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Incontestablement, l’intégration du 
CACLB sur le site de Montauban-Buzenol 
est un succès, tant le dialogue entre les 
œuvres d’art contemporain et le lieu est une 
réussite. Et pourtant, ce n’était pas gagné 
d’avance : infrastructure non adaptée, site 
inhabituel et public à convaincre consti-
tuaient autant de gageures ! Mais l’expo-
sition d’œuvres en pleine nature, dans le 
magnifique parc archéologique, a d’emblée 
suscité l’adhésion, tant auprès du public que 
sur le plan artistique 

À mes yeux, la présence d’un Centre 
d’Art contemporain est essentielle en pro-
vince de Luxembourg pour y faire découvrir 
et comprendre l’art d’aujourd’hui, reflet des 
préoccupations de notre époque. Par delà 
l’exposition de créations originales qui inter-

pellent, le CACLB a une vocation initiatique 
et pédagogique utile et éclairante, dans une 
province foncièrement rurale, ne disposant 
d’aucun véritable pôle urbain. L’organisation 
de stages pointus, à l’instar de ceux qu’or-
ganise en juillet l’AKDT, mérite d’être sou-
tenue. De même que des collaborations 
avec d’autres centres culturels où sites plus 
inhabituels, comme lors de Mai’li Mai’lo, 
où Alain Schmitz a suscité une interaction 
très réussie entre la création plastique et 
le site du Musée de plein air du Fourneau 
Saint-Michel. 

Je salue ici la passion d’Alain Schmitz, 
directeur artistique du CACLB, pour l’art 
contemporain et la connaissance qu’il en a ; 
elles n’ont d’égale que sa capacité à repérer 
des artistes talentueux et, surtout, à les 

convaincre de venir exposer chez nous… soit 
au bout du monde ou au milieu de nulle 
part, vu de Bruxelles ou de l’étranger !

À Montauban, il manque aujourd’hui 
d’une structure d’accueil digne de ce nom 
tant pour les œuvres et pour les artistes que 
pour le public et le personnel du Centre. Un 
projet de bâtiment en « dur » est en gesta-
tion. Personnellement, j’aurais aimé que la 
Région wallonne fasse preuve d’audace et 
envisage la construction d’une salle d’expo-
sition au caractère fort, comme c’est le cas 
du Carré d’Art — Musée d’Art Contemporain 
de Nîmes, construit par Lord Norman Foster. 
Un magnifique bâtiment de verre construit 
à côté des vestiges archéologiques…

À défaut de pouvoir construire rapide-
ment un édifice, l’idée est d’imbriquer dis-

crètement quelques containers à l’endroit 
même ou exposa, l’an dernier, l’artiste amé-
ricaine Erika Harrsch. J’y suis tout acquis. J’ai 
été profondément séduit par les structures 
en containers implantées en 2007, année 
du Pôle Européen Culturel, sur le site de 
l’ancienne usine d’Athus. Quoi qu’il en soit, 
le Collège provincial a décidé de dégager 
50 000 euros du fonds d’impulsion et de les 
consacrer à un projet culturel. Je proposerai 
au conseil provincial de dédier ce montant 
au projet du CACLB. J’espère sincèrement 
qu’il trouvera prochainement chaussure 
à son pied sur le site exceptionnel, à tous 
points de vue, de Montauban. 

PROPOS RECUEILLIS PAR BRIGITTE PÉTRÉ

Édito
Le caractère exceptionnel du site 
de Montauban-Buzenol et la di-
versité des sites d’exposition 
sont des attraits profitables aux 
intégrations des artistes invités 
chaque année depuis 2007. Durant 
ces quatre dernières années, plus 
de 50 artistes ont présenté des 
œuvres et installations dans les es-
paces mis à la disposition du centre 
d’art, permettant aux visiteurs 
de découvrir l’ensemble du site et 
ses particularités.

Qu’il vienne à la rencontre de l’art, se 
déplace pour la nature ou se passionne 
pour l’archéologie, le public qui se rend à 
Montauban y découvre de nombreuses 
ouvertures sur l’art contemporain.
La collaboration avec divers partenaires 
institutionnels permet d’étendre ces 
ouvertures.
Il en va de même pour la formation. Par 
des initiatives s’adressant tant aux en-
fants qu’aux adolescents ou aux adultes, 
le centre d’art en a fait un axe prioritaire. 
Depuis plusieurs années, il développe des 
activités pédagogiques qui se concréti-
sent sous diverses formes : il conçoit des 
outils pédagogiques destinés aux éta-
blissements scolaires et aux institutions 
culturelles sous l’aspect d’expositions iti-
nérantes, il présente des projets menés en 
collaboration avec des étudiants (travaux 
d’élèves fréquentant des académies des 
Beaux-Arts ou ateliers de recherches sur le 
site), il organise des stages techniques per-
mettant à des amateurs ou des passion-
nés de découvrir l’une ou l’autre technique 
artistique (vannerie, fonderie, forge...) et 
met en place des visites avec des écoles et 
des groupes ou associations.
Ces animations sont autant de ponts je-
tés et d’invitations à découvrir le site de 
Montauban-Buzenol en tant que récep-
tacle saisonnier de l’art contemporain.

Par ailleurs, une grande importance est ac-
cordée à l’accueil du public quel qu’il soit.
C’est pourquoi nous souhaitons qu’à 
Montauban, il soit assuré par des 
membres du CACLB eux-mêmes qui ont 
suivi les artistes dans leur réflexion et ont 
assisté à l’aboutissement de leur projet. 
C’est aussi de toutes ces rencontres avec le 
public que naît le dialogue entre l’artiste, 
l’œuvre, le centre d’art et le lieu.

Le changement d’implantation était une 
gageure, nous avons relevé le défi, vous en 
avez fait un succès. La poursuite de notre 
travail suppose une implantation plus pro-
fessionnelle et mieux adaptée, aidez-nous 
à porter ce nouveau projet, vous n’en serez 
pas déçus.

