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Centre d’Art Contemporain du Luxembourg belge

Au début il y avait la nature, la forêt luxuriante,
l’eau, la terre. L’homme a apporté des pierres,
romaines d’abord, pour accueillir et cultiver,
puis les pierres d’une exploitation d’extraction,
enfin de nouvelles pierres d’un lieu de mise
en valeur des anciennes… La nature s’est
tout approprié, a caressé les pierres, les a
lovées dans des coussins de verdure, le site est
devenu d’une unicité parfaite, le mariage a
créé une beauté nouvelle.
L’homme est revenu et a compris le message, il
a recueilli des bouts de nature, végétaux, bois,
terre et a continué la noce en déclinant des
formes nouvelles, un esprit différent, une vision
insolite où poésie et médiation connaissent
un renouveau original.
Le centre d’art contemporain s’est voulu
marieur, il fallait des témoins, vous voilà…

Benoît Piedboeuf,
Président du CACLB

Claudie Hunzinger
Andrée Liroux

Site de Montauban-Buzenol (Etalle - Belgique)
08 juillet - 30 septembre 2007

Claudie Hunzinger
Installation végétale,
Musée Lapidaire de Montauban-Buzenol
« Ecritures réalisées en collaboration avec un âne »
Cinq pages de graphismes, 210 cm X 100 cm chacune,
« glyceria fluitans »
Deux pages de ponctuations, 300 cm X 220 cm., l’une au
sol, l’autre au mur, crottins d’âne séchés.
Une sculpture, 80 cm X 45 cm X 7 cm, bois, crottins d’âne
et pigment jaune.

Claudie Hunzinger est née en 1940 à
Turckheim, en France. Grâce à sa participation
à de nombreuses expositions en Europe et à
l’Etranger, sa réputation n’est plus à faire.
Plusieurs de ses œuvres ont été acquises pour
rejoindre les collections publiques du Fond
national d’Art Contemporain de Paris, du
FRAC Limousin, du Frac Alsace, du Musée
des Arts Décoratifs de Lausanne, du Musée
des tapisseries d’Aix-en-Provence et du
Musée des Beaux-Arts de Saint-Dié.

C’est en 1980, lorsqu’elle
s’aperçoit que le papier est
fabriqué à partir de la cellulose contenue par les plantes,
que Claudie Hunzinger fait
une découverte qui marquera
un tournant dans ses activités
artistiques et sera à l’origine de
ses « pages d’herbes ».
Constatant que les végétaux
contenaient des « signes », elle
se refuse à effacer cette identité. Elle prend alors la décision
de ne jamais mélanger les plantes entre elles, afin de réaliser
une étude précise de toutes
les langues en relevant, pour
chaque famille de graminée,
ses marques stylistiques, sa
grammaire linguistique et sa
signature.

travail se distingue de celui
d’autres artistes utilisant le
végétal.
Durant la cuisson, on assiste à
un phénomène de digestion
par la présence de NaOH, une
solution de soude très basique
agissant tel un suc gastrique et
digérant ce qui de la plante est
digestible et putréfiable. Après
rinçage, il n’en résulte que
l’architecture, le squelette.
L’étape relative à la composition de l’œuvre voit s’unir
deux partenaires : l’artiste
elle-même et l’eau, puissante
assistante apportant un mouvement aléatoire propre au
végétal. Le travail de cohésion s’opère ensuite, avec le
séchage et la mise sous presse.

artistique. Si l’artiste se consacre en particulier aux pages
d’herbes, elle s’intéresse également depuis quelque temps
aux crottins de certains animaux. Le rapport entre les
deux n’est pas anodin puisque
ces animaux vivent le même
phénomène de digestion
auquel on assiste durant la
préparation des végétaux.
L’explication est donnée par
Claudie Hunzinger :
« ils font dans le chaudron de leur
estomac exactement la même chose
que ce que je fais dans le chaudron
de mon atelier. Ils récoltent de
l’herbe qui sera digérée par les sucs
gastriques et ils restituent uniquement la cellulose, mais sous forme
de toutes petites sculptures ».

Pour révéler les différents
signes contenus par les végétaux, elle travaille les plantes
à l’état cuit. C’est une des
particularités qui font que son

L’atelier à ciel ouvert de
Claudie Hunzinger est devenu, au fil des années, un lieu de
prédilection à ses recherches
et ses formes d’expression

En découvrant les vestiges
historiques et patrimoniaux de
Montauban, l’artiste a opté
pour ces deux « matières »
comme éléments centraux de

son installation. Posant sa
réflexion autour de la figure
absente du Musée Lapidaire
de Montauban-Buzenol, une
sculpture représentant un âne
moissonnant, elle a usé de stratagèmes percutants qui ont
permis de lui rendre toute sa
présence : l’évocation des moissons par les écritures réalisées
avec les tiges de la glyceria
fluitans (céréale primitive),
mais également le renvoi du
spectateur à l’image de l’âne,
animal emblématique, par
l’apposition sur le sol de crottins séchés semblables à de
petites sculptures.
Avec cette installation, la relation entre art contemporain
et archéologie était à la fois
harmonieuse et juste. Le
projet de l’artiste se justifiait
pleinement et avait bel et bien
sa place au Musée Lapidaire
intégré en pleine nature.

