
Dans 
l’imaginaire, 
la dentelle 
reste un 
domaine 
classique et du 
temps passé. 

L’ASBL Dentelle d’ Art de Binche fait souffler un petit 
vent de fraîcheur sur le monde dentellier ; d’une part, 
par l’innovation, elle suscite la créativité sur base
des techniques de dentelle, 
d’autre part elle permet de 
poursuivre une formation et 
de la parfaire. Pour ce faire, 
les animateurs restent 
très attentifs aux talents  
personnels et au  
idées apportées. Cette 
interaction 
développe le 
potentiel 
de créativité, de 
sensibilité, d’inventivité 
au rythme et en fonction des aptitudes de chacun. 
Transmettre notre savoir-faire et aller de l’avant, telle 
est notre ambition !

BINCHE
Cité dentellière

Centre de la Dentelle 
et des Métiers d’Art asbl

Grand-Place, 25 b1
7130 Binche

Tél. : 0032(0)64/36 63 76
Email : lefuseau@skynet.be
www.dentelledebinche.net

 Dentelle d’Art de Binche asbl

Rue de Merbes, 282
7133 Buvrinnes 

Tél. : 0032(0)64/33 56 16 
Email : dentelle.art.binche@gmail.com

http ://dentelledartdebinche.com 

 L’Institut Supérieur Plus Oultre
Rue de Savoie, 6

7130 Binche
Tél. : 0032(0)64/34 20 93

Email : plusoultre@skynet.be
www.plusoultre.net

Création d’Art Textile contemporain asbl

Rue des Chasseurs, 6 
7130 Binche

Tél. : 0032(0)64/37 00 08
Email : catherine.parfait@parfaitnet.be

www.laboiteadentelle.be

Dentelle d’Art 
de Binche

Office du Tourisme de Binche asbl
Grand-Place, 5 – 7130 Binche

Tél. 00 32 (0)64/31 15 80 – Fax : 00 32(0)64/33 90 29 
Email : tourisme@binche.be

Editeur responsable : Larissa Davoine – Présidente de l'Asbl Office du Toursime, Grand-Place, 5



L’ « École de Dentelle » de Binche est l’une des sections 
parmi les plus réputées de l’Institut Supérieur PLUS 
OULTRE, établissement d’enseignement organisé par la 
Ville de Binche, reconnu et subventionné par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Fondée en 1950, l’école accueille chaque année une 
centaine d’élèves. L’apprentissage de la dentelle aux 

fuseaux y dure 5 ans 
et, bien sûr, “ le Binche ” 
constitue l’étape ultime de la 
formation.
La renommée de l’école 
– la seule en Belgique 
francophone à décerner 
aujourd’hui encore un 
diplôme de dentellière 
reconnu par l’Etat – est telle 
qu’elle compte de nombreux 
élèves étrangers (français, 
luxembourgeois, allemands,  
et même parfois japonais).

Le « Centre de la Dentelle et des 
Métiers d’Art de Binche » est une 
association sans but lucratif fondée 
en 1989. Elle possède un magasin et 
lieu d’exposition. « Le Fuseau » situé 
sur la Grand-Place de Binche où 
deux dentellières professionnelles 
pratiquent l’art de la dentelle en 
démonstration pour des visiteurs 
qui ont ainsi l’opportunité de voir 
des pièces en cours de réalisation.

Très fréquemment sollicitées 
pour des démonstrations 
en Belgique et à l’étranger, 
couronnées de multiples prix  
internationaux, les dentellières 
du Centre témoignent de 
la vivacité de la tradition 
dentellière binchoise.

Centre de la Dentelle et des 
Métiers d’Art de Binche

L’association regroupe 
des personnes venues 
de tous les horizons 
géographiques et 
artistiques. 
Désireuses d’intégrer la 
technique dentellière aux 
fuseaux et à l’aiguille dans 
leur art  personnel tel 
que la création textile, la 
céramique, la dinanderie, 
le stylisme, ces personnes 
sont motivées par un 
esprit de recherche et 
poussent les limites du 
possible dentellier.

Ecole de Dentelle
Pour tout amateur, le lien entre Binche et la dentelle est 
évident puisque la Ville a donné son nom à une superbe 
dentelle aux fuseaux : « le Binche ».

La première archive mentionnant l’existence de la 
dentelle binchoise date de 1697 mais c’est au XVIIIe siècle 
que Binche va connaître son activité dentellière la plus 
florissante. Des documents indiquent que la population 
binchoise compte mille ouvrières dentellières et qu’ « il s’y 
fait beaucoup de dentelles qui entretiennent les deux tiers 
de la Ville ». Ces dentelles suivent un circuit commercial 
assez complexe qui aboutit souvent aux Cours les plus 
prestigieuses.

Après l’épisode destructeur de la Révolution française, 
Binche renoue avec son glorieux passé. Victor Hugo se 
fera l’écho de la renommée de la dentelle binchoise dans 
« Les Misérables » à l’occasion des noces de Cosette; c’est 
une Binchoise qui réalise le voile de mariée de Louise-
Marie d‘Orléans lorsqu’elle épouse le premier roi des 
Belges, Léopold Ier.

Le nombre de dentellières ne cesse de croître durant la 
première moitié du XIXe siècle, pour atteindre un sommet 
en 1856, avec 1.800 dentellières pour une population 
d’environ 6.000 personnes.

Comme partout, le succès grandissant de la dentelle 
mécanique et l’éclosion de nouvelles industries dès la 
seconde moitié du siècle vont porter un coup quasi-fatal 
à l’artisanat dentellier.

Durant la première moitié du XXe siècle, il ne reste que 
quelques rares dentellières en activité.

En 1950, les autorités communales binchoises, en parfait 
décalage avec le conformisme de l’époque, décident 
de créer une école de dentelle, afin de rendre vie à cet 
élément prestigieux du passé de la Ville.

Dès ce moment, une nouvelle dynamique est lancée et, au 
fil de la seconde moitié du XXe siècle, outre l’école, diverses 
associations et initiatives personnelles et collectives 
verront le jour.

Création d’art textile
contemporain

Binche, cité dentellière
au passé prestigieux.




