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COMMUNIQUE DE PRESSE
WielemansMachines

La restauration des machines exceptionnelles de l'ancienne brasserie Wielemans-Ceuppens par
BruxellesFabriques

Un projet socioculturel original primé par Europa Nostra

Résumé

L'association BruxellesFabriques, sentinelle du patrimoine social et industriel de Bruxelles, a reçu
le Prix du Patrimoine Culturel de l'Union Européenne / Concours Europa Nostra en 2013 pour son
étude  portant  sur  la  restauration  des  machines  exceptionnelles  de  l'ancienne  brasserie
Wielemans-Ceuppens à Forest (Bruxelles). Ce projet va toutefois au delà de la restauration des
machines.  Il  est  un  projet  socioculturel  original  pour  la  restauration  de  ce  site  industriel
emblématique. La restauration de ces machines a démarré en décembre 2015 et sera exécutée en
deux phases jusqu'en septembre 2016. Le site est ouvert pour des visites en français, néerlandais,
anglais, et allemand.

Informations complémentaires

L'ancienne brasserie Wielemans-Ceuppens est  un symbole pour Bruxelles.  Elle  a  ravi  plusieurs
générations  avec  des  succulentes  bières.  Après  une  période  de  croissance  et  de  nombreux
élargissements, les affaires périclitèrent et la brasserie dut fermer en 1988, après plus d'un siècle
de production. Les machines Wielemans-Ceuppens restent un témoin majeur de l'âge d'or de la
brasserie, qui fut l'un des plus importants représentants de l'industrie brassicole belge.

Restaurer les machines Wielemans-Ceuppens est donc une manière de préserver la mémoire de la
brasserie ainsi que de présenter l'évolution des sciences appliquées à la production brassicole. De
plus, ces machines sont loin d'être anodines. Construites entre 1894 et 1905, elles sont à notre
connaissance uniques en Europe, et l'une d'elles, le compresseur De La Vergne fabriqué à New
York, est unique au monde.

En tenant  compte de ces  éléments,  Guido Vanderhulst  –  Président  de BruxellesFabriques  – a
effectué une étude de faisabilité pour la restauration de ces machines. L'étude était bien plus
qu'un simple inventaire des machines toujours en place et de leurs différents éléments, ainsi que
leur évolution en relation avec le progrès technologique et des nouvelles sources d’énergie et un
travail  de  recherche  sur  l'histoire  de  la  brasserie.  L'étude  développe  également  un  projet
socioculturel original pour ce site industriel historique qui intègre la restauration des machines,
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allant jusqu'à mettre certaines d'entre elles en marche à des fins didactiques, à la formation de
techniciens en patrimoine et leur implication dans la communication envers les publics.

Le jury international de Europa Nostra ne s'y est pas trompé et a trouvé l'étude particulièrement
intéressante.  Il  lui  a  attribué  le  Grand  Prix  Europa  Nostra  dans  la  catégorie  'recherche  et
digitalisation' en 2013.

La restauration a démarré le 21 décembre. Elle progresse très rapidement et a déjà permis des
résultats spectaculaires tels que la remise complète en état de marche du pont roulant, ainsi que
la mise en mouvement du compresseur De La Vergne, dont la dernière mise en marche connue
date de 100 ans. 

Le site est ouvert à des visites en français, néerlandais,  anglais,  et allemand. Des informations
supplémentaires sur ces visites peuvent être trouvées sur le site du projet. 

Le  projet  a  reçu l'appui  essentiel  du Fonds  InBev-Baillet  Latour  et  de  la  Région de Bruxelles-
Capitale, ainsi que le support de l'Industrial and Engeneering Heritage Committe de Europa Nostra
présidé par Pierre Laconte, et la collaboration de la Commune de Forest et du BRASS – Centre
Culturel de Forest.

Contacts

Pour en savoir plus sur le projet WielemansMachines, contactez-nous:
 Site web: http://www.wielemansmachines.com/
 Page Facebook: https://www.facebook.com/WielemansMachines/
 Adresse e-mail : wielemansmachines@gmail.com
 Contact presse : Joaquin de Santos – 0471/621 006

A propos de la brasserie Wielemans-Ceuppens

La  brasserie  commença la  production de ses  propres  bières  en 1868 à la  Rue Terre  Neuve  à
Bruxelles. Très vite les affaires fleurissent et la brasserie déménage en 1888 à Forest, entre le
chemin de fer et le Pont de Luttre. De nouvelles salles de brassage sont inaugurées en 1905 et
1930 – la plus grande salle de brassage d'Europe à cette époque.

Après des décennies d'expansion et de prix, la brasserie, absorbée par Interbrew, ferme ses portes
en  1988.  Les  bâtiments  emblématiques  de  1905  et  1930  sont  sauvés  grâce  à  l'action  de  La
Fonderie  et  de  son  fondateur  et  directeur,  Guido  Vanderhulst.  Ces  bâtiments  accueillent
désormais des activités culturelles, respectivement le BRASS et le WIELS. 

A propos de BruxellesFabriques

BruxellesFabriques-Brusselfabriek est née de l’association de quelques passionnés du patrimoine
social et industriel de Bruxelles. Ce domaine est essentiel car le développement de la ville et de sa
population a été longuement et très largement marqué par cette histoire.

Aujourd’hui, l’évolution de la société s’accélère et des pans entiers de ce patrimoine disparaissent
chaque jour. Plus d'informations sur notre site web : http://www.bruxellesfabriques.be/ 
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