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en lien avec le projet G100, une invitation faite à 100 personnes du bassin de vie visant à définir les enjeux du territoire, les 25 étudiants de l’option « art dans l’espace Public » de 
l’académie royale des beaux-arts – École supérieure des arts – bruxelles, questionnent et révèlent les spécificités de la région. 

Une exposition itinérante dans l’ensemble des communes du territoire prenant pour point de départ le Palace à ath. elle circulera ensuite dans les communes couvertes par les 
différents centres culturels partenaires : belœil, enghien, lessines, leuze, silly et le Pays des collines



G100
« Lancer une analyse partagée pour défi-
nir les enjeux de son territoire », voici un 
des nouveaux défis des centres culturels 
suite au nouveau décret qui définit leurs 
actions.

Si la question du territoire se simplifie 
lorsque celui-ci se réduit à la commune 
d’implantation du centre culturel, elle s’en-
richit si le territoire se réfère à la question 
de ses caractéristiques et à des frontières 
autres qu’administratives et politiques.

Sept centres culturels s’étaient déjà recon-
nus comme travaillant dans des réalités 
proches. Un pays essentiellement vert, un 
pôle drainant une large partie de la popula-
tion, l’utilisation de services collectifs com-
muns constituent une série d’éléments que 
recouvre la notion de bassin de vie.

Elargir la notion de territoire à celle de bas-
sin de vie a amené ces centres culturels à 
vouloir mener ensemble l’analyse partagée 
de leur territoire commun. 

Mais de quel territoire parlons-nous ? Celui 
formé par les communes de Ath, Beloeil, 
Brugelette, Chièvres, Ellezelles, Enghien, 
Frasnes - lez-Anvaing, Flobecq, Leuze, 
Lessines, Mont-de-l’Enclus et Silly. 

Une fois l’hypothèse du bassin de vie 
énoncée, restait à définir la démarche 
commune d’analyse partagée visant à mo-
biliser des populations, des associations, ... 
dans un processus de regard, d’expression, 
d’analyse et de débat sur des enjeux de so-
ciété, et permettant de co-construire une 
image du territoire se référant aux droits 
culturels.

Une approche qui décline de manière diffé-
rente les précédents concepts de politiques 
culturelles : celui de démocratisation de la 
Culture qui prône l’accès à la Culture, aux 
œuvres culturelles et celui de démocratie 
culturelle qui souligne l’importance de 
reconnaître la diversité des cultures, la 
nécessité d’être acteur de culture, notam-
ment par l’expression artistique.

La référence aux droits culturels insiste sur 
une de ses prérogatives, la participation à 
la décision culturelle. L’analyse partagée 
des enjeux est une des démarches qui y 
concourt. En effet, chaque centre sera in-
vité à définir son plan d’action en relation 
avec les enjeux du territoire identifiés.

Si une analyse porte sur des données ob-
jectives, statistiques par exemple, l’idée de 
la partager implique de se référer aussi à la 
subjectivité des vécus du bassin de vie.

Définir des processus permettant l’expres-
sion de cette subjectivité devient l’ap-
proche centrale de la démarche visant à 
aboutir à une représentation commune.

Le G100, une invitation faite à 100 per-
sonnes du bassin de vie pour une rencontre 
visant à énoncer des hypothèses d’enjeux, 
est la première action commune. Une dé-
marche « G100cible » qui se basera notam-
ment sur la création de cartes « sensibles » 
du territoire.

La seconde dite de « l’ArBA-EsA » est celle 
où l’on recherche la confrontation avec 
le regard extérieur et créateur de jeunes 
artistes, miroir déformant assurément, 
interpellant nécessairement.   

Petre d’Engelbert, Animateur-directeur, 
Maison Culturelle d’Ath.

Ce projet invite une vingtaine d’étudiants 
de l’option Art dans l’espace public (AEsP) 
de Académie des Beaux-Arts - école supé-
rieure des arts de la ville de Bruxelles à par-
tager, en tant que personnes extérieures au 
territoire, le regard sensible qu’ils portent 
sur le bassin de vie investigué. 