Expositions personnelles

Expositions collectives

2004 g « La langue des herbes »
(Musée - conservatoire ethnobotanique, Abbaye de Salagon,
Mane) h 2003 g « Pages d’herbes »
(Musée de la Vallée, Barcelonnette),
« v’herbe – écrire » (Musée de la citadelle, Belfort), « v’herbe – cueillir »
(Galerie Le Granit, Belfort) h 2002 g
« Retour d’exploration » et « spinosa/
Spinoza » (FRAC Alsace, Sélestat)
h 1999 g « Mots et mondes » (Festival
International de Géographie,
Saint Dié) h1998 g « Le secret des
terres » (Maison des arts, Evreux)
h 1997 g « Terres louangées »
(Abbaye d’Alspach) h 1996 g
« 49 couleurs trouvées » (Musée des arts
décoratifs, Lausanne) h 1995 g
« Le secret des terres » (Archives
départementales,
Périgueux)
h 1994 g « 128 couleurs des lieuxdits » (FRAC Lorraine, Vic sur
Seille) h 1990 g « Une géographie de
couleurs » (CACLB, Abbaye d’Orval)
h 1989 g « Bibliothèques en cendre »
(FRAC Alsace, Strasbourg, Grande
Salle de l’Aubette)

h 2008 g « Un héritage de couleurs
- Grünewald » (musée Unterlinden,
Colmar) h 2001 g « Adventices »
(galerie Espace suisse, Strasbourg)
h 1999 g « Sculptures de parfums »
(Jardin des Plantes, Paris), « Noir
Nero Schwarz Black » (musée des
Arts décoratifs, Lausanne), « D’hier
et d’aujourd’hui » (FRAC Alsace, Abbaye d’Alspach) h 1996 g « Rouges
et bleus » (musée des Arts décoratifs,
Lausanne) h 1991 g « Feuilles » (Centre Georges Pompidou, atelier des
enfants, Paris), « Feuilles » (CAC,
Vassivière-en-Limousin) h 1988 g
« Soft Art » (Concourse gallery, Barbican Center, Londres) h 1985 g
« Livres mis en scène » (CNAP, Paris),
« Travaux de papier » (CAC Jacques
Prévert, Villeparisis), « Livres d’artistes » (Centre Georges Pompidou,
BPI, Paris) h 1984 g « Sur invitation »
(musée des Arts décoratifs, Paris)
h 1983 g « Le Papier, un nouveau
langage artistique » (musée des Arts
décoratifs, Lausanne), « Papier
Objeckte » (Museum Bellerive, Zurich)

(sélection)
h

(sélection)

Andrée Liroux
Installation autour du végétal,
bureau des anciennes forges
sur le site de Montauban-Buzenol

Andrée Liroux est née à TaminesSambreville (province de Namur) en 1941.
Elle a suivi une formation de professeur en
arts plastiques à Namur et a participé à de
nombreux stages : gravure, sérigraphie,
informatique, photographie.
Elle pratique aussi bien le dessin que la
photographie, la gravure, la sérigraphie,
les techniques mixtes ou les recherches tridimensionnelles avec des supports variés.

La spécificité d’Andrée Liroux
se caractérise par la diversité de
son travail. L’usage de techniques mixtes sur des supports
variés tels que des textiles, du
carton ou du papier assure aux
oeuvres des effets particulièrement intéressants. La présentation de ses oeuvres est réfléchie en fonction de chacune
d’elles et de l’espace qu’elles
occupent. Qu’elles soient accrochées à un mur, disposées
sur un socle ou suspendues au
plafond, elles intègrent une
place qui leur correspond.
Pour l’installation proposée sur
le site de Montauban-Buzenol,
l’artiste n’a pas dérogé à ses
habitudes en offrant aux visiteurs des oeuvres réalisées dans
diverses techniques. Cependant, elle s’est attachée à un
thème précis se prêtant parfaitement au cadre accueillant
l’exposition : celui de la nature.
La proximité du bureau des

anciennes forges avec les étangs
qui le bordent a amené Andrée
Liroux à se consacrer à une
plante d’eau parmi les trois
supports exploités, révélant ainsi
un aspect du paysage environnant. L’exposition construite
autour des recherches de l’artiste intégrait différentes indications révélées sous la forme
d’une ligne de vie longeant les
murs, de représentations de
fleurs fortement agrandies ou
encore d’herbiers propres à
ces mêmes fleurs.
En juillet 2007, Andrée Liroux
écrit ces mots pour présenter
son travail : « Au travers de techniques mixtes, se pencher sur le monde
végétal qui nous entoure dans ce qu’il
a de plus discret et le faire découvrir
par une imagerie simple, décortiquée,
analysée mais aussi par les mots. En
quelque sorte, lui redonner de l’importance esthétique mais aussi susciter l’intérêt, le respect pour la moindre manifestation de la nature…irremplaçable!»

Expositions collectives
(sélection)

h 2006 g Concours Limes, Longwy,

« Artistes dans la Ville » (Arlon)
h 2005 g Château de Commercy,
Longwy h 2004 g Longwy, « 20 ans
du CACLB » (Jamoigne), « Artistes
dans la Ville » (Arlon) h 2002 g
Longwy, Concours Limes, « Nature à
jouer » (Grange du Faing, Jamoigne)
h 2001 g « Collection d’automne »
(CACLB, Jamoigne), Longwy
h 2000 g Longwy, Concours Limes,
Concours Antoing h 1993 g « Emballage-Pâturage » (Virton) h 1991 g
« Un auteur /un artiste » (Redu)
h 1988 g « Made in Luxembourg »
(Florenville, Marche, Le Botanique)
Expositions à 2 artistes
2004 g Centre Culturel
d’Honécourt h 2003 g Eglise de
Mont-Saint-Martin
h

Autres expositions
Charleroi, Libramont, Verviers,
Auderghem, Bruxelles, Bastogne,
Musson, Florenville, Flémalle,
Moscou, Lituanie, Kazakstan,
Freyming-Merlebach, Saarlouis.

