors que ce thème 
fait toujours partie des préoccupations majeures 
de notre société, il nous a semblé opportun 
d’actualiser nos propos en fonction de l’évolution 
du contexte, mais surtout d’y apporter une note 
plus positive et plus ancrée dans le concret. 
Loin du fatalisme ambiant, le film présente une 
mosaïque d’initiatives créatives, avec en filigrane, 
cette question : quelles innovations, quels projets, 
quels modes de pensée mettre en place pour 
passer de l’ancien modèle industriel, économique 
et sociétal à «autre chose», à quelque chose de 
plus durable et de plus soutenable pour tous ? 

LES FiLMS DU PALAIS 
DES IMAGES

H2O ! 15 min à partir de 8 ans 
Une immersion totale grâce aux technologies du Palais 
des images : immersion dans l’image bien sûr, immersion 
virtuelle dans le milieu aquatique aussi.
Les enjeux à l’échelle du monde : contraste saisissant entre 
les images envoûtantes de l’eau sur terre et la détresse de 
ceux qui, aujourd’hui, sont massivement privés du droit es-
sentiel à cet élément vital. Les chiffres en disent long, eux 
aussi. Pour nous rappeler que nous sommes responsables 
des ressources dont nous disposons et que nous sommes 
à la croisée des chemins, tout aussi dépendants de l’eau 
que le poisson qui nous guide à travers les images. 
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Le Jardin des Aventures
Un espace extérieur pour se détendre, prendre l’air, s’amuser... 
et en apprendre encore beaucoup sur la nature qui nous 
entoure.

En 2019, le Jardin sera complètement réaménagé, intégrant 
une plus grande plaine de jeux.
 
Le Jardin des aventures, c’est aussi 28 ha d’espaces verts 
dont une partie a été aménagée en prés fleuris pour favoriser 
la biodiversité et dont une autre partie comprend le terril : 
cette colline de 70 mètres de haut est à la fois le témoin du 
passé minier du site où s’est construit le Pass et la preuve 
que la nature reprend ses droits et refaçonne le paysage 
après que l’homme ait fait son oeuvre. 
Un univers riche de son histoire, de ses pierres, de sa faune 
et de sa flore, à escalader en toute liberté.

Le Pass et 
le Développement durable
Le Pass s’est engagé dans 
des travaux d’amélioration 
de ses performances 
énergétiques, parmi lesquels
l’isolation des bâtiments 
historiques classés et 
l’installation d’une petite 
éolienne, visible dans les 
jardins, et qui a également 
une visée pédagogique.
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Le Pass est un musée ouvert sur sa région, qui multiplie les collaborations avec 
les différents acteurs du monde culturel, scientifique, institutionnel et économique.

>>  Dès sa création, il a participé activement à plusieurs projets transfrontaliers, parmi lesquels 
le concours de robotique et la création de l’ICI, l’Itinéraire de Culture Industrielle.

>>  Les Concours de robotique constituent l’un des événements majeurs de la saison au 
Pass et participent à sa volonté de mobiliser les jeunes autour d’un projet technologique 
concret. D’une part, Robotix’s junior, qui s’adresse aux 8-18 ans, propose une démarche 
pédagogique sur l’année qui attire de nombreuses écoles mais aussi des groupes de 
jeunes. D’autre part, Robotix’s, destiné aux plus de 18 ans, permet aux jeunes des hautes 
écoles et des universités de se consacrer à un programme formateur dans leur spécialité. 

>>  Chaque année, le Pass participe à l’événement «Printemps des Sciences». Il est présent 
à la fois à Louvain-la-Neuve et à Mons dans le programme d’animation dédié aux écoles 
et au grand public. Il organise également chaque été le week-end de la «Nuit des Étoiles» 
en collaboration avec le cercle astronomique de l’UMONS.

>>  Le Pass fait régulièrement appel à l’expertise des universités et hautes écoles voisines.