Depuis septembre 2013, les étudiants 
explorent la région, découvrent ses po-
pulations, s’en imprègnent par des ren-
contres, se laissent guider et s’immergent 
en logeant chez l’habitant. Ils arpentent les 
rues, traversent les villages et se perdent çà 
et là au gré de leurs envies et intuitions. 
Leurs sensibilités et leurs regards cri-
tiques les ont amenés vers des projets qui 
abordent différentes problématiques du 
territoire. Certains questionnent les muta-
tions architecturales, la dynamique d’une 
population, ou posent un geste qui révèle 
les éléments d’un paysage que le quotidien 
rend invisibles. D’autres échantillonnent 
et capturent des fragments de la région et 
proposent un regard nouveau sur celle-ci. 

Si cette demande d’exposition mise en 
place par les différents Centres Culturels 
a permis aux étudiants de se confronter 
à une réalité professionnelle, cette tâche 
n’était pas aisée et fut accomplie avec 
enthousiasme. Relevons, outre l’énorme 
soutien de l’ArBA-EsA au projet, l’inves-
tissement personnel de chacun d’eux. En 
effet, ils se sont impliqués avec générosité 
dans une investigation d’ampleur, tant par 
sa complexité que par l’étendue du terri-
toire concerné. 

Composé de 12 communes, ce bassin 
de vie est dessiné par ces petites villes et 
ces milieux ruraux qui possèdent leurs 
propres rythmes et habitudes de vie, leurs 
coutumes et patrimoines (im)matériels. 

Tant de composantes qui, pour la plupart 
des élèves venant de plus grandes métro-
poles, créent un décalage dont ils ont tiré 
profit afin de révéler des spécificités que le 
quotidien efface.

Loin d’un regard touristique, ils ont su 
soulever la première strate superficielle du 
territoire pour s’immerger au cœur de la 
population. 

Cette exposition ouvre la porte à de nou-
velles découvertes sensibles, permettant 
aux visiteurs d’exprimer leurs visions du 
territoire.

Territoires sans cible
Territoires sans cible, exposition itinérante, 
est le fruit d’une collaboration étroite 
menée pendant plusieurs mois entre les 
responsables culturels locaux de la région 
de Ath et les étudiants de l’option Art dans 
l’espace public de l’Académie royale des 
Beaux-Arts de Bruxelles. Cette exposition 
est consécutive et fait écho à l’organisation 
d’un G100 (rassemblement de citoyens de 
tous horizons qui débattent du devenir de 
leur région et de leur bassin de vie).

Les présupposés ou certitudes qui déter-
minent les notions de territoires doivent 
être reconsidérés, tant ils ne prennent 
leurs définitions et consistances qu’au 
travers de nos représentations et concepts 
auxquels ils sont communément liés: 
géographiques (cartographiques), géopo-
litiques, démographiques, sociologiques, 
urbanistiques, etc. Ces points de vue ont 
acquis des statuts de vérité inébranlables 
à partir desquels nous nous orientons. 
Notre imaginaire circule à l’intérieur de ces 
représentations où nous empruntons les 
parcours d’un monde qui nous est imposé 
et qui serait accessible à tous, où nous 
surplombons nos illusions et nos déplace-
ments supposés.

Le sans cible annule, de fait, tous ces 
points de vue, invalide la position d’un 
observateur potentiellement présent, dif-
ficilement situable, embusqué, qui d’un 
œil univoque nous viserait à travers la 
lunette d’un regard déterminé, autoritaire, 
transparent comme du cristal où rien ne 
viendrait interférer et troubler sa vision 
dans l’unique perspective d’atteindre son 
objectif.

L’art — ou ce que communément on lui 
accorde comme place ou rôle à jouer, ce 
qu’on attend potentiellement de lui — est 
par nature réfractaire à toute emprise, à 
tout compromis. Toutefois, lui revient la 
part, combien essentielle, de l’esthétisa-
tion de la représentation du monde. Par 
cela même, il se retrouve à la croisée de 
bien des sollicitudes dont, entre autres, 
celle de devoir nous renvoyer l’image d’un 
monde tangible, habité de bonnes inten-
tions, afin d’humaniser, de ré-enchanter 
nos égarements et nos attentes sur la carte 
du monde.

Il est vrai qu’aujourd’hui, une bonne part 
de ce qui se revendique comme étant de 
l’art, se préoccupe essentiellement du 
caractère festif et récréatif de l’art, dans sa 
capacité émolliente à rassembler les foules 
ou les « gens », — terme vague qui regroupe 
un public indéterminé mais communé-
ment admis comme représentatif d’un 
tout hétérogène. Ainsi, notre monde, son 
image, ne pourraient que s’éprouver, se 
parcourir, qu’en rassemblant le plus grand 
nombre, dans une communion collective.