Albert
Pinky Pintus
ESA Saint-Luc Liège

Site de Montauban-Buzenol (Etalle - Belgique)
26 avril - 15 juin 2008

Albert
Installation,
bureau des anciennes forges
sur le site de Montauban-Buzenol
« Sur la terre comme au ciel »
Installation composée de 110 épées en bois.

« Le Nécessaire »
Un cadre photographique et un cadre composé de divers
éléments.

Albert est né en 1958 à Luxembourg et a
passé son enfance à Tintigny.
Aujourd’hui professeur de design à l’Ecole
Supérieure des Arts Saint-Luc de Liège, il
pratique diverses disciplines artistiques.
En 1996, 11 pièces en pierre de Fontenoille
gravées, formant l’installation ABRACADABRA
dans le parc du Centre Culturel de RossignolTintigny, ont été acquises par la Communauté
française de Belgique.

Le travail d’Albert porte sur
son émerveillement face à la
nature et plus particulièrement
sur des fragments de celle-ci,
conservés comme des indices.
Tel un collectionneur, il ramasse, trie, présente des éléments
glanés dans ses promenades.
Il met en rapport l’infiniment
petit ou l’infiniment fragile
(plumes, libellules,…) avec
l’infiniment grand (cosmos).
Il a gardé le souvenir des moments d’émoi de son enfance
passée dans les forêts de Tintigny.
« De Tintigny à Buzenol à vélo,
c’était un vrai périple. Partir de
l’école communale de Tintigny,
celle de la Grand-rue avec ses
entrées monumentales et ses escaliers
en métal. Fougueuse chevauchée de
9 à 10 kilomètres. Pédaler pour être
le premier, mais bridé par l’instituteur monté sur sa Garelli orange.
Grand-route d’Arlon… tourner à
Sainte-Marie, traverser le village…

Passer devant le lavoir direction
Fratin…traverser la route de
Virton… entrer dans le village du
Farceur…se laisser descendre
jusqu’au fond…Dans mon souvenir,
la route n’est pas macadamisée…
Les vélos sont laissés en tas au pied
du chemin grimpant jusqu’à Montauban. La forêt est magnifique.
Nous montons tout en écoutant
l’instituteur raconter. Au fur et à mesure, la réalité s’estompe. La dame
en blanc semble passer au loin dans
l’obscurité du bois. Les gardiens de
la tour, tout en armes, scrutent l’horizon. On croit entendre dans le bruissement des feuilles les pas d’un cheval. Sur la colline au loin, entre les
arbres, se profile la silhouette des
quatre fils Aymon, toujours en fuite.
La tâche agricole des Trévires comme
un moment de paix dans toute cette
agitation. Place aux légions romaines.
Les alignements de fantassins, les
centurions sur leurs montures… En
ordre de bataille. Les armées s’alignent, se font face… Les épées sortent
de leurs fourreaux… » (Albert)

Expositions personnelles

Expositions collectives

1998 g « Les oiseaux » (Porte
de Trèves, Bastogne) h 1996 g
« ABRACADABRA » (réalisation
d’une œuvre dans le parc communal de Rossignol - Tintigny avec
le CACLB et la Communauté
française de Belgique) h 1994 g
Centre Culturel de Rossignol
(Tintigny), Galerie de Saint-Luc
(Liège) h 1993 g « ABRACADABRA » (Galerie Janos, Paris),
« ABRACADABRA » (Galerie
Rodolphe Janssen, Bruxelles)
h 1991 g « Elle tourne» (Galerie
Gokelaere Janssen, Bruxelles)

h 2007 g
« Y’a pas d’lésart »
(Château de Waroux, Ans-Alleur)
h 2006 g « Vu et corrigé » (musée
du Pays d’Ourthe-Amblève,
Comblain-au-Pont) h 2005 g
« Alphabet pour une bibliothèque » (Les
Chiroux, Liège) h 2004 g 20 ans
du CACLB h 2002 g « Nature
à jouer » (CACLB, Jamoigne)
h
2001 g La Châtaigneraie
(Flémalle), Centre d’art contemporain du Hainaut (Charleroi)
h
2000 g « Proposition 1 »
(Palais abbatial, Saint-Hubert),
« Nachbarschaftsgäste » (IKOB,
Eupen), « Drapeaux d’artistes » (Liège)
h 1999 g « L’arbre que cache la forêt »
(Musée d’Art Moderne, Liège)
h 1998 g « La beauté du diable »
(Creahm, Liège) h 1997 g « Petits
riens...» (Maison de la Poésie, Amay)
h 1996 g « Interieur exterieur »
(Maison de la Poésie, Amay)
h 1994 g « Écritures » (Creahm,
Liège) h 1992 g « Visions d’Europe »
(Tour Eiffel, Paris) h 1991 g
« PRO POSITION » (Galerie Barbaro
& Cie et Galerie Janos, Paris)

(sélection)
h

Expositions
et travaux en commun
1998 g « Lieu » Itinéraire
d’artistes, avec Alain Janssen
h 1995-98 g Projets/concours
en commun avec Daniel Lesage
et Arlette Baumans h 1997 g
« Voyages » Travail en commun
avec Michel Leonardi h 1995 g
Sortie d’un CD interactif « Albert »
(Patrick Stas/Charles François/
Albert)
h

(sélection)

Pinky Pintus
Installation,
bureau des anciennes forges
sur le site de Montauban-Buzenol

