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L’exposition Oh ! Ça ne coule pas de source traite de l’eau domestique à Bruxelles. Elle cherche à 
rendre visible ce qui se cache derrière des gestes simples et quotidiens comme remplir un verre d’eau, 
prendre une douche ou tirer la chasse. Elle permet de mieux comprendre et de prendre conscience de 
tout ce qui lie notre ville et notre mode de vie à cette ressource essentielle qu’est l’eau.

Cette exposition est le fruit d’un partenariat entre La Fonderie – Musée bruxellois des industries et 
du travail, le Laboratoire interdisciplinaire d’Études urbaines de l’Université Libre de Bruxelles et 
VIVAQUA. Elle s’inscrit notamment dans le cadre des 130 ans de VIVAQUA. Elle a lieu du 15 octobre 
2021 au 26 juin 2022 à La Fonderie.

Trois sections retracent l’acheminement et le parcours de l’eau à Bruxelles, son utilisation dans les loge-
ments et son rejet dans les égouts. Elles traitent du 19e siècle jusqu’à nos jours  et abordent également 
les enjeux futurs. L’approche est historique, sociologique, culturelle et technique.

L’exposition offre aux visiteurs une multiplicité de médiations dont des expériences sensibles et immer-
sives. Tout au long du parcours de découverte se mêlent objets, archives, témoignages, audiovisuels, 
décors, mais aussi expériences scientifiques et ludiques : observation au microscope, expérience des 
vases communicants, traversée d’un tronçon d’égout avec un déguisement d’égoutier… 

Chloé Deligne, Ananda Kohlbrenner et Sophie Richelle sont les commissaires de l’exposition. Elles sont 
historiennes à l’Université Libre de Bruxelles.

Autour de l’exposition Oh ! Ça ne coule pas de source, La Fonderie propose une programmation cultu-
relle dense. Elle comprend des conférences, des visites guidées, des nocturnes, un numéro des Cahiers 
de La Fonderie ou encore des stages d’artisanat. Les plus jeunes ne sont pas en reste avec divers spec-
tacles, ateliers créatifs et journées thématiques.

Deux parcours audios prolongent l’expérience en ville. Ils ont été réalisés par La Fonderie et le Musée 
des Égouts d’une part, et par VIVAQUA d’autre part. À différents endroits clés de la ville, des codes 
QR à scanner avec son smartphone permettent d’entendre des témoignages. Ils racontent le chemin de 
l’eau potable dans Bruxelles et les métiers liés à l’eau en ville. Les horizons sont variés : de l’historien.ne
à l’hydrologue en passant par l’égoutier ou encore l’infirmier.ère.

Depuis 130 ans, VIVAQUA est, au quotidien, aux côtés des Bruxellois.es. À l’occasion de son 130e anni-
versaire, VIVAQUA a voulu aller, d’une autre manière, à la rencontre des citoyens.nes afin de mieux faire 
connaître ses métiers et souligner la longue histoire qui unit l’eau et la ville.

VIVAQUA, ce sont 1.400 collaborateurs au service de l’eau et du citoyen. Plus de 2,25 millions de 
personnes consomment de l’eau fournie par l’entreprise publique. VIVAQUA est aujourd’hui l’un des 
plus gros producteurs d’eau belges avec quelque 130 millions de m³/an. 
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Pour répondre aux besoins en eau des Bruxellois et d’une partie des habitants des Régions flamande 
et wallonne, VIVAQUA s’appuie sur 26 sites de captages, situés principalement en Région wallonne.

L’asbl La Fonderie comprend le Musée bruxellois des industries et du travail. Depuis 40 ans, nous nous 
engageons pour préserver et faire connaître la mémoire industrielle bruxelloise et, de manière plus 
large, celle du travail sous toutes ses formes. Nous œuvrons aussi pour permettre au public de mieux 
comprendre la région d’aujourd’hui et d’agir pour son devenir.

Infos pratiques
Exposition Oh ! Ça ne coule pas de source du 15/10/21 au 26/06/22 

Mardi > vendredi : 10h > 17h
Samedi > dimanche : 14h > 17h

Tarif plein : 5 €
Seniors, étudiants, demandeurs d’emploi : 3 €
Article 27 : 1,25 €
Enfants (-12 ans) : gratuit
Gratuit les 1iers dimanches du mois
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