Inversement, ou du moins par la pratique 
d’un art qui ne vise pas forcément l’ad-
hésion du public et ne répond pas aux 
attentes convenues, une autre approche 
consiste à emprunter des chemins de tra-
verse, autant de parcours singuliers où la 
notion de territoire est à réécrire et reste à 
défricher, qui par une approche moins sys-
témique prend en considération les rup-
tures (les failles du paysage) dans l’écorce 
du territoire (sociale, économique, urba-
nistique) à l’encontre de nos certitudes, 
de nos conclusions hâtives et exhaustives. 
C’est donc avec discernement que nous 
avons parcouru et progressé dans les plis 
du territoire pour en extraire une matière, 
qui n’est pas un miroir, dont la densité est 
à la mesure de la dignité et du respect que 
nous voulons rendre à ses habitants.

C’est ainsi que Benoît Armange reprend et 
interroge la gestuelle sportive d’une disci-
pline locale, ici de la balle pelote, pour en 
dégager la quintessence au ralenti ; Laure 
Bernard investit la ville à l’aide d’un par-
cours codifié pour la porter à la dimension 
d’un corps féminin ; Emma Caffot super-
pose nos identités et nos attentes en une 
cartographie du sensible ; Brune Campos 
improvise un atelier-laboratoire ouvert 
où sont convoqués des matériaux hétéro-
gènes qui (dé)construisent le passé et le 
présent ; Julie Carvalho prend appui sur une 
brèche pour tenter de jeter un pont entre 
elle et l’autre, nous en proposant la clé, 

enrobée de sucre caramélisé ; Véronique 
Castelli consigne les photographies d’un 
parcours où un sentiment d’étrangeté 
l’accompagne ; Elise Cogniard organise une 
campagne d’affichage sur les murs de la 
ville et convoque les citoyens à lui donner 
sens ; Baptiste Conte navigue sur les eaux 
troubles de la Dendre et du canal vers 
d’inaccessibles horizons ; Maya Dalinsky 
et Francesca Saraullo tracent des cartes 
imaginaires faites de sons et d’images pour 
y convier des participants gagnés à leur 
cause ; Emilie Dorange désoriente par des 
panneaux indicateurs le sens de nos desti-
nations ; Bruno Duchatelet, à l’aide un dis-
positif conviant des participants du G100 
à manifester avec des miroirs, se retrouve 
pris au piège de son propre regard ; Alice 
El Baze transforme l’espace public en un 
terrain de jeux d’où surgissent inopiné-
ment des interventions qui rompent le 
cours ordinaire du temps ; Jordan Fehroun 
élabore un cabinet de curiosités fait de 
bocaux en verre qui contiennent des mou-
lages en cire d’objets glanés lors de ses 
explorations du territoire ; Lauren Glaçon 
renoue avec des pratiques ancestrales et 
des croyances locales d’où elle extrait, 
dans un mélange teinté de spiritualisme, 
des figures totémiques ; Nasrine Kheltent 
acte métaphoriquement et méthodique-
ment de la distance parcourue entre la vie 
et la mort ; Marion Menan met en scène 
des effigies humaines qui s’agglutinent, 
des mannequins/épouvantails qui nous 
narguent ; Antoine Nève de Mévergnies in-
terroge l’expansion des villes avec des bal-
lons gonflables qui surgissent, çà et là, tels 
des immeubles qui poussent comme des 
champignons et cherchent leurs propres 
limites ; Candide Mouis et Martina Tonelli 
dénouent et tressent des bribes extraites 
de manifestes d’ouvrières du textile, qui 
dans un temps luttaient alors contre le 
démantèlement de leur outil de travail ; 
Juliette Otter se promène comme un chat 
sur les murets d’enceintes d’usines désaf-
fectées, qui, sous l’emprise de nouveaux 
projets immobilier, lui en interdisent 
l’accès ; Luisa Prias oppose les gestes des 
tailleurs de pierres sacrées des peuples 
indigènes à ceux des ouvriers des carrières 
locales ; Hugo Rousset-Malbert fait l’exper-
tise du contenu d’un atelier clandestin qui 
rassemble un ensemble d’objets hétéro-
clites issus des sols à la lueur d’un néon ; 
Maud Soudain nous passe le témoin de ses 
observations et de son expérience sensible 
du terrain par l’entremise d’objets repérés 
dans le paysage ; Carolina Van Eps joue de 
cailloux qui parsèment la vulnérabilité de 
ses images. 