MObilier MObile, espaces intérieurs, objets :
voilà les orientations qu’a suivies Pinky Pintus
dans son parcours de créateur.
Aujourd’hui, également professeur d’architecture d’intérieur à l’Ecole Supérieure des
Arts Saint-Luc de Liège, elle n’en reste pas
moins artiste active. Son travail a été récompensé à plusieurs reprises, lors de concours
nationaux et internationaux. Son MObilier
MObile participe régulièrement aux salons
du Meuble (Courtrai, Paris, Londres, Tokyo,
Milan,…)

Son exposition sur le site de
Montauban-Buzenol a pris la
coloration d’un art du détournement. Elle y a proposé ses
« Lumières bidon », une série de
luminaires réalisés avec des
bidons de produits ménagers
en plastique. Ces objets,
autrefois produits de consommation, deviennent autres par
l’intervention de Pinky Pintus
qui leur propose une seconde
vie. « Une fois le contenu utilisé,
nous jetons les objets sans regarder
leur forme ni leur profondeur. En
observant un bidon de lessive, on
découvre sa beauté, la qualité de sa
matière, sa technologie, sa couleur ».
Sans leurs étiquettes racoleuses
qui en font des produits de
marketing, les bidons existent
pour eux-mêmes. L’artiste les
met alors en valeur, en leur donnant un sens et une fonction.
Ils se détachent de leur rôle
de contenant et (re)vivent

autrement. Un système les
transforme en objets à la fois
usuels, ludiques et esthétiques.
L’éclairage du bidon est
pourtant arrivé par hasard :
« Au départ je les gardais pour en
faire de la maroquinerie ou plutôt
des sacs à main découpés dans des
bouteilles en plastique bien dodues.
C’était laborieux et à force de manipuler la matière j’ai fini par l’éclairer.
Dans sa nouvelle fonction de luminaire, une ampoule et un cordon
électrique sont les seuls ajouts. Le
bidon-détritus devient lumière
énergie, lumière d’ambiance, lumière
rigolote,… juste pour le plaisir. »
Si ce travail a été choisi pour
investir l’espace proposé à
Montauban, c’est qu’il poursuit la réflexion à l’origine de
sa création : « Même s’ils sont
une partie de ma réflexion sur
l’utilité d’un objet, de sa durabilité, de son lien avec l’homme et son
environnement; je les vois d’abord

comme une réflexion prospective
sur la société de consommation,
le recyclage d’objets discrètement
« beaux »… et plus loin encore sur
la création ».
La proposition de Pinky Pintus
est formidablement liée à l’écologie puisqu’elle réinvente la
nature au départ des déchets
de l’homme. C’est cette sensibilité environnementale qui
a fait écho au projet du site
verdoyant de MontaubanBuzenol. Dans le bureau des
anciennes forges, réhabilité
pour accueillir des expositions, les « Lumières bidon » de
Pinky Pintus ont vécu avec
délice leur seconde vie.

Expositions personnelles et
collectives, salons professionnels, sélections et concours

(sélection)

h 2008 g « Rencontres feutrées bis »
lors de «Design 2008» (Expo-atelier
personnel, Liège), Lumières bidon
au Bureau des anciennes forges
(CACLB, Montauban) h 2007 g
« A dream comes true » (Milan, Italie)
h 2006 g « Addict members » Design May (Berlin), « Interior Lifestyle »
(Tokyo, Japon), « 100% Design »
(Londres, Angleterre), « Satellite »
(Salone del Mobile, Milan, Italie)
h 2005 g « Talent » (Tour et Taxi,
Bruxelles), « Inside Design Amsterdam »
(Amsterdam, Pays-Bas), Annexe
de la Grange du Faing (CACLB,
Jamoigne), « With love from Belgium »
(Cologne, Allemagne) h 2004 g
« Satelite » Fiera del Mobile (Milan,
Italie), « Allume!, je m’assieds » (Salle
St-Georges, Mons), Salon « Sfeer »
design et interior lifestyle (Flanders
Expo, Gand), Concours « Design et
bois » (Bois et Habitat, Namur), Lauréate «Design for Europe» (Interieur,
Courtrai) h 2003 g « Square »,
Salon jeunes créateurs (Palais du

Heysel, Bruxelles), « Ballade nocturne »,
illuminations (Côteaux de la Citadelle, Liège), « Objets détournés »,
concours-expo (Espace Wallonie,
Liège), Salon « 100% Design » (Londres, Angleterre), « Itinéraires d’Artistes »
(Atelier personnel, Liège), « Nouvelles
Formes du bois, Nouvel Habitat » (Galerie Europ. Forêt & Bois-Mâçon,
France), « Courants d’Art » (Salon d’art
contemporain, Ciney), « OFF Design »
Mobiliers contemporains (Maison
2003, Charleroi), « Le meilleur du
design » (Centre Wallonie-Bruxelles,
Paris) h 2002 g « 3e biennale internationale du design » (Saint-Etienne,
France), « A table! », créateurs en
Wallonie (Coeur Saint-Lambert,
Liège), « WOOD - Wallonia Original
Objects Design » (Bois et Habitat,
Namur), « Comme le monde est petit »
(Musée d’Art Différencié, Liège)
h 2001 g Objets-cadeaux d’artistes - Bijoux (Maison des Métiers
d’Art, Liège), « Parcours d’Artistes »
(Ateliers du Créahm, Liège), « On
n’a jamais de l’Afrique assez » (Musée
d’Art Différencié, Liège), Lauréate
au Concours Lépine (Salon de
Printemps, Paris - Versailles)

ESA Saint-Luc Liège
Installation,
Containers placés provisoirement
sur le site bas de Montauban-Buzenol
Une maquette de la vallée, 95 cm X 100 cm.
Une maquette du site, 240 cm X 240 cm.
Diverses recherches sur différents supports.