BENOÎT PIEDBOEUF,
PRÉSIDENT

La saison 2010 du Centre d’Art 
Contemporain du Luxembourg 

belge — CACLB peut être 
considérée comme une saison 

« modèle », par son travail 
d’intégration sur le site de 

Montauban-Buzenol, par sa 
participation à la vie culturelle 

de l’ensemble de la province 
du Luxembourg et par ses 

activités pédagogiques.  
Après 4 années passées sur le site, 

il nous semblait important de 
pouvoir établir un premier bilan.

Sur le plan artistique, nous pouvons être fiers des éditions écoulées. Le CACLB a 
proposé des expositions et des interventions artistiques de qualité et variées tant au 
niveau des techniques que des propos exprimés, en invitant des artistes internationaux 
reconnus ou en proposant des découvertes. Quelle que soit la discipline qu’ils privilé-
gient, la démarche des artistes a toujours découlé d’une observation et d’une réflexion 
approfondie du site, de son histoire et de ses particularités. Les projets entrant alors 
en résonance avec l’espace qu’ils s’approprient et dont ils offrent une autre perception.

Tout en se différenciant d’une exposition à l’autre, le public du CACLB s’est étoffé. 
De plus en plus fidèle et nombreux, il s’est élargi aux régions plus éloignées de Belgique 
(Bruxelles, Liège, Hainaut, Flandre…) et le nombre de visiteurs provenant des pays limi-
trophes s’est accru. Au printemps 2010, les directeurs d’institutions telles que le FRAC 
Lorraine, le centre Pompidou-Metz, le MUDAM et le Casino Luxembourg – Forum d’art 
contemporain, ont unanimement salué le travail du CACLB et son importance dans le 
paysage de l’art contemporain en Grande Région. 

S’il propose la plupart de ses activités sur le site de Montauban, le CACLB est 
également actif dans l’ensemble de la province du Luxembourg par le biais de 
diverses initiatives ou collaborations (citons l’exposition « À propos d’écriture(s) » 
à Marche-en-Famenne) et propose des activités pédagogiques et des stages 
appréciés. 

Explorés par les artistes depuis 4 années, l’ensemble des espaces que nous 
occupons sur le site de Montauban sont empruntés à divers acteurs comme la 
Commune d’Etalle ou les Musées Gaumais. Cette situation, qui révèle que le 
Centre d’Art est lui-même présent en qualité d’hôte, soulève d’ailleurs la problé-
matique de l’occupation d’un espace et nous questionne perpétuellement sur 
le fait d’« habiter un lieu ». Le projet d’une nouvelle infrastructure, provisoire 
d’abord, pérenne ensuite, suit son cours, en vue d’assurer au Centre un dévelop-
pement optimal. 

L’ÉQUIPE DU CACLB

Philippe Greisch, Député provincial en charge des Affaires culturelles et administrateur du Centre d’Art Contemporain 
du Luxembourg belge (CACLB), nous fait partager son regard sur le travail du Centre et évoque les perspectives d’avenir.

Habiter le lieu… Utopie ou réalité ? 

L’isolement de Montauban, non desservi en transports en 
commun, n’est pas un obstacle à sa visite. 

Deux stations de voiture partagée sont à disposition des visiteurs à Arlon,  
l’une directement à la sortie de la gare, l’autre dans le centre du chef-lieu. 

Réservation aisée : www.cambio.be

Lydia Wauters, bureau des forges, 2008 - © photo : J. Dupont
Claudie Hunzinger, musée lapidaire de Montauban-Buzenol, 2007 - © photo : L. Hissette

Jean-Jacques Pigeon, halles à charbon, 2009 - © photo : A.-M. Klenes

Albert, bureau des forges, 2008 - © photo : J. Dupont

Container maritime aménagé en espace d’exposition, site de Montauban-Buzenol , 2010. Installation vidéo : Erika Harrsch - © photo: D. Fouss
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Installation
  Halles à charbon (site bas de Montauban-Buzenol)

  Du 2 juillet au 16 octobre 2011

  Accessible en permanence

Les premiers hôtes de la saison sont ache-
minés de France et plus particulièrement 
des forêts de Champagne-Ardenne. C’est 
là que Christian Lapie a extrait les troncs 
dans lesquels il a taillé à la tronçonneuse 
des sculptures monumentales de figures 
anthropomorphes. En s’introduisant dans 
l’espace intérieur des ruines des halles à 
charbon, ces curieux habitants, sans âge ni 
sexe, veilleront sur le site jusqu’à la fin de 
la saison. 

Qu’est-ce qui vous a séduit à Montauban ?
Il y a bien sûr la beauté du site, mais j’ai 
surtout été attiré par les ruines des halles 
à charbon, où j’ai installé mon travail ; par 
ce bâtiment presque effacé dont on se de-
mande si c’était une grange, une chapelle, 
un moulin ou une habitation… et qui en 
fait est un site pré-industriel. Les ruines 
témoignent de l’histoire et de la présence 
des hommes alors que, paradoxalement, 
lorsque l’on découvre les lieux pour la 
première fois, c’est la prédominance de 
la nature qui saute aux yeux. J’aime que 
mon travail montre la trace laissée par la 
présence humaine. Je ne dis pas que mon 
installation va la rendre visible, mais j’es-
père qu’à travers elle, un nouveau dialogue 
va s’instaurer entre l’histoire de ce lieu et 
le public.

Quels sont les critères pour accepter d’in-
tervenir dans un lieu ?
Outre l’histoire des lieux, qui constitue 
un critère fondamental, la motivation des 
hôtes qui me sollicitent est essentielle. 
Les porteurs de projets — en l’occurrence 
l’équipe du CACLB conduite par Alain 
Schmitz — ont généralement une idée très 
précise de leur espace ; lorsqu’ils font appel 
à moi, c’est parce qu’ils entrevoient une 
nouvelle lecture possible. Je viens avec ma 

propre compréhension du site où j’installe 
mes figures ; il s’ensuit une relation inédite 
avec le lieu. Si l’artiste travaille bien, honnê-
tement, le public le sent et cela le touche, 
l’intrigue, l’attire. Les œuvres deviennent 
des miroirs qui projettent l’histoire des 
lieux et de leurs visiteurs. 