Au nom de l’équipe pédagogique de l’op-
tion Art dans l’espace public,

Guy Massaux, Prof. Titulaire de l’option 
AEsP.

en couverture : 

carolina Van-eps, Vestiges,  photographie, 20 x 25 cm, Mafle, 2014

Vulnérable se compose d’une vidéo et d’une série de photo-
graphies. les pierres ajoutées – retirées ou d’autres objets sans 
valeur échappent à la signification ou au symbolisme, ils se 
prêtent au jeu permanent du sens.



lauren Glaçon, croquis avant gravure, 21 x 14.85 cm, 2014 

Mon travail est systématiquement teinté d'un certain spi-
ritualisme. en faisant référence à l'ancestrale méthode 
qu'employaient différents modes de pensées pour inscrire 
leur croyance, j'utilise la gravure sur bois pour représenter de 
manière simplifiée des ponts entre le rituel et le rationnel. 

Une image allie deux persistances dans l'histoire de Deux-
acren : la roue et la domestication des plantes. Mes recherches 
se sont focalisées sur l'évolution de la roue dans les car-
rières, ainsi que sur les plantes qui sont/étaient présentes à 
Deux-acren.

• Totem, sculpture, île de Deux-Acren (à confirmer)



brune campos, la maison rue chevauchoire de Viane, photographie numérique, 50 x 75.2 cm, lessines, 2014

la découverte du buste sur la place de la gare de lessines du 
sculpteur brancusi guide mes pas.

la notion d’atelier ici « ouvert » est un laboratoire, un lieu de 
confrontation entre un ordre tracé par l’homme et le chaos. 
entre discours et praxis, cet espace devient une expérience 
pour le regard sur la mise en relation entre les médiums.

Des agencements de matériaux hétérogènes (dé)construisent 
le temps donné de l’atelier.

cet atelier parle du présent de lessines, chaque élément de 
construction renvoie à un modèle utopique de la ville dans son 
rapport à l’histoire.

• Ouverture de L’atelier le 16 juin à partir de 18 h 
L'atelier dans l'ancien magasin électroménager Goret 
Rue général Freyberg 15 - 7860 Lessines.

Julie carvalho, sas de réflexion, brugelette, 2014

il y a 10 jours je travaillais sur le pont. Monsieur ... est arrivé 
en klaxonnant et en s’énervant, je l’avais déjà aperçu pendant 
les repérages au début de l’année, je savais qu’il était le pro-
priétaire de la maison d’à côté mais pas qu’il possédait égale-
ment le pont (je suis quand même très étonnée que personne 
à la Maison culturelle n’ait pensé à me prévenir qu’il s’agissait 
d’une propriété privée et qu’il fallait demander une autorisa-
tion, depuis le temps que je leur parle de ce projet). 

J’ai finalement parlé pendant un bon moment avec lui, il était 
plutôt réticent par rapport à tout ce qui touche aux projets 
communaux (notamment parce qu’apparemment le pont 
aurait été cassé à cause d’une déviation mise en place par la 
commune qui aurait amené un camion trop lourd à passer 
dessus), mais on a fini par se mettre d’accord et par échanger 
nos contacts.

<

<



laure bernard, sans titre #7, leuze, 2014

De l’in situ à l’in vivo assimile le territoire comme un espace 
qui n’est plus externe à soi mais inhérent à notre corporéité :  
s’approprier une ville comme espace physique en tant que 
corps féminin.

le parcours dans la ville est ponctué de Qr codes, ceux-ci 
renvoyent à des vidéos articulant la géographie spécifique du 
territoire avec une corpo-graphie.

• Parcours de l’in situ à l’in vivo (QR codes) 
Centre Ville de Leuze.  
Infos : Centre culturel de Leuze-en-Hainaut – 069 662 467 
www.cultureleuze.net

Véronique castelli, sans titre  issu de la série etrangeté, lessines et environs, 2014

sous la forme d’un carnet de route, quelques mots et croquis 
accompagnent une série de photographies « itinérantes ».