Le projet pédagogique présenté sur le site
de Montauban-Buzenol fut le résultat de
l’atelier des étudiants de 4e architecture
d’intérieur de l’ESA Saint-Luc Liège, cogéré par 4 enseignants: Albert Deremiens,
Daniel Lesage, Luc Mabille et Pinky Pintus.
35 élèves, travaillant en binômes, ont participé
à ce projet durant l’année scolaire 2007-2008 :
Botte Catherine, Bürçü Céline, Collignon Victoria, De Gyns
Vanessa, Dordolo Estelle, Godefroid Julie, Gulpen Catherine,
Hannotte Joane, Henquin Sophie, Heynen Aurélie, Heynen
Jean-François, Hilger Anja, Kroonen Amandine, Le guilloy
Marine, Marchal Fanny, Maréchal Magdaléna, Maus Maïté,
Mores Doriane, Pereiro Ramos Greg, Piette Sébastien,
Pruadere Grégory, Rasse Céline, Remy Renaud, Roger
Nadège, Rossi Stellina, Russo Alexandre, Scheen Anne,
Simonet Marie, Theunissen Isabelle, Vanhaelen Jennifer,
Vanwerts Juliane, Velz Nicolas, Wetzels Cathy

Après un séjour riche d’informations et d’expériences diverses. Après la consultation de
différents acteurs dont le maître d’ouvrage. Après avoir rencontré des artistes locaux.
Après avoir arpenté les lieux
en long, en large et en travers...
Les étudiants de 4e architecture d’intérieur ont proposé
des modules d’habitation pour
artistes en résidence sur le site
du futur centre d’art contemporain du Luxembourg belge.
« Une nature extraordinaire qui se
déploie devant nous, un lieu paisible
où il fait bon vivre. Face à ce fabuleux spectacle, nous étions complètement séduits. Il ne restait plus qu’à
adapter nos créations aux besoins du
projet... Nature et créativité, un mélange explosif pour des inspirations
extraordinaires? » (Alexandre Russo)
Le projet fictif était doté d’une
double mission. L’implantation
de 18 « cellules » résidentielles

mobiles pour 18 artistes cohabitant sur le site et l’aménagement d’un centre « logistique ».
Proposé sous forme de laboratoire expérimental, l’atelier a
permis aux étudiants de les délocaliser de leur rôle habituel
d’architecte d’intérieur ; les
sensibiliser à la magie du lieu et
à la pertinence du thème, jusqu’à les rendre acteurs de la
dynamique engendrée par ce
nouveau projet.
Les étudiants ont créé leurs
propres outils. Sur base de leurs
relevés topographiques ils ont
construit une maquette de la
vallée et une autre du site, plus
grande, sur laquelle ils ont
implanté leurs 18 cellules. Ce
sont ces maquettes, ainsi que
leurs recherches sur différents
supports qu’ils ont présentées
dans des containers installés
provisoirement sur le site bas
de Montauban-Buzenol.

Bob Verschueren
Lydia Wauters

Site de Montauban-Buzenol (Etalle - Belgique)
22 juin - 31 août 2008

Bob Verschueren
Installation végétale,
Musée Lapidaire de Montauban-Buzenol

Bob Verschueren est un artiste plasticien
autodidacte, né à Etterbeek en 1945, qui
a acquis, au fil des années et par ses interventions en divers lieux d’Europe et du
Monde (Belgique, Allemagne, Canada,
France, Hongrie, Italie, Singapour,…)
une incontestable notoriété.
Il a fait l’objet de nombreuses publications d’ouvrages et filmographiques.

La rencontre avec les formes
de la nature pousse Bob
Verschueren à se consacrer,
dès les années quatre-vingt, à
l’usage exclusif de matériaux
naturels, en particulier les végétaux, pour réaliser ses œuvres.
La nature, sa source inépuisable d’inspiration, lui permet de
travailler selon une méthode
adaptée à sa convenance : « Il
me faut une part d’incertitude, une
chance d’être surpris. Travailler avec
les éléments de la nature exclut le
risque de tout maîtriser, de s’ennuyer. »
Ses créations prennent la
plupart du temps la forme
d’installations végétales sur
lesquelles il pose un souci
d’objectivité, préférant la
métaphore au symbole et le
questionnement au message
écologique.
Ne pas compliquer le travail
et rester dans la simplicité est
l’un de ses objectifs : « Com-

plexifier un travail me paraîtrait
lui ôter la force de ce qui se rapproche de l’évidence ».
Une incessante réflexion
rythme cependant ses installations; il tient à ce que
ces dernières soient créées
en fonction du lieu qui les
accueille. Il veille également
à ce que l’ensemble formé
par l’architecture du lieu,
l’œuvre créée, la nature et le
matériau choisi s’accordent
parfaitement.
Ses créations astreintes à
la notion de durée, Bob
Verschueren devient artiste
de la disparition. Signe de
leur fragilité, le caractère
éphémère de ses œuvres ne
leur permet d’exister que le
temps de l’exposition. La photographie demeurera le seul
témoignage de l’installation.
Le spectateur quant à lui assiste à une mutation des œuvres

dont l’origine est leur dégradation ou leur dessèchement.
Changement de tons, flétrissement et décomposition ne
seront que des stades intermédiaires qui mèneront à
l’effacement complet de
l’installation et marqueront
son accomplissement final.
Pour son intervention dans
le Musée Lapidaire, l’artiste
a récolté des végétaux sur le
site de Montauban et dans
les environs. Il a entrepris un
important travail de glanage,
privilégiant le ramassage à la
cueillette. De ce fait, aucun
élément, hormis le lierre, n’a
été ôté à la nature.
En dissimulant les ferrures
supportant les blocs de pierres
gallo-romains, Bob Verschueren
a conservé une unité au sein
du musée. Son installation
s’est alors composée de 2 éléments : le végétal et la pierre.