Vos expositions à Metz1 et Montauban 
sont-elles à mettre en « relation » ? 
Oui, bien sûr. J’ai installé des groupes de fi-
gures sur tous les continents, du Japon au 
Canada, en passant par l’Inde, via Metz et 
Montauban… Certains sont permanents, 
d’autres temporaires, installés en milieu ru-
ral comme en milieu urbain, et entre tous il 
existe un lien que je qualifie de « mémoire 
pour la communauté humaine ». J’espère 
que vos visiteurs pousseront jusqu’à Metz, 
et vice-versa…

Vous êtes un amoureux du bois ? 
En fait, non ! Je me suis mis à travailler ce 
matériau avant tout parce que j’aime la 
symbolique qu’il représente. La verticalité 
de l’arbre dont il est issu m’évoque l’homme 
debout. La force de ce géant qui plonge ses 
racines profondément dans le sol et qui 
s’élève vers les cieux constitue pour moi 
l’expression de la transcendance. Ici, dans 
ce bâtiment sans toit, forme d’entre-deux 
mi-ouvert, mi-fermé, le groupe occupe tout 
l’espace. D’un point de vue formel et plas-
tique, j’aime le dialogue entre les creux et 
les pleins, l’harmonie, la possibilité que les 
spectateurs pénètrent dans mon œuvre par 
ses creux.
L’art dans la nature, c’est ?
L’homme sur la terre. 

INTERVIEW RÉALISÉE PAR BRIGITTE PÉTRÉ

1 « L’Art dans les Jardins », sélection d’œuvres 
monumentales exposées dans les espaces 
du Boulevard Poincaré et dans le Jardin 
Botanique de Metz. Jusqu’au 18 septembre. 

 

Mon travail se situe dans un entre-
deux, à la frontière de deux disciplines 
plastiques, celle de la photographie et 
celle du dessin. Grâce aux techniques nu-
mériques il est désormais possible de mê-
ler ces deux disciplines en les faisant agir 
l’une par rapport à l’autre sur une même 
surface. Les images qui apparaissent, par 
la magie du numérique, d’abord sur écran, 
en provoquent d’autres en réaction. À l’aide 
d’un stylet électronique je les recouvre d’un 
enchevêtrement de lignes qui à la fois ca-
chent et révèlent, figurent et poussent 
à l’abstraction. Il ne s’agit ni d’un dessin 
d’observation qui viendrait se superpo-
ser à l’image ni d’un dessin d’imagination 
qui viendrait la contredire ou l’augmen-
ter. C’est un dessin très intimement lié au 

support photographique, au rythme de 
ses contrastes d’ombre et de lumière. Ni 
abstrait ni figuratif, tantôt il accompagne 
l’image pour l’accentuer, l’affirmer, tantôt il 
s’en détache pour la recomposer, la dévier, 
l’interpréter. Il n’a de cesse de se mouvoir et 
d’évoluer dans ce jeu de va-et-vient entre 
visible et invisible.

En intervenant ainsi au sein même 
de l’image et de son processus de révéla-
tion, c’est bien l’acte photographique qui 
est interrogé, « celui qui contient le mythe 
presque inaccessible du geste total par le-
quel, en une pression, tout est là, dans la 
perfection d’une organisation du temps de 
l’espace et du beau » 1.

Par-delà cette rencontre paradoxale du 
geste du dessinateur et de l’acte du pho-

tographe, c’est l’aspect subjectif de toutes 
images qui est privilégié et l’inexorable 
distance entre le réel et ses multiples repré-
sentations. L’image photographique perd 
de son immanence, elle devient fragile, 
perfectible et toujours à réinterpréter ou 
à réinventer.

Pour l’installation Transfert, c’est la pre-
mière fois que le dessin prend autant d’im-
portance dans le débordement de l’image. 
À partir d’une série de prises de vues d’un 
paysage particulier, un territoire, c’est 
l’image photo-dessinée de ce lieu qui est 
déployée sur une partie des cloisons d’un 
container. L’accumulation des lignes tracées 
sur ces parois circonscrit ainsi un vide, mais 
un vide chargé d’une présence virtuelle de 
cet espace particulier.

Le fait que ce container soit placé dans 
un environnement naturel donne une réso-
nance particulière au projet, une sorte de 
vision en sur-impression. C’est cette idée 
de « transfert » (virtuelle) d’un espace vers 
un autre qui doit, au travers de cette instal-
lation, poser la question de l’appropriation 
d’un lieu.

BERTRAND FLACHOT, 2011

Christian Bahier (F), Vincent Dachy (B), 
Miller Levy (F), Perrine Lievens (F), 
Charles Lopez (F), Patrick Marchal (B) 
et Laurent Sfar (F)

Supports multiples
  Bureau des anciennes forges (site bas de 

Montauban-Buzenol)

 Du 2 au 31 juillet 2011

  Accessible du mardi au dimanche de 14 h 30 à 

18 h 00 et sur rendez-vous

  Entrée libre

  En collaboration avec la Galerie Alain Gutharc 

(Paris) - www.alaingutharc.com

À l’écart des grandes villes et du bruit de 
fond permanent que la « culture » y est 
devenue, le Centre d’Art contemporain du 
Luxembourg belge élabore dans son coin 
– celui-là même dont on sait, in fine, qu’il 
n’est pas perdu pour tout le monde – un 
projet remarquable et exigeant, à l’écoute 
de la ruralité dans laquelle il s’inscrit avec 
passion et conviction. Initié il y a de nom-
breuses années dans la Grange du Faing à 
Jamoigne, il se déploie désormais chaque 
été, depuis 2007, sur le site de Montauban, 
implanté en pleine nature à plusieurs kilo-
mètres des villages avoisinants.