« etrangeté » est tiré du sentiment contracté et révélé tel un 
fil conducteur constamment présent au fur et à mesure de ma 
démarche sur le territoire traversé.

<

<



Maud soudain, sans titre, Témoin 01, moulages en béton, dimensions variables, ath, 2014 composée de trois pièces autonomes, la série Témoins inter-
roge la notion de conservation du patrimoine au sein du terri-
toire de la Wallonie Picarde.

Dans une perspective venant compléter une réflexion autour 
de l’objet témoin au sein du patrimoine, je m’interroge sur la 
manière de rendre compte à la fois des qualités sensibles et des 
enjeux socio-économiques du paysage local. 

a partir d’une observation et expérience sensible du terrain, 
j’ai sélectionné des éléments pour leur caractère représentatif 
de ces notions. Proposer une méthode de conservation fictive 
de ces éléments permet ainsi de questionner leurs statut, fonc-
tion et pérennité face au développement croissant de la région.

bruno Duchatelet, image extraite de la vidéo documentant le Hapening du 30 mars 2014 allant de l’école Vauban à la porte de bruxelles, ath

Mon projet se veut participatif. il a convoqué un certain 
nombre de participants du G100 pour manifester et défiler 
groupés en arborant des miroirs.

a partir de ce dispositif en triangle entre sujet (manifestants), 
représentation (miroirs) et médium enregistrant (caméras), j’ai 
questionné le statut de la réalité et de ses représentations.

le miroir invite l’intime dans l’espace public, le caméra enre-
gistre des images. Que devient le sujet regardé/regardant ?

Un autre pour lui-même ? Un étranger s’observant ?



Hugo rousset-Malbert, Terre rare, extraits naturels sous plastique, dimensions variables, Flobecq, 2014

c’est une histoire à part entière, en parallèle, un land-art pirate 
qui mélange tout autant les articles locaux que le lichen du 
coin, dans un sac, une boîte, un aquarium. À côté, mêlés, 
des bidons découpés, des bains moussants de coupures, des 
maquettes de trajectoires impossibles, néons et tables de tra-
vail. Tout l’attirail de la fabrication clandestine est là, entre 
bricolage et production. au milieu ces panneaux remplis de 
matières recomposées. réarranger. ces sacs de classement 
pleins de nature, ces images sous vide, ce naturel. Découper. 
c’est un arrêt sur image, un travail de longue haleine.

on dit qu’il y a des experts qui travaillent. 
Des experts qui savent. 
Des experts de tout, surtout nulle part.

Maud soudain, sans titre, Témoin 03, distributeur d’essence, briques, ciment, 70 x 150 cm, silly, 2014

• Pompe à essence emmurée,  
Témoin 03, parking de la gare de Silly





Maya Dalinsky et Francesca saraullo, le chemin de la fanfare, image extraite de la vidéo Moulbaix Dr, bruxelles / Moulbaix, 2014

Moulbaix Dr

Un cheval aux yeux multicolores guette mystérieusement la 
brume, le corset fantôme de la Marquise serre les côtes pour 
faire expulser une poudre farineuse de ses narines. entre les 
ruminations des vaches on entend les échos suspendus de la 
fanfare, un lourd rythme mécanique qui jaillit le long des ver-
tèbres... comment l’expérience sensorielle d’un lieu peut-elle 
inspirer une nouvelle topographie du corps, une cartographie 
inédite d’un paysage folklorique ? Deux exploratrices équi-
pées de caméras et d’enregistreurs partent à la découverte de 
Moulbaix.

cartographie sensible

Francesca saraullo et Maya Dalinsky guident un groupe de dix 
participants à travers les lieux insolites de Moulbaix, transfor-
més par des interventions performatives qui proposent une 
nouvelle couche à l’identité du lieu et son rôle dans l’entité 
du village. Une déambulation immersive qui éveille à la fois la 
sensation et l’imagination des spectateurs pour dessiner une 
cartographie inédite du territoire.