Aux yeux des visiteurs, les
blocs de pierres ont soudainement reposé sur des « socles
végétaux » dont l’apparence
parfois fragile leur conféra
une impression d’état de
lévitation.
L’artiste a aussi cherché à
établir des liens directs entre
son intervention autour des
ferrures et la représentation
de chaque pierre. C’est ainsi
qu’il a traduit le drapé des
personnages en jouant avec
les courbes des branches
d’épicéa, ou qu’il a construit
un nid de bois mort à 2
rapaces se faisant face…
Initialement prévue jusqu’au
31 août 2008, l’installation de
Bob Verschueren a été prolongée jusqu’au 26 octobre
2008.

Expositions personnelles

Expositions collectives

(sélection depuis 1999)

(sélection depuis 2004)

h 2007 g « Planète Nature »
(Atomium, Bruxelles), « L’esprit du
végétal » (Galerie Duqué-Pirson,
Bruxelles) h 2006 g Spazzi Rossi
+ Arte Sella (Borgo Valsugana,
Italie), Prieuré de Salagon (Mane,
France), « Ce que la nature me livre »
(Maison des Arts, Schaerbeek),
Foyer Culturel (Péruwelz) h 2005 g
« Feuillage - Branchage » (Galerie
Cristine Debras Yves Bical,
Bruxelles) h 2004 g Cathédrale
Ss Michel et Gudule (Bruxelles),
Musée de l’archéologie (Tournai),
Circa(Montréal,Canada)h 2003g
Galerie J. Cerami (Loverval)
h 2002 g « Atomes de verdure »
(Atomium, Bruxelles), Centre de la
Gravure et de l’Image Imprimée
(La Louvière) h 2001 g ISELP
(Bruxelles) h 2000 g « Bob
Verschueren et l’Île de la Réunion »
(Atelier 340, Bruxelles), Arte
Sella (Borgo Valsugana, Italie)
h 1999 g Galerie R (Posnan,
Pologne), Galerie Guy Bärtschi
(Genève, Suisse)

h 2007 g Biennale du Lin
(Portneuf, Canada), « Gustave
Marchoul - Terre et Nue, en dialogue avec
une installation de Bob Verschueren »
(Musée de Louvain-la-Neuve),
Biennale « No Limit » (Louvain-laNeuve) h 2006 g « Les abstractions
construites en Communauté française
de Belgique de 1980 à nos jours »
(Parlement de la Communauté
française, Bruxelles), « August in Art »
(City Art Gallery, Varna, Bulgarie),
« Océanarticum » (Atelier 340,
Bruxelles), « Coll Art Café » (Tour
et Taxis, Bruxelles), « Art’itudes »
(Palais des Beaux-Arts, Bruxelles)
h 2005 g « De Lichte Kamer » (Galerie S. & H. De Buck, Gand), Arte
Sella (Borgo Valsugana, Italie),
« A travers bois » (Galerie Monos,
Liège), « ARTour » (Bois-du-Luc)
h 2004 g « Lille 2004 » (Four à
chaux, Chercq), « Eté+expos 2004 »
(Mons), « Grandeur nature » (Parc du
château, Jehay), « En équilibre et en
mouvement » (Atomium, Bruxelles),
« Notes» (Province de Namur)

Lydia Wauters
Installation,
bureau des anciennes forges
sur le site de Montauban-Buzenol

Originaire de Halle, Lydia Wauters
(Vlezenbeek, 1958) est établie depuis quelques
années dans la province de Luxembourg, à
Erneuville où elle partage un atelier avec Kris
Rabaut, créateur de meubles.
Ergothérapeute de formation, elle a suivi
des cours du soir de céramique à l’Académie
des Beaux-Arts « De Meiboom » avec Mieke
Everaet et a participé à de nombreux stages
auprès de céramistes internationaux en résidence en Belgique et Emile Desmedt.

Lydia Wauters réalise des
installations sur base de
démarches plus ou moins
spontanées. Elle s’intéresse au
rythme, à l’évolution et à la
transformation de la nature.
Le majestueux site de
Montauban ne pouvait
qu’inspirer l’artiste qui aime
œuvrer en collaboration avec
la nature. Décidant de travailler avec la matière que lui
procurait l’espace extérieur,
Lydia Wauters s’est naturellement dirigée vers la terre.
Dès le départ, elle a choisi
de travailler avec de la terre
locale, qui sera au final
prélevée dans la commune
d’Etalle.
Son attrait pour l’argile sous
toutes ses formes l’invite
continuellement à explorer
les capacités de la matière,
entraînant une interaction
entre l’artiste et la terre.

Au fil de ses installations, l’artiste découvre et comprend
peu à peu les caractéristiques
de l’argile, sans pouvoir réellement prévoir ses réactions.
Si les composants sont parfois identiques, les conditions
propres à chaque installation
engendrent toutefois dans la
matière et son évolution un
comportement différent.
C’est ainsi que la création
d’un tapis de terre au rez-dechaussée du bureau des anciennes forges a pris la forme
d’une expérience. Niveau de
température, taux d’humidité
du lieu et durée de travail
furent en effet des facteurs
déterminants
dans
les
réactions de l’installation.
Durant les 2 mois d’exposition, le visiteur a réellement
assisté à une transformation
de la matière, visible par
la présence évolutive de

craquelures formées par l’assèchement de l’argile.
A l’étage du bureau des
forges, bercée par le flot du
ruisseau, c’est une installation
faisant écho au cours d’eau
passant sous le bâtiment qu’a
réalisée Lydia Wauters.
La volonté de ne pas cuire
les diverses pièces de poterie
a accentué le caractère éphémère de leur présence délimitée en leur lieu d’accueil.