À l’été 2009, à l’occasion d’une expo-
sition dans ce même bureau des Forges 
que j’ai eu le plaisir de réaliser avec 
Guy Jungblut (éditions Yellow Now) autour 
d’un projet de livre commun – toujours en 
cours – intitulé Le ciel vu de Belgique, je suis 
d’emblée tombé sous le charme de ce coin 
perdu en pleine nature – in the middle of 
nowhere. De cette rencontre singulière avec 
un lieu et avec ceux qui le font vivre, par le 
regard qu’ils nous invitent à poser dessus – 
dont en particulier Alain Schmitz, directeur 
du CACLB – une collaboration est née qui 
a pris ensuite des formes diverses, dans la 
construction conjointe ou l’accompagne-
ment d’autres expositions, sur le site ou 
ailleurs dans la province. Le charme ne s’est 
pas rompu depuis ; que du contraire, il s’est 
accru à chacune de mes visites. Cet été, à 
travers cette petite exposition de Coins per-
dus – du nom de la série de polaroïds de l’ar-
tiste français Miller Levy qui y sera exposée 
– j’ai donc voulu rendre hommage à la sin-
gularité de ce lieu et du projet artistique qui 
l’enchante chaque été. Avec comme porte 
d’entrée – celle que le réel entrouvre sur 
l’imaginaire – ce thème du coin perdu, si jo-

liment incarné à mes yeux de citadin par le 
site de Montauban, dans la beauté duquel 
je viens chaque été me rafraîchir la vue et 
l’esprit, non sans y perdre mes assurances 
urbaines en matière d’art contemporain – à 
la manière dont le merveilleux Jules Renard 
écrivait : Je pars à la campagne me refaire 
une timidité. Mais attention, soyons précis : 
aussi retiré qu’il puisse être, un coin perdu 
reste un coin, à savoir qu’il constitue un 
angle de vue – un point précis, différent 
pour chacun, à partir duquel une vision du 
monde peut prendre forme. Tel est le cas 
des œuvres rassemblées sous ce thème : 
quelque soit la forme qu’elles empruntent 
– maquette, dessin, photographie, texte, 
vidéo – chacune d’entre elles nous présente 
une vision, une construction, une repré-
sentation singulière du coin perdu qui fait 
œuvre d’interprétation du réel, dont elle 
fouille l’un ou l’autre recoin – et dites-vous 
bien que les plus perdus d’entre eux ne sont 
pas forcément ceux que l’on pense.

FRANÇOIS DE CONINCK

Installation
  Annexe « container » (site bas de Montauban-Buzenol)

  Du 2 juillet au 16 octobre 2011

  —  En juillet et août : accessible du mardi au dimanche de 14 h 30 à 18 h 00

  —  En septembre et octobre : accessible du vendredi au dimanche de 14 h 30 à 18 h 00 et sur rendez-vous

  Entrée libre

  Installation proposée en collaboration avec la Galerie Felli (Paris) – www.galeriefelli.com

En 2010, le centre d’art a fait l’acquisition d’un container maritime pour accueillir une ins-
tallation vidéo d’Erika Harrsch dans le cadre de « Papillonnages ». Entièrement aménagé 
en espace d’exposition, il a été placé dans un bosquet à proximité du bureau des forges. 
Par ailleurs, sa position légèrement reculée par rapport au chemin emprunté par les visi-
teurs lui assure une parfaite intégration au site. Cet été, l’annexe « container » abritera 
l’installation Transfert de l’artiste et scénographe français Bertrand Flachot (1955) : un 
travail où les disciplines de la photographie et du dessin s’entremêlent étroitement.

 EXPOSITIONS D’ÉTÉ À MONTAUBAN

COINS PERDUS

BERTRAND FLACHOT  (F)   www.bertrandflachot.com

1  Jacques Damez.
  Hans Hartung photographe. La légende 

d’une œuvre.

QUAND L’ART HABITE LE LIEU…
En 2011, de nouveaux artistes sont invités à habiter le lieu. Le verbe « habiter » impli-
quant aller au-delà de l’action de « demeurer », les artistes sont dès lors appelés à faire 
vivre le site, à proposer aux visiteurs des rencontres étonnantes et intrigantes, à ques-
tionner et susciter des réactions. Tous ont des dialogues à établir entre leurs œuvres et 
l’espace qui les accueille durant quelques semaines.

CHRISTIAN LAPIE  (F)   www.christianlapie.net
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© Bertrand Flachot, Diffraction # 06 phase 3

Christian Lapie,  

Les confluences nomades : Conluence au 

 Cheylard, Confluence sous les palets, 2008, 

installation permanente, le Sentier des Lauzes,  

Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, France. 

Huit figures de 6 à 3,5 m en chêne traité huile de lin sous vide 

© Photo C. Lapie

© Miller Levy, coin perdu © Christian Bahier, toponymie © Patrick Marchal, musée irlandais



Dans une démarche artistique aty-
pique, souvent en équipe et quelques fois 
seul, Didier Ferment crée un univers, en 
joue et le partage avec le public. Son princi-
pal partenaire est le vent, avec qui il entre-
tient une relation particulière : la création 
de cerfs-volants lui a permis d’explorer le 
mouvement et la transparence dans le ciel. 

Pour donner la parole au vent, le faire 
entendre, il a conçu plusieurs instruments 
de musique éolienne. Entre le vent et le 
public, il n’est que l’intermédiaire qui fait 
entendre la nature, qui matérialise le vent 
par le son. Lui-même parle d’un jeu avec 
cet enfant capricieux qu’est le vent, un 
jeu avec un interprète fantasque dans des 
environnements parfois exceptionnels 
(Volcan d’Auvergne, col des Alpes, rochers 
de Bretagne). 

Ses dernières créations, en collabora-
tion avec Michel Davo, l’ont amené plus 

loin dans ce dialogue permanent avec la 
nature. L’eau, la lumière, l’ombre, le reflet 
font maintenant partie de son langage, de 
son envie de jouer avec le public et la nature 
qui l’entoure.   

AquaFlammes 
Les AquaFlammes sont des flammes 

surgissant des profondeurs de l’eau. 
Le feu et l’eau : curieux mariage de 

ces 2 éléments de la Nature, puisque dans 
la représentation géométrique grecque 
des quatre éléments, et par héritage dans 
notre imaginaire, ils sont en opposition. Les 
AquaFlammes entrent cependant en réso-
nance avec le site des forges de Montauban, 
la métallurgie ayant besoin de l’association 
de ces 2 éléments naturels pour donner 
naissance aux objets manufacturés.  