• 14, 15  juin 2014. Deux séances par jour (16h et 18h). 
Max. 10 participants par séance 
Inscription obligatoire : Maison culturelle d'Ath  
068 269 999 – mca@ath.be 
Le lieu précis de rendez-vous à Moulbaix vous sera communiqué 
par email après inscription.



alice el baze, le coup du papier noir, image extraite de la vidéo alinéa, enghien, 2014 

alice el baze, le coup de la valise, image extraite de la vidéo alinéa, enghien, 2014

le projet alinéa est un ensemble de vidéos témoins d’inter-
ventions brèves menées dans l’espace urbain. le cadrage trans-
forme celui-ci en espace scénique. 

la ville devient un terrain de jeu, un espace de tous les pos-
sibles, de l’absurde, de l’inattendu. les objets présents créent 
des situations où la fiction amène une rupture dans le déroule-
ment ordinaire des événements.

elise cogniard, Titre dans la ville

AJOUTEZ UN TITRE : 

ACTIVEZ LA DISCUSSION INSTANTANEE :

AJOUTEZ DU TEXTE :

AJOUTEZ UNE PHOTO :

Jordan Ferhoun, image extraite de la vidéo Marche, belœil, 2014

Jordan Ferhoun, la Tour, photographie, bocaux de verre, 180 x 50 x 50 cm, 2014

cette installation est une image subjective d’artefacts énig-
matiques évoquant l’idée des cabinets de curiosités de la 
renaissance. elle associe une vidéo à une sculpture de verre.

lors de mon exploration du territoire de belœil, j’ai prélevé en 
cire des empreintes d’objets. la vidéo retrace de manière fictive 
le déroulement de cette action.



emilie Dorange, plan de construction, 50 x 65cm, dessin sur papier millimétré, 2013

le parcours se dessine au fur et à mesure, dépendant des 
indications données. la déambulation se fait avec le panneau-
mobile comme mode particulier d’appréhension et de consti-
tution d’un espace. l’objet rend compte sensiblement d’un 
rapport à cet espace évolutif et subjectif. la perception du 
territoire se crée dans le parcours, l’expérience, la rencontre 
avec les athois.

cet objet est un panneau indicateur mobile proposé pour 
« se déplacer avec » et modulable pour évoluer dans et selon 
l’espace et le parcours.

• Parcours d’artistes d'Enghien les 8 et 9 juin 
à partir de 10h

benoit armange, Wanted, photographie numérique, Geoffrey livemont lors du match amical de balle pelote opposant isières à 
Maubeuge le 2 avril 2014, à isières. 

Dans la lignée d’etienne-Jules Marey, d’edouard Muybridge et 
du cinéma scientifique pour lesquels le corps sportif a été l’un 
des principaux sujets d’étude, je m’intéresse aux mouvements 
effectués lors d’un match de balle pelote.

alors que les technologies modernes d’arbitrage calculent les 
trajectoires probables de la balle – hawk-eye au tennis, le sport 
devient une épreuve fantasmatique dont les acteurs en sont des 
éléments accidentels.

Wanted est une nouvelle partie de balle pelote, sans balle, au 
ralenti. Une forme de résistance, de pied de nez à ces techno-
logies qui ne s’intéressent plus aux mouvements particuliers 
des joueurs.

« avec les nouvelles technologies le sportif devient une image 
hallucinatoire du futur, faisant des gestes au conditionnel, 
c’est-à-dire des gestes qu’il n’a pas fait mais qu’il pourrait 
faire », Patrice blouin.

<

<



Marion Menan, photographie numérique issue de la série liMiTe(s) dimensions variables, Gare de silly, 2014 

liMiTe(s) met en scène la représentation fictive d’habitants 
ou passagers de la région par des mannequins. 

Dispersés dans les gares, disloqués dans des sculptures scé-
nographiques, ou représentés ensemble («en bande») dans la 
ville, ces mannequins «effigies de l’humain» s’installent à ath 
comme le lieu donné de leur terrain de jeu.

• Installation de mannequins  « effigie de l’humain » 
véhicule stationné face à la gare d’Ath.

emma caffot, anacrusis,  photomontage, 110 x 65 cm, ligne ferroviaire bruxelles/ath, ath/lessines, 2014

il s’agit de questionner l’espace-temps tel qu’il est vécu sur le 
territoire, d’interroger le vécu par l’invisible, l’impalpable au 
moyen de la photographie et de la cartographie.

Je propose une vision en contre-plongée d’espaces et de temps 
cachés, presque effacés, résultant de voyages en train et d’er-
rances au sein du territoire. aborder une progression le long 
des pans du tissu urbain jonché d’accrocs, de noeuds minus-
cules en enfilade, d’amnésies urbaines figées en attente et dont 
l’identité reste en suspens.

en confrontant, au moyen de la photographie et de la cartogra-
phie sensible, une restitution de qualités non-objectives liées à 
l’espace et un report sélectif du réel, le territoire devient une 
sorte de mirage des temps modernes.

