Invitation
Les membres du Musée International de la Base Aérienne de Chièvres
MIBAC A.S.B.L,
Les membres du groupe de modélistes « Les Copies Conformes »
Ont l’honneur de vous inviter au vernissage de l’Exposition :
« 1939 – 1945, Pertes Aériennes dans notre région »

Le vendredi 22 octobre 2010 à 19 H 00
Salle du Centre culturel de Chièvres
16 Rue de Saint Ghislain
7950 Chièvres.
Cette exposition sera basée sur le thème des avions tombés dans la région entre 1939 et 1945.
Sur base de photos et de textes explicatifs sur les pilotes et équipages, le tout sera complété par la
présentation des maquettes des appareils concernés, cette page d’histoire retracera, pour certains, le
dernier vol de ces hommes.
Une organisation du MIBAC ASBL et du groupe Copie Conformes
En collaboration avec la Ville de Chièvres et l’Office du Tourisme de Chièvres
Contact : D.Leleu - 068/28.55.60 – d.leleu@skynet.be

Notre approche pour le sujet de l’exposition se veut originale. Ces évènements tragiques, qui ont vu la
mort de jeunes gens, souvent même très jeunes (moyenne 20 ans) sont souvent présentés par une
liste de noms et de lieux assez abstraits.
Nous voulions leur donner une dimension plus humaine et faire participer le visiteur au tragique de
l’accident.
Soixante ans plus tard, l’émotion devait se retrouver au centre de l’événement.
Quoi de plus interpellant que de voir cohabiter les images, la relation du crash et la maquette de l’avion
tombé, souvent près de chez nous, et dont le souvenir s’estompe pour la jeune génération.
Ce sont donc une quarantaine de maquettes, de documents et photos qui sont exposés. Que dire de
ces visages si jeunes venus des Etats Unis, d’Angleterre, du Canada ou de Nouvelle Zélande ; dont la
majorité est enterré chez nous et même au cimetière de Chièvres.
L’exposition se veut donc une tranche d’Histoire encore proche pour certains et un rappel pour les
jeunes, que notre liberté a été chèrement payée.
Heures et jours d’ouverture :
Samedi 23 octobre : de 14 à 18 h 00
Dimanche 24 octobre : de 10 à 18 h 00 (exposition et musée ouvert au public).
Du lundi 25 au jeudi 28 octobre : tous les jours de 14 à 17 h 00
Renseignements : D.Leleu - 068/28.55.60 – d.leleu@skynet.be