>>  Le Pass est très actif dans la sensibilisation aux technologies numériques auprès des écoles 
et du grand public. Il est partenaire du projet Wallcode dans le cadre de la politique 
régionale Digital Wallonia. En 2018, l’équipe d’animation a initié le projet «Aventures  
numériques à l’école», proposant des journées d’animations autour du numérique dans  
les établissements scolaires.

>>  Le Pass collabore avec d’autres partenaires à la formation d’enseignants.

LE PASS ET 
SON ENVIRONNEMENT
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LES CHIFFRES-CLÉS
Photographie des publics pour l’année 2017

Répartition par type 
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À côté des espaces muséaux proprement dit, le Pass a dès le départ intégré une dimension 
d’accueil événementiel à son projet global. Le Quartier Silo mêle habilement l’ancien et le 
nouveau pour donner aux événements privés ou d’entreprises un cachet hors du commun. 
Ses salles peuvent s’adapter à tous types d’événements, cocktails, séminaires, présentation 
de produits, conférences ou fêtes de famille.

Le Silo
Surprenant monolithe, le Silo servait au 
stockage du charbon avant expédition. 
Survivant sauvé par l’architecte, il offre 
aujourd’hui d’extraordinaires espaces 
d’accueil. 
Les jeux d’images créés par le sol vitré,
les baies ouvrant sur le parc ou les 
contre-plongées dans la structure 
du bâtiment donnent au lieu un caractère 
singulier. Sur deux niveaux et près de 450 
m2, l’architecture industrielle se prête aux 
ambiances les plus diverses. Un espace 
modulable et une logistique bien pensée 
facilitent l’organisation des événements.

Les Trémies
Vaste nef «troglodyte» nichée en contrebas, 
c’est dans les trémies de béton qu’arrivait 
le charbon trié et calibré pour la vente. 
Cette salle a été redécouverte presque 
par hasard. Perdue dans la végétation après 
des années d’abandon, enfouie sous les 
décombres, elle avait tout simplement disparu. 
Cette salle de 600m2 fascine par ses allures 
de cathédrale industrielle. Un lieu totalement 
insolite pour les cocktails ou discours. 

Le Garage
Dans l’ancien garage aux locomotives, 
l’architecte a imaginé le principe d’une boîte 
qui vient s’imbriquer très naturellement dans 
les vestiges restaurés. Les vieilles briques ont 
été enveloppées dans une nouvelle peau 
translucide de polycarbonate et de bois. 
Deux salles de réunions ou de séminaires.

Le Palais des Images
Comme tous les grands musées des sciences,
le Pass dispose d’un équipement dédié 
à l’image à grand spectacle. 
Le Palais des Images accueille un dispositif 
unique qui permet de projeter un film sur 
5 faces intérieures d’un cube géant, 
chaque écran faisant 100m2.

Des expositions, 
des animations
Bien sûr, les expositions et animations 
proposées au Pass peuvent faire l’objet 
d’une journée familiale en entreprise, 
d’un team building ou simplement 
d’une visite guidée lors des événements.

LE PASS ET L’ACCUEIL 
D’ÉVÉNEMENTS
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Le Pass se trouve à proximité du R5 et de l’autoroute Paris-Bruxelles (E19), à 6 km de Mons,  
à 32 km de la Flandre, 56 km de Bruxelles, 64 km de Lille. 

Adresse 
Pass : 3 rue de Mons, B-7080 Frameries - Belgique 

Infos et réservations: 00 32 (0)65 61 21 60 - pass.be – pass@pass.be 

Horaires 
En période scolaire (en Belgique): la semaine de 9 à 16h, fermé le mercredi. 
Ouvert le dernier week-end du mois de 13 à 18h. 
Pendant les vacances scolaires (belges) : tous les jours de 10 à 18h. 
Fermetures annuelles : voir dates sur pass.be 

Accès 
Autoroute : E19 Paris-Bruxelles, sortie 24, suivre R5 direction Frameries. 
Parking gratuit. 
En train : arrêt en gare de Mons (à 6km du Pass) puis bus ligne régulière TEC. 
Forfaits “B-excursions” pour entrée au Pass et ticket SNCB à prix réduit 
(renseignements dans les gares belges). 