Voiles translucides de couleur chaude 
en équilibre sur leur radeau de bambou, 

3 éléments de la Nature donnent vie aux 
AquaFlammes : l’eau, le soleil et le vent. Le 
vent balance doucement les voiles, fait pi-
voter les radeaux et crée des vaguelettes à 
la surface de l’eau. L’eau renvoie une image 
miroir tandis que ses vagues reflètent des 
marbrures de soleil sur les voiles. 

Le soleil éclaire les toiles, joue de leur 
transparence, et étincelle sur les vagues.

DIDIER FERMENT

Installation
 Surface de l’étang (site bas de Montauban-Buzenol)

 Du 6 août au 16 octobre 2011   Accessible en permanence

Chaque année, le CACLB poursuit son exploration du site de Montauban et envisage des 
interventions sur plusieurs espaces extérieurs : les ruines gallo-romaines et la terrasse du 
musée lapidaire sur lesquelles ont été construites les structures en bois de Rainer Gross 
en 2009, l’esplanade boisée parcourue de 12 km de film plastique étirable par Ludwika 
Ogorzelec en 2010 ou encore les ruines des halles à charbon qui ont accueilli successive-
ment les installations de Jean-Jacques Pigeon en 2009, de Jean-Georges Massart en 2010 
et les sculptures de Christian Lapie en 2011.
Après une étude de plusieurs propositions, la surface de l’étang sera exploitée cet été 
par Didier Ferment et Michel Davo et leurs AquaFlammes. Jusqu’à la fin de la saison, des 
structures aux voiles translucides s’associeront au vent pour donner vie à l’étang à travers 
des effets de reflets, de lumière et de transparence.

Installation
  Bureau des anciennes forges (site bas de 

Montauban-Buzenol)

 Du 6 août au 4 septembre 2011

  Accessible du mardi au dimanche de 14 h 30 à 18 h 

et sur rendez-vous

  Entrée libre

Faisant suite aux étonnants spécimens 
de « Papillonnages » présentés en 2010, 
le bureau des forges accueillera, en août 
de nouveaux occupants du règne animal : 
des orthoptères ou criquets pèlerins. 
Dans le sifflement strident des insectes 
qui foisonnent chaque été sur le site de 
Montauban, Ivana Adaime Makac convie 
ces criquets à un surprenant banquet 
constitué de sculptures évolutives...

Comment qualifiez-vous votre travail à 
Montauban?
Le Banquet est un projet se situant à la 
lisière de différents médiums : performance, 
installation, sculpture. Souvent je le définis 
comme une installation évolutive à entretenir. 
Il est axé sur la présence : celle des criquets 
dans des vivariums, la mienne et, bien 
entendu, celle des spectateurs-observateurs.
Vos criquets viennent d’animalerie, est-ce 
important?
Oui, je les extrais de ce circuit où ils 
sont élevés comme nourriture vivante 
pour animaux de compagnie (reptiles, 
amphibiens, arachnides). Ensuite j’inverse 
cette situation en en faisant les hôtes 

de banquets « somptueux » composés 
de fruits, de fleurs, de légumes et autres 
aliments putrescibles qu’ils peuvent 
ravager à volonté.
Le criquet pèlerin est pris dans un paradoxe 
contextuel qui m’a amenée à m’intéresser à 
lui. En Afrique subsaharienne il est chassé 
car il cause des ravages aux cultures. En 
Europe, il est élevé pour servir de nourriture 
vivante… et pourtant il est toujours porteur 
d’une connotation d’animal « nuisible » 
dans notre imaginaire. Il vit dans une 
situation de captivité inextricable, car 
le lâcher « dans la nature » pourrait 
entraîner des répercussions inconnues et 
peut-être dangereuses. Par conséquent, 
leurs déplacements « de cage en cage », 
d’animalerie en vivarium, peuvent être 
considérés comme une sorte de pèlerinage.
Pourquoi intervenir dans le processus ?
Sinon les sculptures vont se recouvrir 
de moisissures et les criquets, privés de 
nourriture, risquent alors de périr. Intervenir 
dans un processus est aussi une façon 
de rompre avec une évolution linéaire, 
de générer différentes temporalités ou 
narrations. Par ces interventions, je veux 
aussi mettre en avant la complexité de 
nos comportements envers d’autres 
êtres vivants. L’humain se croit capable 
d’intervenir sur tout; d’autres animaux 
le font aussi mais à une autre échelle et 
d’une manière moins drastique. Dans le 
désir, voire l’obsession, que l’homme a 
d’agir sur le cours des choses il y a quelque 

chose d’ambivalent : d’une part cela 
exprime une attitude curieuse, d’autre 
part cela démontre un comportement 
anthropocentrique, qui agit seulement 
dans le sens des intérêts de sa propre 
espèce. 
L’art dans la nature, c’est ?
Une question difficile. J’ai du mal à croire 
qu’il existe une division entre nature et 
culture. Nous faisons intrinsèquement 
partie de la nature. Les éthologistes ont 
démontré que des animaux vertébrés ont, 
eux aussi, une culture, des outils, des façons 
de faire qui sont transmises de génération 
en génération. Dans ma démarche 
artistique, j’observe et je compose avec les 
mondes d’autres êtres vivants, ainsi qu’avec 
les relations que nous entretenons avec 
eux ; pour ensuite tenter de les matérialiser 
dans mes pièces.

 INTERVIEW RÉALISÉE PAR BRIGITTE PÉTRÉ

MICHEL DAVO & DIDIER FERMENT  (F)  http://perso.nnx.com/dferment

Dessin / photo
  Bureau des anciennes forges (site bas de 

Montauban-Buzenol)

 Du 10 septembre au 16 octobre 2011

  Accessible du vendredi au dimanche de 14 h 30 à 

18 h et sur rendez-vous

  Entrée libre

Diplômée de l’École Nationale Supérieure 
d’Art de Dijon, Sylvie Bonnot (1982) pose 
dans sa démarche la question du lieu et du 
territoire. En témoignent ses travaux de 
photographie et de dessin, résonances de 
territoires qu’elle arpente et dans lesquels 
elle s’immerge, au cours de résidences ou 
de voyages de recherches, depuis l’Irlande 
jusqu’en Australie, au Japon et en Écosse.

Corps du dessin
Mes Dessins de Papier sont mes pierres 

et mes icebergs ; les photographier c’est 
vivre un autre contact physique avec les 
lieux et avec l’instant des prises de vue.