Expositions collectives
(sélection)

h 2000 g selectionnée pour
l’exposition « The sixth Taiwan
Golden Ceramics Award » (Taipei
County
Yingko
Ceramics
Museum,Taiwan), « En het licht
speelt... » (Centre Culturel De
Boesdaalhoeve, Rode-St-Genèse),
Colpaert-Gallery (Gent) h 1999 g
Sint-Vincentiuskerk (Buizingen),
« Keramiek » (Centre Culturel De
Moelie, Linkebeek) h 1995 g
« Ceramica divertimento» (De Cam,
Gooik)

Jean-Pierre Husquinet
Marie-Françoise Poncelet

Site de Montauban-Buzenol (Etalle - Belgique)
14 septembre - 26 octobre 2008

Jean-Pierre Husquinet
Installation,
Montée vers le Musée Lapidaire
sur le site de Montauban-Buzenol

Jean-Pierre Husquinet, à la fois peintre
sculpteur, sérigraphe et musicien, est né à
Ougrée en 1957.
Après des études à l’Académie Royale des
Beaux-Arts de Liège, il se spécialise dans
la technique d’impression artistique en
sérigraphie.
Créateur des Editions «Head & Legs» et
co-fondateur et co-éditeur de la revue
«Mesures Art International», ses activités
ne cessent de croîtrent au fil des ans.
Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de
Valenciennes (F), il compte à son actif
un nombre important d’expositions, de
concerts et de performances.

C’est une intervention spécifique qui fut proposée en
automne par Jean-Pierre
Husquinet sur le site de
Montauban.
Sur l’étang, une structure
réalisée avec différents bois.
Et, dans la montée vers le
Musée Lapidaire, une installation fragmentée en quinze
lettres en acier entourées
de cordage, placées en hauteur sur le tronc des arbres,
reconstituant une phrase à
la dimension et au contenu
ambigus.
« Believe it or (k)not » une histoire
tressée par Jean-Pierre Husquinet,
celle d’un pèlerinage sans cesse
recommencé, sans cesse renouvelé,
croyez le ou non, le chemin même
s’il mène à son but doit chaque
jour être recommencé. La barque
découverte par Jean-Pierre au
bord de l’étang, vient de nulle part
ou de partout, tous les chemins

mènent quelque part et la barque
égarée trouve toujours une berge
où faire halte, d’où commencer
un cheminement vers un ailleurs
meilleur, vers un espoir de mieux.
Croyez-le si vous voulez, ne le
croyez pas si vous pouvez, mais
ne soyez pas aveugles, à regarder le
sol, à contempler ses pieds ou son
nombril on perd la perspective, on
perd son esprit d’enfant, son sens
de l’exploration, si vous montez
trop vite vous allez manquer des
lettres, rater des stations de sorte
que l’incompréhension vous guette.
Le message subliminal de JeanPierre est un appel au calme, à
la réflexion, à la méditation, une
invitation à prendre le temps, ses
couleurs sont musiques, croyez-le
ou non, c’est un chemin musical
qui rappelle que la vie est aussi
écoute et pas seulement regard.
Ne regardez pas le migrant comme
un passant sans importance, il est
riche d’un passé qu’il faut découvrir

et avide d’un futur qu’il veut découverte, écoutez, entendez, méditez
sa condition, méditez la vôtre tout
au long de ce chemin qui célèbre
l’homme dans son espace naturel,
il demande parfois la complicité du
soleil qui fait briller, qui allume
les couleurs, qui s’insinue dans
les cordages, mais s’il n’est pas là,
ce n’est pas vraiment grave, parce
qu’ici la lumière est aussi intérieure,
il faut la découvrir, ouvrir ses yeux,
ses oreilles et puis son cœur, bon
sang! La vie est importante pour
tout le monde, elle n’est pas une
propriété privée qui s’achète, rangez
votre porte-monnaie, le prix à payer
c’est l’amour : le cœur est parfois
un nœud serré qu’il faut ouvrir
pour le libérer. Alors libérez-vous
et laissez vous conduire sur le chemin par cet artiste dont le propos
est limpide pour qui sait ouvrir les
yeux du cœur.
Benoît Piedboeuf

Expositions personnelles

Expositions collectives

(sélection depuis 1995)

(sélection depuis 2001)

h 2006 g Musée d’art contemporain Alfredo Zalce, Morelia,
Michoacan (Mexique) h 2005 g
Lasne Art contemporain (Lasne)
h 2004 g Galerie Flux (Liège)
h 2002 g « L’attitude est une petite
chose qui fait une grande différence »
(Freiburg im Bresgau, Allemagne),
Centre wallon d’art contemporain
2001 g
La Châtaigneraie h
« Matière d’être » (Espace d’art
contemporain Les Brasseurs, Liège) h 1999 g Parc public de
la ville de Fontenay Sous Bois
(France), C.H.U., Musée en Plein
Air du Sart Tilman h 1998 g
« Mono-Poly » (Heads & Legs,
Liège) h 1996 g Université de
Valenciennes (France), Maison
pour tous (Haulchin, France),
Médiathèque de Trith-St-Léger
(France) h 1995 g Galerie ‘T
Leerhuys (Bruges), Centre International de la Poésie (Marseille,
France), Galerie Heads & Legs
(Liège), La Friche Belle de Mai
(Marseille, France)