Tarifs 
Ticket Pass adulte :15 euros
Ticket Pass enfant (6 à 14 ans) : 10 euros
Gratuit pour les moins de 6 ans. 
Tarif scolaire : 7,5 euros par enfant.

Abonnements 
Adulte : 25 euros/ Enfant : 15 euros / Famille : 90 euros
Valable pendant un an. 

EN PRATIQUE
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LE PASS, HISTOIRE 
D’UNE RÉAFFECTATION 
EXTRAORDINAIRE...
Une architecture en héritage
Dans les années 90, sous l’impulsion des autorités locales et régionales et grâce à l’aide 
de la Communauté européenne, l’ancien charbonnage de Crachet, à Frameries, est choisi 
pour accueillir le premier équipement de culture scientifique et technique de Belgique.  
L’architecture industrielle des années 50, forte de ses certitudes et de ses règles, a donné 
au site des bâtiments spectaculaires, classés en 1989.  L’urbanisme du site et l’architecture 
des bâtiments sont confiés, à l’issue d’un appel à projets européen, au crayon de l’architecte 
français de renommée mondiale, Jean Nouvel.

Jean Nouvel : une architecture pour recréer le futur
Auteur d’équipements culturels prestigieux dans le monde entier – parmi lesquels le Musée du Quai Branly et l’Institut du 
Monde arabe à Paris, la Tour Agbar à Barcelone -, Jean Nouvel est aussi passionné d’archéologie industrielle. Il s’attache à 
respecter l’histoire des sites et à y faire naître une modernité qui continue de témoigner de leur fonction et de leur époque. 
Cette démarche trouvera une expression remarquable dans la création du Pass. Et si Jean Nouvel s’est inscrit avec autant 
de pertinence dans ce projet, c’est qu’il s’attache surtout à «procéder à la relecture du passé récent, considérant indispensable 
de respecter le legs de l’histoire et en même temps de prendre obligatoirement en compte le mouvement contemporain 
des choses». À l’aube du XXIe siècle, la réhabilitation du site de Crachet «vise à injecter de nouveaux gènes dans un corps 
ancien pour en faire un mutant capable d’affronter le futur». Pour l’architecte, «de nombreux bâtiments ont été édifiés dans 
une stricte  logique économique liée aux techniques d’une époque. Ces techniques évoluent et certains lieux et édifices 
se retrouvent abandonnés, leur fonction ayant disparu. Ils témoignent alors d’une histoire révolue, avec plus ou moins de 
force en fonction de leurs qualités d’expression et de leur signification en relation avec le temps de vie de ceux qui les 
ont fréquentés».

Son architecture sobre et dépouillée, expressive et fonctionnelle, dynamique et poétique, emprunte aux bâtiments industriels 
leurs matériaux bruts : bardage métallique profilé, béton poli, poutrelles de bois cintré… pour aider à faire le lien avec le lieu. 

Jean Nouvel a sauvé plusieurs bâtiments de la démolition (ceux du Quartier Silo, à l’entrée du site) et s’est inspiré du fonc-
tionnement du charbonnage pour redonner au lieu sa dimension initiale en créant un parc associant 12000 m2 d’expositions 
interactives et de spectacles et un jardin de 28 ha.

Tout au long de la mise en œuvre du projet, c’est toute une équipe d’architectes du bureau Jean Nouvel situé à Paris 
qui a travaillé à la réhabilitation du site : Jean Nouvel, Hubert Tonka, Marie-Hélène Baldran et Laurent Niget. 
Si Jean Nouvel a défini les fondements urbanistiques de la réaffectation du site de Crachet ainsi que les lignes directrices 
de l’architecture et les bâtiments fondateurs (la Pass’erelle, le Belvédère, la Salle des machines), Laurent Niget a pris en 
charge la finalisation du projet architectural (Quartier Silo, Hangar aux expositions, Palais des images).