La construction, le dessin de ces pa-
piers impose un rapport direct, physique, 
élémentaire avec le support. La feuille de 
papier d’emballage se désincarne de sa 
fonction première pour devenir matière 
« consciente » au sens où la forme finale 
est délibérée. Elle n’exclut pas le hasard ni 
l’accident, mais les gestes s’orchestrent de 
façon cohérente, quasi méthodique. 

La prise de vue exacerbe les lignes 
et la matière ; le papier baryté révèle les 
gammes et densités de gris, met en évi-
dence les lignes de structure et les aplats 
du papier. Alors se construit et reconstruit 
la logique des prises de vue dans les lieux, 
cet espace singulier entre l’objectif et le su-
jet, entre le sujet et moi. Face aux Dessins 
de Papier, je ne photographie pas un sujet/
objet de facture naturelle, dessiné par les 
éléments, mais un objet construit de mes 
mains. L’observation minutieuse de la ré-
sultante du geste laisse apparaître ce qui 
s’est passé antérieurement, l’épreuve du 
lieu aux abords de la mer d’Okhotsk, en 

Irlande, ou encore dans l’archipel arctique 
du Spitzberg ; corps à corps immergé. 

La mise en scène est partie intégrante 
du processus, elle va révéler l’intention 
du Dessin. La chorégraphie est récurrente 
aussi bien dans l’approche du paysage, 
dans le travail d’esquisse, et dans le tirage 
photographique. Cette dernière pratique 
joue avec le centre de gravité du corps, tout 
comme la prise de vue in situ exacerbe le 
centre de gravité des sujets photographiés 
afin d’en discerner la monumentalité.

La chimie ruisselle le long des bras, 
court sur la peau. Le poids du papier en-
gorgé pèse sur le dos, contracte les cuisses 
jusqu’à la plante des pieds. La confronta-
tion physique des Dessins de Papier ne 
se limite pas au papier et à ses pliages, à 
la matière de construction, elle s’étend 
au tirage. 

Je recherche le geste, le mouvement 
du corps dans et sur la feuille, support de 
dessin. Les Dessins de Papier résultent aussi 
de mes tentatives de nature morte, fasci-
nées par Chardin, les vanités flamandes 
ou encore les animaux photographiés par 
Balthasar Burkhard. Il s’agit aussi de re-
gards croisés avec les pierres rapportées de 
nombreuses marches ; c’est en cherchant 
un moyen efficace de travailler avec et sur 
ces pierres en natures mortes photogra-
phiques que je suis arrivée aux Dessins de 
Papier. 

Mes pliages se sont transformés en 
fantômes, en résonance de pierres. Ils sont 
devenus épaisseurs dans le bruissement 
du papier froissé. 

Ce bruit s’est imposé au cours de mes 
réalisations. Le bruit m’était déjà impor-
tant : fracas des vagues sur les falaises de 
jour, considérablement accentué au creux 
de la nuit,  le vent, qui s’engouffre dans les 
vêtements, brûle les oreilles, le vent hurle 
aux pierres, le vent disperse, efface de bruit 
de mes pas. 

SYLVIE BONNOT, PARIS, 2010

SYLVIE BONNOT  (F)  www.sylviebonnot.com

IVANA ADAIME MAKAC  (F/AR)   www.ivanaadaimemakac.fr
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Outre les expositions et installations annoncées cet été sur le site de Montauban-Buzenol et largement relatées dans nos 
pages, le CACLB développe d’autres activités tout au long de l’année.

Ivana Adaime Makac, Le banquet, La Chambre Blanche, Québec, Canada, 2008 - © photo : Ivan Binet

Ivana Adaime Makac, Le banquet (détail), La Chambre Blanche, Québec, Canada, 2008 
© photo : I. Adaime Makac

Ivana Adaime Makac, Le banquet n°2, Salon de Montrouge, France, 2010 
© photo : Marc Domage

© Michel Davo & Didier Ferment, AquaFlammes

© Sylvie Bonnot, Dessin de Papier, tirage baryté © Sylvie Bonnot, Sans titre, Oilbar vert cadmium sur tirage baryté, 125x125cm, 
St Léger, 2011



 Du 28 mai au 30 novembre 2011

 Ouvert de 9 h 30 à 17 h (17 h 30 en juillet et août)

 Fermé le lundi sauf juillet, août et jours fériés

OH ! FOURNEAU
Lier, entrelacer, écrire :  
un autre regard sur le site 

Cette initiative conjointe du Service de la 
Diffusion et de l’Animation culturelles de la 
Province de Luxembourg et du Centre d’Art 
contemporain du Luxembourg belge, en 
collaboration avec les Musées provinciaux 
du Fourneau Saint-Michel, propose une in-
teraction féconde entre la création plastique 
contemporaine et le site du Fourneau Saint-
Michel. Mai’li Mai’lo 2011 constituait d’em-
blée le cadre idéal pour mettre sur pied un 
événement culturel et artistique d’une cer-
taine ampleur, tourné vers la création plas-
tique en Province de Luxembourg, comme 
ailleurs en Belgique et en France ; cet évé-
nement est une exposition que nous avons 
voulue en cohésion avec le site et son patri-
moine, en connivence avec ses musées et 
leurs savoir-faire et en dialogue avec l’espace 
naturel. C’est donc à travers l’intégration per-
tinente d’œuvres d’artistes contemporains 
confirmés ou en devenir, parmi lesquels trois 
de la province de Luxembourg, que cette 
exposition a été pensée autour des thé-
matiques de l’entrelacement et de l’entre-
mêlement : tel est le fil conducteur autour 
duquel s’articulent, côté Écriture, les œuvres 
présentées à l’intérieur des bâtiments et, 
côté Nature, les interventions paysagères dis-
séminées sur le site. À l’entremêlement des 
lettres, des mots et des signes répond l’entre-
lacement des branchages, des plantes ou des 
herbes. Ce dialogue avec le Fourneau Saint-
Michel est encore amplifié puisque, à leur 
tour, écriture et intervention paysagère s’en-
tremêlent dans les œuvres d’André Delalleau 
et de Jean-Pierre Husquinet, nouant ainsi le 
lien entre les deux démarches de création 
contemporaine présentées sur le site. Lier le 
passé, écrire le présent, entrelacer l’avenir : 
plus que des vœux pieux ou des formules 
toutes faites, telles sont les forces à l’œuvre 
dans cette exposition, qui sont de nature à 
constituer les prémisses de cet autre regard 
que nous vous invitons à poser sur le site du 
Fourneau Saint-Michel. 

