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L’EXPOSITION SUR FERRER i GUÀRDIA 
VOYAGE À BRUXELLES 
 
 

 La Fondation Ferrer i Guàrdia et l'Ambassade d'Espagne en Belgique 
présentent à Bruxelles une exposition sur la vie et l'œuvre du créateur 
de l'école moderne : Francesc Ferrer i Guàrdia. Le vernissage de 
l'exposition consacrée au pédagogue catalan aura lieu le 18 novembre à 
l'occasion de la Journée de Saint-Verhaegen, qui commémore la 
fondation de l'Université Libre de Bruxelles et défend la libre pensée. 

 

 Lors du vernissage, les étudiants de la Haute École Francisco Ferrer des 
arts du tissage présenteront plusieurs projets. Camila Banegas 
présentera sa collection "Alimac", tandis que Roxane Daras présentera 
deux projets développés dans le cadre du programme européen "Utop 
textile" en partenariat avec l'Escuela Universitaria de Diseño, 
Innovación y Tecnología (ESNE). 

 
 
 
À l'occasion du centenaire de l'Ambassade d'Espagne en Belgique 1921-2021, du 
110e anniversaire de l'installation de la sculpture de Francisco Ferrer i Guàrdia à 
l'Université Libre de Bruxelles (ULB) et du 120e anniversaire de l'inauguration de 
l'École moderne, la Fondation Ferrer i Guàrdia et l'Ambassade d'Espagne en 
Belgique présentent à Bruxelles une exposition sur la vie et l'œuvre du créateur 
de l'École moderne : Francisco Ferrer. L'inauguration de l'exposition aura lieu le 
18 novembre à la résidence officielle "Ambassadeur Marquis de Villalobar", 
coïncidant avec les festivités autour de la Fondation de l'Université Libre de 
Bruxelles.  
 
La cérémonie d'ouverture de l'exposition se déroulera en présence, entre autres, 
de l'ambassadrice d'Espagne en Belgique, Beatriz Larrotcha, du président de la 
Fondation Ferrer i Guàrdia, Joan-Francesc Pont, de la rectrice de l'Université 
Libre de Bruxelles, Annemie Schaus, des étudiants et de la directrice-présidente 
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de la Haute École Francisco Ferrer (HEFF), Régine Calloens, et de la 
professeure émérite d'histoire de l'ULB, Anne Morelli. 
 
Intitulée "La révolution pédagogique de Ferrer i Guàrdia", il s'agit d'une 
exposition adaptée à celle qui a été ouverte en 2018 promue par l'Institut de la 
culture de Barcelone et le Castillo de Montjuïc. Le contenu de l'exposition, 
commandée par le professeur d'histoire de l'éducation Pere Solà Gussinyer, 
retrace l'évolution de la pensée pédagogique de Ferrer et les caractéristiques du 
projet éducatif de l'École moderne. Pour la première fois, l'exposition voyagera à 
l'étranger pour être présentée à Bruxelles dans différentes institutions pendant les 
mois de novembre et décembre. 
 
Après l'inauguration à la résidence officielle "Ambassadeur Marquis de Villalobar", 
l'exposition se déplacera à l'Institut Cervantes de Bruxelles où elle sera 
présentée du 23 novembre au 17 décembre. L'exposition sera présentée en 
quatre langues : espagnol, anglais, français et néerlandais.   
 
Lors de l'ouverture, les étudiants de la Haute École Francisco Ferrer en arts du 
tissage présenteront leurs projets finaux. Camila Banegas présentera sa 
collection "Alimac - Fashion as liberation" et Roxane Daras présentera deux 
projets développés dans le cadre du programme européen "Utop textile" en 
partenariat avec l'Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología. La 
Haute Ecole collabore depuis des années avec le Ministère de l'Education et de la 
Formation Professionnelle espagnol avec un programme d'assistants de 
conversation en langue espagnole. 
 
En plus de l'exposition, l'Ambassade d'Espagne en Belgique et la Fondation 
Ferrer Guardia participeront à la fête populaire de la Saint-Verhaegen, la fête 
des étudiants qui commémore la fondation de l'Université Libre de Bruxelles et 
défend la libre pensée. Les deux institutions seront présentes le 19 novembre lors 
de l'offrande florale devant la statue dédiée à Francisco Ferrer située devant 
le centre universitaire. Cette année marque le 110e anniversaire du monument 
d'Auguste Puttemans, érigé dans la capitale belge en 1911, et dont la réplique a 
été inaugurée à Barcelone en 1990.  
 
Les personnes souhaitant assister au vernissage de l'exposition le 18 novembre à 
12h30 à la résidence officielle "Ambassadeur Marquis de Villalobar" (Rue 
Montoyer, 26) doivent confirmer leur présence au plus tard le 17 novembre à 12h 
à l'adresse électronique suivante (les places sont limitées) : 
emb.bruselas.rsvp@maec.es  
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Pour plus d’information: 
 
Consejería Cultural y Científica  
Embajada de España  
Tel.  +32 2 235 26 95 
emb.bruselas.ofc@maec.es 
 
www.spainculture.be 
Facebook 
Instagram 
Youtube 
 
 

        
 

 
 Bruxelles, le 15 novembre 2021 
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