h 2006 g « Reliures d’artistes et
de créateurs contemporains » (Musée
Matisse, Le Cateau-Cambrésis,
France et Bibliotheca wittockiana,
Bruxelles) h 2005 g Atlas Sztuki.
Argumenta (Museum Modern
Art Hunfeld collection, Lodz,
Pologne), « Lasne Art Contemporain,
50 artistes contemporains » (Lasne)
h 2004 g Biennale d’art contemporain de Dakar off (Atelier du
Sahel, Sénégal), « Sculpture construite belge » (Musée Ianchelevici, La
Louvière) h 2003 g « Art construit
belge » (Le Botanique, Bruxelles)
h 2002 g « Un vingtième siècle d’art
en Wallonie » (Musée d’Art National de Bucarest, Roumanie),
« Europe-Concrete-Reductive» (Museum
Hünfeld, Allemagne), « Quand l’art
épouse le lieu » (Liège), « Art Caresse »
(Maison de la Culture FamenneArdenne, Marche-en-Famenne),
« Bonjour, 24 artistes vous rencontrent »
(Liège) h 2001 g « XXe siècle,
L’Art en Wallonie » (Musée de
Mons)

Marie-Françoise Poncelet
Installation,
bureau des anciennes forges
sur le site de Montauban-Buzenol

Marie-Françoise Poncelet, originaire d’Arlon,
est professeur de dessin à l’Institut Supérieur
de Décoration de Longwy (France) depuis
1990.
Elle a suivi des cours de dessin, sculpture et
gravure à l’Académie des Beaux-Arts d’Arlon
de 1984 à 1998 et de graphisme, peinture,
poterie, vannerie et bijouterie à l’Académie
Internationale d’Eté de Wallonie à Libramont.

En traversant le site de
Montauban-Buzenol, MarieFrançoise Poncelet est impressionnée par la verticalité des
arbres, la nudité du bois, la
répétition des roseaux et le
murmure du frottement des
branches. Au milieu de ce lieu
enclavé dans la végétation, elle
ressent une intimité qui lui
procure un bien-être profond.
A la découverte de l’espace et
de son histoire, elle observe et
s’imprègne de ce qui l’entoure.
Ses pas se marquent dans la
terre humide et, bientôt, ce sera
à la nature de poser ses empreintes… Elles démontreront
la répétition et la renaissance
inhérentes au paysage végétal.
Envahissant l’intérieur du
bureau des anciennes forges,
au travers de l’installation
proposée par l’artiste, la nature
a poursuivi son impressionnante emprise.

L’environnement voisinant
l’espace d’exposition foisonne
d’arbres, immenses déploiements verticaux. Par l’impression de branches sur des papiers,
étendus du plafond au sol, c’est
dans un labyrinthe naturel qu’
avait la sensation de se mouvoir le visiteur. Il assistait également au phénomène de renaissance: parallèlement aux
bourgeons annonçant la naissance de futures plantes, le
cocon, symbole de protection,
révélait le renouveau omniprésent dans le milieu végétal.
L’installation dévoilait un travail de signes empreints par
la nature et sa majestueuse
présence sur le site de Montauban-Buzenol. Le visiteur
se promenait entre les pièces
comme il aurait flâné dans les
bois. Il soufflait aux papiers un
mouvement comme le vent balaie les branches.

Expositions collectives
(sélection)

2007 g « Chapeau les artistes »
(Espace Beau Site, Arlon)
h 2006 g Artistes dans la ville
« Mises en lumière » (Arlon) h 2005 g
« Affinités végétales » (Espace Beau
Site, Arlon), Artothèque du
Centre d'Art Contemporain du
Luxembourg belge (Grange du
2004 g
Faing, Jamoigne) h
Artistes dans la ville « Fenêtre sur »
(Arlon) h 1999 g Galerie Ara
Lunae, Arlon h 1998 g « Collages
d’intérieurs » (Guichet de l’Energie,
Arlon) h 1997 g Concours Arts
Plastiques 1997 (Caves de l’Hôtel de Ville, Virton) h 1995 g
Parcours d’artistes (Caves de
l’Hôtel de Ville, Virton) h 1991
g « Paysages intérieurs » (Maison de
la Culture, Arlon)
h

Daniel Fouss

Site de Montauban-Buzenol (Etalle - Belgique)
Mission photographique 2008 - 2009

Daniel Fouss
Mission photographique
sur le site de Montauban-Buzenol

Regarder vivre le lieu, respirer à son rythme
au fil des saisons
mais aussi une rencontre humaine
avec un site archéologique et industriel d’exception
ancré dans un écrin paysager
riche de sa forêt, ses étangs, sa réserve naturelle
tout en restant à l’écoute
des diverses interventions humaines
aujourd’hui et dans le passé
de leur contribution à l’aura de ce site
en bref,
une rencontre, un partage

Ci-contre: Frédéric Gavroy, Echevin de la Culture
de la Commune d’Etalle et Constantin Brodzki,
architecte du Musée Lapidaire, en septembre 2008

Daniel Fouss, né en 1963 à
Aubange, est auteur photographe
indépendant.
Il a publié plusieurs ouvrages
personnels dont notamment :
« Portraits de BD » en 1990, « Humusextraits » en 1999, « Nous sommes de
retour vers 19h » en 1999, « Partance »
en 2000, « Roche » en 2004, «Le

Blanc Nez » en 2007.
Depuis 2000, il a également
réalisé plusieurs missions photographiques explorant le rapport
de l’homme au paysage.
Son projet sur le site de Montauban du printemps 2008 à celui
de 2009 s’inscrit dans cette même
réflexion..

Sculpture gallo-romaine représentant
une moissonneuse des Trévires.
Conservation : Musée Gaumais de Virton
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