À L’EXTÉRIEUR
JEAN-PIERRE BRAZS (F)
Dans son intervention sur le site, il est ques-
tion d’ordre et de désordre, mais aussi de réa-
lité et d’apparence. Jean-Pierre Brazs s’amuse 
à duper notre regard : il nous invite à nous 
déplacer et à nous orienter pour découvrir le 

seul point de vue où il nous faut chaque fois 
nous placer pour découvrir le cercle parfait 
qui émerge ainsi de ce qui, au premier coup 
d’œil, n’était qu’un chaos disparate. 

MYRIAM ROUX (F)
Délaissant les usages traditionnels de la 
vannerie dans l’ordre bien réglé des besoins 
vitaux, Myriam Roux s’est engagée dans la 
voie improbable de son désir de tresser ses 
émotions. En supprimant le cadre, les tres-
sages in situ d’herbes, de fougères ou de 
ronces révèlent le paysage en l’intégrant. 
L’œuvre finie, c’est la nature qui en assure 
alors la continuité, pour un temps, pour-
suivant l’histoire et donnant à l’œuvre une 
nouvelle dimension. 

STÉPHANIE JACQUES (B)
Autodidacte, Stéphanie Jacques développe 
un travail artistique lié au tressage de 
l’osier et à la taille du bois, dans des inter-
ventions in situ qui déclinent chacune une 
rencontre singulière avec l’un ou l’autre de 
ses Paniers : Panier-avec, Panier-mot, Panier-
liens, Panier-désir, etc. Chaque panier tressé 
à même le tronc d’un arbre a sa forme sin-
gulière ; chacun occupe l’espace à sa façon. 

JEAN-PIERRE HUSQUINET (B)
Believe it or (k)not : fragmentée en quinze 
lettres ligaturées de deux mètres cinquante 
de hauteur, l’installation matérialise cette 
phrase à la dimension et au contenu am-
bigu, puisqu’elle signifie Croyez le ou non, 
phonétiquement, mais avec un ajout qui 
en pervertit la lecture visuelle et lui donne 
un décalage subtil, en la transformant en 
Croyez le ou nœud – la langue anglaise 
étant utilisée ici parce qu’elle est la seule à 
permettre ce jeu sémantique. 

ROGER REMACLE (B)
Dans un travail qui vient nécessairement 
coloniser l’espace, l’artiste est attentif à la 
manière dont son œuvre contribue à sin-
gulariser et à révéler le contexte immédiat 
dans lequel elle prend place. Blanc et Noir : 
ces deux sculptures qui se présentent à 
notre œil comme deux jets de peinture fi-
gée matérialisent le rêve de l’artiste : celui 
de jeter la couleur dans l’espace et de faire 
en sorte qu’elle reste là, immobile, pour sim-
plement être regardée. 

À l’INTÉRIEUR 
ALAIN BORNAIN (B)
Alain Bornain s’intéresse à tous les signes 
constitutifs d’un langage qui sont suscep-
tibles d’être retranscrits et, en particulier, 
à tous ceux que produit notre époque 
moderne obnubilée par le chiffrage et l’en-

codage des données les plus diversifiées. 
Quels que soient le support utilisé et le pro-
cédé formel qui est mis en œuvre, ses tra-
vaux plastiques puisent leur matière pre-
mière dans la profusion contemporaine de 
ces nouveaux langages ésotériques – codes 
binaires et génétiques.

ANDRÉ DELALLEAU (B)
S’arrêtant sur les poteaux de clôture en 
bordure du chemin qui mène de l’école à 
la porcherie, il a vite succombé aux formes 
naturelles de ces sculptures brutes. Elles lui 
ont offert un point d’accroche à son désir de 
saisir directement l’espace par la peinture, 
en l’installant littéralement dans un déve-
loppement spatialiste in situ. Aussi a-t-il 
d’emblée décidé de souligner leurs formes 
naturelles par une peinture à la chaux, qui 
vient rafraîchir ce vert pâturage. 

SANDRA FOLTZ (F)
Préoccupée de savoir ce qui s’écrit (ou non), 
elle nous invite, avec cet Alphabet en sus-
pension, à nous reposer la trébuchante 
question du langage qui nous habite – et 
que nous tentons, à notre tour et avec plus 
ou moins de poésie, d’habiter. Réalisé à par-
tir du dessin de l’agglomération des vingt-six 
lettres de l’alphabet superposées les unes 
aux autres, ce bloc de langage en puissance 
est suspendu au plafond à un moteur qui 
tourne très lentement sur lui-même.

ROHAN GRAEFFLY (B)
À l’horizon de ce travail plastique qui ne 
cesse de questionner la structure du lan-
gage, on retrouve une même ligne : celle qui 
court entre les thématiques de l’identité et 
du souvenir, avec lesquelles il aime jouer en 
estompant la frontière entre la fiction et la 
réalité des événements mis en scène. Dans 
ses récents travaux qu’il nous présente ici, il 
se fait plus iconoclaste et grinçant en por-
tant un regard décalé sur les pouvoirs qui 
enferrent la condition humaine.

MYRIAM HORNARD (B)
Une démarche intimiste et sensible consti-
tue le fil rouge des broderies sensuelles, mu-
tines, coquines et charmeuses de Myriam 
Hornard – comme de celles qui se montrent 
rudes, sèches, moins amoureuses, à l’occa-
sion. Dans ce patient travail de la trame et 
du tissu, l’artiste opère un juste retour à l’ori-
gine étymologique du mot texte : à détrico-
ter le mot, on apprend en effet qu’il provient 
du latin texere, qui veut dire tisser. 

