Soutenir

l’aménagement
du conservatoire
Centre d’Histoire et d’Art Sacré
en Hainaut - CHASHa asbl

COMMENT NOUS AIDER ?
Faire un don

La Fondation Roi Baudouin apporte sa collaboration au
projet. Les dons faits à la Fondation donnent droit à une attestation

Abbaye de Bonne-Espérance
Rue Grégoire Jurion, 22
7120 Vellereille-les-Brayeux
Belgique

0470 / 102 468
info@chasha.be - www.chasha.be

fiscale à partir de 40€ (art.145/33 CIR).

N° entreprise : 0535.772.075

Vous pouvez verser vos dons sur le compte à

Retrouvez toutes les pièces déjà conservées au CHASHa

projet BE10 0000 0000 0404, géré par la Fondation

sur le site www.chasha.be

Roi Baudouin, avec la

communication

structurée

12 8-2816 - 0 0 0 2 1 .
Vous donnez

Vous payez

Vous déduisez

€ 40,00

€ 22,00

€ 18,00

€ 100,00

€ 55,00

€ 45,00

€ 150,00

€ 82,50

€ 67,50

Soutenez le CHASHa via le compte à projet
de la Fondation Roi Baudouin
BE10 0000 0000 0404 avec la communication
128/2816/00021

Réaliser un legs

Vous pouvez prévoir cette disposition dans votre testament,
selon plusieurs alternatives.
de succession de vos légataires ou héritiers.
Plus d’informations sur www.testament.be

Votre entreprise ou votre institution souhaite participer
activement au projet ?
Contacter le CHASHa pour plus d’informations !

du patrimoine
religieux
en Hainaut

Le CHASHa, Centre d’Histoire et
d’Art Sacré en Hainaut

L’association prendra alors à sa charge le paiement des droits

Devenir mécène

Création
d’un Conservatoire
à l’abbaye de Bonne-Espérance

Les partenaires du projet :

chasha.be

QU’EST-CE QUE
LE CHASHa ?

Le Centre d’Histoire et d’Art Sacré en Hainaut,
CHASHa, est une asbl née en juin 2013 à l’initiative
de l’évêque de Tournai, Mgr Guy Harpigny.

La mission du CHASHa

Un conservatoire ?

Objectif 2018-2020
Création d’un conservatoire
• Un lieu d’accueil à l’abbaye de Bonne-Espérance
des œuvres mises en dépôt au CHASHa,
et ce dans un environnement optimal.
• Une superficie d’environ 420 m², qui sera fractionné
en locaux d’environ 40 m².
• Une gestion optimale des conditions thermiques et
hygrométriques de conservation.
• Un bureau pour l’administration.
• Un atelier pour les premiers soins à donner aux œuvres.

COMMENT ?

Via l’aménagement d’un grenier en termes d’isolation,
de circulation d’air et de sécurisation des lieux.

Le trajet d’une œuvre au CHASHa :
• Constat d’état • Identification • Prise de mesures
• Prise de vue • Dépoussiérage
• Marquage •Sauvegarde • Valorisation

 Répondre à un constat d’urgence pour

la sauvegarde d’un patrimoine mobilier menacé

 Offrir la possibilité de comprendre le sens
de cet héritage qui concerne l’ensemble
de la société

LES OBJECTIFS DU CHASHa

Constat

L’Espace muséal est ouvert
 Dans l’ancienne sacristie restaurée à l’abbaye de BonneEspérance. Celle-ci est inscrite sur la liste du Patrimoine
exceptionnel de la Région wallonne, témoin
de l’architecture religieuse du XIIIe au XXe siècle.
 Avec cet Espace Muséal, le CHASHa souhaite ouvrir ce
patrimoine vers un plus large public,
en créant un espace de dialogues et d’échanges.
 Le patrimoine religieux constitue la plus grande partie
du patrimoine qui nous est parvenu, mais également
une partie extrêmement fragile et relativement
méconnue.
 Pour la première exposition du CHASHa en 2017, plus
de 1000 visiteurs se sont rendus sur place.
 Un catalogue présentant les oeuvres de la première
expo est disponible sur demande par mail.
 Des visites guidées thématiques et des animations pour
les classes et les groupes sont également mises sur pied.

 La sauvegarde et la préservation du patrimoine
religieux, notamment au travers d’un
conservatoire du Patrimoine...

 La présence sur le terrain auprès des fabriques

d’église du diocèse de Tournai, d’autres institutions
ou des privés.

 L’accessibilité au public par un espace muséal,
ouvert depuis le 4 juin 2017 dans la sacristie de
Bonne-Espérance.

Pour plus d’informations
www.chasha.be