ANNEXE
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Du programme au projet: une mutation in situ
La volonté a été de créer pour le visiteur la conscience immédiate d’un site qui n’est pas un 
ensemble de bâtiments mais plutôt un lieu vivant en évolution où des activités complémentaires 
se répondent, s’accumulent, un lieu important par son échelle, son paysage, sa diversité.

Le projet architectural
L’arrivée vers le Pass peut se faire selon deux directions, chacune révélant du site une de 
ses caractéristiques majeures. L’approche urbaine, depuis le bourg de Frameries, laisse 
percevoir une imposante emprise territoriale derrière un mur de maçonnerie qui, déclivité 
aidant, va se révéler être un ouvrage gigantesque : 150m de long pour 7m de haut dans 
sa dernière section. 
Depuis Mons, l’arrivée sur le site se fait à l’ombre de l’immense terril, avec la silhouette du 
châssis à molettes comme appel. Entaille brutale dans le pied du terril, la rampe d’accès 
débouche sur le plateau supérieur au milieu d’un espace purement minéral délimitant 
les surfaces de parking. En frontière de l’aire de stationnement se dresse le “Silo”, étrange 
monolithe survivant d’une mégastructure disparue, cet édifice sur pilotis de briques et de 
béton, est cerné par trois autres bâtiments : le “Garage”, ancienne remise à locomotives, 
les “Ateliers”, ex-zone de travail et douches des mineurs, et les “Trémies”, vaste nef minérale 
troglodyte nichée dans la hauteur du magistral mur d’enceinte, elle aussi ancien stockage 
à charbon avec ses quinze épaisses trémies.
Intervention magique et idée forte de Jean Nouvel, la Pass’erelle est le trait d’union symbolique
entre tous les espaces du site, elle retrace le trajet du charbon vers un triage-lavoir aujourd’hui 
disparu. Elle s’étire sur 210m de long et emmène le visiteur en trottoirs roulants jusqu’au Belvédère 
à 17m du sol. Moment d’initiation et d’accueil, elle distribue vers tous les espaces d’exposition :
le Belvédère, la Salle des Machines, le Pass’âge des Aventuriers et des Découvreurs et le 
Hangar aux expositions.Sous la rampe-passerelle, le Pass’âge des enfants est composé 
de plusieurs espaces indépendants et surprenants. 
Lieu étonnant par ses cadrages horizontaux sur le paysage, par sa circulation sur deux 
niveaux, le Belvédère (1000 m2) accueille tout naturellement le Grenier des Histoires qui 
se déploie au-dessus du puits n°11 (-1026 m) et en dessous du châssis à molettes. 
Ces 2 bâtiments sont classés, de même que la Salle des machines avec laquelle ils sont 
reliés par une passerelle en verre.
Le Hangar aux expositions est, à l’image des vastes édifices de l’industrie aéronautique, 
un long volume aveugle, bardé d’aluminium, et équipé de trois grandes portes. Il accueille 
sur 900 m2 les expositions thématiques majeures du Pass. Dominant cette halle, les ateliers 
(au total, 320 m2), sont implantés en étage et prennent leur lumière sur la façade arrière à niveau 
avec les pâturages, image bouclée de la dualité de ce territoire entre industrie et agriculture.
Bâtiment frère du Hangar aux expositions, le Palais des images est l’ultime équipement du 
site (juin 2004). Sous une coque identique à celle du Hangar, dans le prolongement de sa 
coursive est implanté un étrange vaisseau mi-mobydick mi-zeppelin qui accueillera des 
projections de cinéma total par vidéoprojection sur les 5 faces intérieures d’un cube. 
Le reste du volume est occupé par une zone d’exposition et par une cafétéria largement 
ouverte sur le site. 

Ainsi, Crachet est devenu le Pass, un musée d’un genre nouveau où l’on s’interroge sur 
la manière dont le monde vit et change avec l’évolution des sciences et des technologies. 
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Tout un monde d’expériences !
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