• Portraits absolus présentés dans les gares de Ath, Enghien, 
Lessines et Silly



antoine nève de Mévergnies, expansion, affiche, dimensions variables, chaussée de bruxelles, ath, 2014

expansion vient envahir l’horizon, à l’image d’une dynamique 
qui tend à vider les lieux de vie et à transformer les paysages en 
non lieu : architecture du rien.

agissant telle une frontière, un ballon redéfinit la notion 
même d’espace.

se mouvant dans cet espace, un performer en cherche les 
limites confrontant l’échelle humaine à ces nouveaux espaces 
émergents.

Juliette otter, image extraite de la vidéo entre-deux, ath, 2014

Penser par le cadre vidéographique, encombré de déchets, le 
passage d’un corps alors même que la désaffectation du lieu, 
en voie de disparition, objet d’un projet immobilier, en a inter-
dit le passage.

<

<



candide Mouis et Martina Tonelli, Un pris, un passé, 28 x 31 cm, fils de coton, fils de laine, papier, 2014 

• Parcours d’artistes d'Enghien les 8 et 9 juin à partir de 10h



nasrine Kheltent, Qui veut jouer à pigeon, image extraite de la vidéo Ponticule, bruxelles, 2013

Une fois entré en décomposition, le corps met une vie entière 
à mourir. peur de vivre. coupe, découpe, pointe, dépointe, 
vagabonde cunégonde se jette dans le ravin. deux tomates se 
baladent sur un trottoir, l’une guillerette s’accote au trottoir 
et se fait écraser par une voiture, l’autre dit: ketchup! roule. 
coule le long de ses coudes acides dégoûtants. ruisselle recèle 
zèle bègle meule émeute. surfait défait refait. tête à tarte tarte 
au tatin jeu de mot de rat d’égout dégoûtant.

ext. jour - cimetiere — « ah ma grenouille je l’aimais bien...
elle faisait hip, elle faisait hop… elle faisait du hip hop ». terre 
greseille fabrique Un cheval qui bourdonne. il a avalé une 
abeille. girouette. barquette de fritte jolie jolie jo lie. migeole 
migraterre fête le jour des seins nus. mi- grire. rire. riréfaction. 
putréfaction. rirgole. dôle. Parce que les chapeaux c’est beau. 
laboure labourreau. bourre la barbe du champ de noël.

luisa Prias, Panier à déchets, photographie numérique, dimensions variables, carrière de lessines, 2014

Je m’inspire de la relation des peuples indigènes d’amérique 
latine avec la pierre et son rapport au sacré alors que dans la 
région de ath et lessines, l’exploitation de la pierre est essen-
tiellement industrielle. c’est sur ce contraste que mes projets 
s’appuient.

• Le Porphyre dans sa dimension Mythique et Imaginaire.  
Le travail sera exposé dans l’espace de stock de pierres de la 
commune de Lessines. Juste en face de la gare.  
Chemin du Tordoir.

<

<



aUToUr De l’eXPo

ateliers-découvertes, en famille ou entre 
amis : le 7 juin de 14h à 17h  
Une visite de l’exposition suivie d’un 
atelier où petits et grands passent à la 
pratique en explorant les thématiques 
abordées par le biais d’une technique 
spécifique.

Jeudi de l’expo : le 5 juin à 10h  
le jour du marché, déposez votre panier 
et laissez-vous guider dans l’exposition 
avec Marie-christine Dochy.

audio-guides : une visite de l’expo en 
toute simplicité permettant de découvrir 
à son rythme les œuvres, l’artiste et sa pra-
tique. les audio-guides sont disponibles 
gratuitement à l’accueil.

Vous désirez vous inscrire à l’un de ces 
rendez-vous ? Vous pouvez le faire via la 
billetterie du Palace (billet@mcath.be) ou 
appeler le 068 26 99 99.