TEXTE (EXTRAITS) :
FRANÇOIS DE CONINCK

SITE DU FOURNEAU SAINT-MICHEL / SAINT-HUBERT
Coordonnées GPS : 50.086442 - 5 336523 

Renseignements : Service de la Diffusion et de l’Animation culturelles, Palais abbatial, 6870 Saint-Hubert, +32 (0)61 250 170 Pays’arbres été 2011 
« La cabane au bout du jardin »

  Du 3 juillet au 28 août 2011 tous les jours 

sauf les lundis de 14 à 18 h

  L’Orangerie, espace d’art contemporain et 

Parc Élisabeth

  Contacts : willydory@skynet.be / 

gauthierpierson@skynet.be 

Centre culturel de Bastogne : 061 21 65 30 / 

www.lorangerie-bastogne.be

La notion de cabane adopte bien des formes et fait symbole depuis l’aube des temps. Par 
nécessité autant que par plaisir, elle traverse la création dans tous ses registres : arts plas-
tiques, architecture, sociologie, musique, mythologie. L’Orangerie, espace d’art contem-
porain, vous invite à venir découvrir l’exposition « La cabane au bout du jardin », deu-
xième édition de l’événement estival Pays’arbres qui rassemble des artistes tant belges 
qu’étrangers.
À l’extérieur : Michel Clerbois, Daniel Daniel, Michael Dans, David Evrad, Jerry Franz (L), 
Pablo Garcia, Patrick Guns, Djos Janssens, Michel Leonardi, Kobe Matthys, 
Christophe Terlinden. 
À l’intérieur : Neal Beggs (IR), Simona Denicolaï & Ivo Provoost, Xavier Martin, 
Sylvie Macias Diaz, Sandra Przyczynski (F).

Dispositif pédagogique
En 2008, le CACLB a créé une exposition pé-
dagogique destinée à mieux comprendre 
les démarches des artistes contemporains : 
« L’artiste interroge… ». Présentée sous la 
forme de panneaux articulés imprimés 
s’accompagnant d’œuvres de petit format 
issues de l’artothèque du centre d’art, elle a 
été diffusée dans plusieurs écoles et struc-
tures au cours des deux dernières années.
Dans l’optique de renouveler nos outils 
pédagogiques et de proposer de nouvelles 
activités, un second dispositif est actuelle-
ment étudié : il développera le thème de 
l’écriture dans l’art.
En présentant les expositions « À pro-
pos d’écriture » en 1989 et « À propos 
d’écriture(s) » en 2010, le CACLB est d’ores 
et déjà pourvu de deux expériences ayant 
trait à cette thématique.
Les recherches effectuées pour ces deux 
expositions que vingt années séparent et 
les rencontres qu’elles ont occasionnées 

constituent une importante mine d’infor-
mations à exploiter pour la conception de 
panneaux pédagogiques consacrés à l’écri-
ture dans l’art contemporain.
Au vu de l’aspect pratique qu’elle a révélé 
durant son utilisation, l’exposition se pré-
sentera sous la même forme de panneaux 
articulés que la précédente, aux côtés 
desquels seront présentées des œuvres 
diverses.

Propos des panneaux
Les panneaux aborderont deux approches 
de la thématique.
1. L’écriture
Il s’agira de saisir l’importance de l’écriture 
et les réflexions qui y sont liées, à travers 
les questions suivantes :
— qu’est-ce que l’écriture ?
— pourquoi écrire ?
— comment écrire ?
— où et avec quoi écrire ?

2. La lecture
Cet aspect envisagera trois types de lec-
tures, définis selon l’observation des 
moyens mis en œuvres pour orienter ou, 
au contraire, embrouiller la lecture :
— lecture évidente
— lecture complexe
— lecture illisible

L’exposition pédagogique, destinée aux éta-
blissements scolaires, aux bibliothèques, 
aux centres culturels ou autres institu-
tions, sera disponible dès l’automne 2011.

Renseignements :
+32 (0)63 22 99 85 ou audrey@caclb.be

Anne-Marie Klenes, installation
 La chapelle Saint-Roch, rue du Château à 6887 Herbeumont

 Du 15 juillet au 15 Août 2011

 Vernissage le 15 juillet de 15h00 à 18h00

 Ouvert tous les  jours de 10 à 18h00

 Contact : 061 41 28 79 (S. Dufour)

 Organisation : Espace Culture de Herbeumont
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Contact
Centre d’Art Contemporain du Luxembourg belge

Directeur artistique :  
Alain Schmitz — E-mail : info@caclb.be

Adjointe à la direction :   
Audrey Vrydags — E-mail : audrey@caclb.be

Bureau CACLB  
Rue des Écoles, 82a, B-6740 Etalle 
Tél. : +32 (0)63 22 99 85

Site : www.caclb.be
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Site de Montauban-Buzenol

Accès (route) :  
E411, sortie 29 Etalle  
ou N4, N83 et N87

Coordonnées GPS : Long. 5° 35’ 
27’’ E — Lat. 49° 37’ 54’’ N

E-mail : info@caclb.be
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AUTRES ACTIVITÉS
Stages >  Un stage de vannerie avec Francine Kalbusch et Marie-Claire Bradfer et un stage de fonderie 
avec Paul François sont à nouveau organisés cet été. Bien que les sessions 2011 soient complètes, vous 
trouverez davantage d’informations sur notre site Internet www.caclb.be, rubrique « stages ». 
Pour des renseignements sur nos stages futurs, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

ÉCHOS…

EXPOSITION PÉDAGOGIQUE

L’écriture dans l’art contemporain 

Si vous souhaitez soutenir le CACLB... Vous êtes nombreux à nous soutenir par votre présence à nos activités, mais aussi par votre appui 
financier. En versant une cotisation annuelle fixée à un minimum de 10 € sur le compte 068-2135322-88 de l’asbl (IBAN: BE56 0682 1353 2288 - 
BIC: GKCCBEBB), vous devenez membre du CACLB et bénéficiez d’une réduction de 10 % sur le prix des stages organisés cette année.

Rohan Graeffly © photos : SDAC – Frédéric Philipin

© Lucien De Roeck, 1988 (détail)

Myriam Roux © photos : SDAC – Frédéric Philipin Roger Remacle © photos : SDAC – Frédéric Philipin