Permanences des étudiants les samedis : 
10, 17, 24, 31 mai et le 7 juin 

aGenDa

du 08/05 au 30/08, le Palace, ath  
infos : Maison culturelle d'ath 
Vernissage : le 08/05 à 19h 
ouvert le mardi de 14h à 18h 
du mercredi au samedi de 10h à 13h et 
de 14h à 18h. Fermé les jours fériés

Du 05/09 au 21/09, ellezelles 
infos : centre culturel du Pays des collines

Du 25/09 au 25/10, enghien et silly 
infos : centres culturels d'enghien et silly 
Vernissage (silly) : 25/09 à 20h 
Finissage (enghien) : 25/10 à 11h30

Du 28/11 au 14/12, Frasnes-lez-anvaing 
infos : centre culturel du Pays des collines

Du 09/01/15 au 24/01/15, chièvres  
(à confirmer) 
infos : Maison culturelle d'ath 

• Maison culturelle d'Ath, Le Palace  
068 269 999  
mca@ath.be 
www.maisonculturelledath.be

• Foyer culturel de Beloeil  
069 576 387 
www.beloeil.be

• Centre culturel d'Enghien 
02 396 37 87 
www.ccenghien.com

• Centre culturel René Magritte de 
lessines 
068 250 600 
www.ccrenemagritte.be

• Centre culturel de Leuze-en-Hainaut 
069 662 467 
www.cultureleuze.net

• Centre culturel du Pays des Collines 
068 542 902 
www.culturecollines.com

• Centre culturel de Silly 
068 552 723 
www.ccsilly.be

baptiste conte, image extraite de la vidéo atmosphère, ath, 2014

le canal et la Dendre forment à ath une couronne, un ring, 
entourant le centre historique de la ville. cette symbolique du 
cercle me renvoie à une impression, celle de nos pensées noires, 
de nos craintes. 

l’eau qui coule se voit… se voit-elle couler vers la mer, vers 
l’horizon, vers d’autres dynamiques ?

nous pouvons aussi retrouver et plonger nos pensées dans ces 
fonds. le canal et la Dendre offrent un champ de paysages plu-
riels à explorer.

coloPHon

les étudiants de l’option  
art dans l’espace public (aesP) : 
benoit armange 
laure bernard 
emma caffot 
brune campos 
Julie carvalho 
Véronique castelli 
elise cogniard 
baptiste conte 
Maya Dalinsky / Francesca saraullo 
emilie Dorange 
bruno Duchatelet 
alice el baze 
Jordan Ferhoun 
lauren Glaçon 
nasrine Kheltent 
Marion Menan 
candide Mouis / Martina Tonelli 
antoine nève de Mévergnies 
Juliette otter 
luisa Prias 
Hugo rousset-Malbert 
Maud soudain 
carolina Van eps

Marc Partouche (Directeur arba-esa) 
Guy Massaux (Prof. titulaire aesP) 
Jean-François Fontaine (Prof. anVs-aesP), Jérémy Fournié, 
Jonathan sullam (assistants aesP), Mathieu boxho (Prof. 
Proto), ismaël bennani (Prof. infographie), bruno Goosse 
(Prof. décomposition/image-mouvement), Monique alluin 
(Prof. Photo) 

académie royale des beaux-arts  
École supérieure des arts – bruxelles (arba-esa) 
144, rue du Midi – 1000 brUXelles 
Tél. +32 (0)2 506 10 10 
info@arba-esa.be 
www.arba-esa.be

(aesP) art dans l’espace public : 
aesp@arba-esa.be 
www.arba-esa.be/aesp

aerosoundProd webradio : 
www.arba-esa.be/aerosoundprod

isac (institut supérieur des arts et des chorégraphies de 
bruxelles) : 
isac@arba-esa.be 
www.arba-esa.be/isac

remerciements à Michel boumal, inspecteur pédagogique 
– centres de Technologies avancées – Technologies de 
l’information et de la communication – Missions transver-
sales, instruction publique de la Ville de bruxelles ; aram 
Mékhitarian (Prof. arba-esa) ; Joëlle Kumps (arba-esa) et 
enzo Pezzela (isac).

Graphisme  : Überknackig – Police  : Univers else (osP) 
impression  : Delferrière

e.r. Maison culturelle d’ath – engelbert Petre

Deux acren

Moulbaix

• Retrouvez les interventions « in situ »  
et les dates des différentes performances  
dans cette publication et sur :  
www.g100cible.be

Mont-de-l’enclus

Frasnes-lez-anvaing

ellezelles

Flobecq

lessines

silly

enghien

brugelette

chièvres

belœil

leuze-en-Hainaut

ath


