
EXPOSITIONS PRINTEMPS - 10/05/18 > 17/06/18 - SITE DE MONTAUBAN-BUZENOL

Centre d’Art Contemporain du Luxembourg belge   l   www.caclb.be   l   +32 (0)63 22 99 85   l   Site de Montauban: Rue de Montauban - 6743 Buzenol

DOSSIER DE PRESSE



- 1 -

La saison 2018 du CACLB sur le site de Montauban-Buzenol se poursuit avec deux nouvelles expo-
sitions.
D’une part, un projet réunissant les travaux de Jean-François Octave et Marc Octave à découvrir 
dans l’Espace René Greisch sous le titre: JFO+MMCO - L’exposition qui n’a jamais eu lieu... 
D’autre part, dans le bureau des forges, l’art numérique de Monique Voz présenté sous forme 
d’installation connectée.

Les expositions seront accessibles du 10 mai au 17 juin 2018, du vendredi au dimanche de 14h30 
à 18h et sur rendez-vous. Entrée libre.
Vernissage le jeudi 10 mai 2018 à 15h.

10/05 - 17/06/18

JEAN-FRANÇOIS OCTAVE + MARC OCTAVE MONIQUE VOZ

Renseignements
www.caclb.be
063 22 99 85



JEAN-FRANÇOIS OCTAVE ET MARC OCTAVE 
JFO+MMCO: L’exposition qui n’a jamais eu lieu

Espace René Greisch

Cette expo, MMCO et moi on avait toujours eu envie de la faire et finalement, on n’a pas eu le 
temps. Les deux frères ensemble. Comment imaginer cette expo aujourd’hui qu’il est mort ? Ne 
pas trahir Marc ou bien le trahir quand même un peu ? Ne pas manipuler ses images, ses mots, ou 
bien oui ? Mais surtout, préserver à tout prix son humour, sa poétique, son mystère. Jouer, quoi ! 
et moi, comment (co)exister ? 
Le CACLB est un endroit que MMCO aimait beaucoup, où il a exposé plusieurs fois, où j’ai moi-
même exposé au début de mon parcours, lors d’une exposition mémorable autour des mots et 
des images. Et puis, un jour où j’étais retourné à Arlon, le pays de mon enfance, il y a la découverte 
des containers, posés à l’orée de la forêt, à Montauban, un endroit magique, non loin de la mois-
sonneuse romaine sur laquelle mon père avait fait sa thèse d’université, il y a des éternités… Je me 
suis dit que c’était l’endroit idéal pour retrouver MMCO…
Ce projet réunit des travaux de Marc, certains imprimés, d’autres agrandis, réinterprétés, mêlés 
aux miens, autour de variations communes, sur un all-over racontant ma vie / nos vies réinven-
tées…

JF Octave
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JF Octave (gauche) + MMCO (droite), «DIEU (?)», acrylique sur toile (200X200cm) + print (200X150cm), 1988-2018
© photo JF Octave

10/05 - 17/06/18



MONIQUE VOZ
Art connected

Bureau des forges

Dans l’espace du bureau des forges, Monique Voz présente ses dernières réalisations électro-
niques. À l’étage, elle invite ses élèves du stage Art Connected de l’AKDT à présenter leurs travaux. 
Matières magiques et composants électroniques se marient avec enchantement aux œuvres les 
plus diverses de ces créatrices, afin d’organiser une installation connectée tout autant dans son 
contenu que dans l’esprit des relations humaines qu’elle génère. La visite est conçue comme un 
moment de sympathie, où l’œuvre, le créateur et le visiteur communiquent, génèrent étonne-
ment, surprises et rires. Un moment créateur de liens...

Avec la participation de Françoise Bastin, Ismaelle Lamblot, Frédérique Le Lous, 
Barbara Lichtenberg, Laurence Meyer et Quatre In
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À gauche: «La vierge aux papillons», œuvre animée et lumineuse.
À droite: œuvre animée de Monique Voz (haut) et présentoir lumineux d’Ismaelle Lamblot (bas)

10/05 - 17/06/18
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Activité proposée dans le cadre des expositions

Stage «Art connected» avec Monique Voz
Samedi 2 juin 2018 // Etalle

En collaboration avec la bibliothèque d’Etalle et dans le cadre de l’expo-
sition de printemps, nous vous invitons à une initiation d’«Art connec-
ted». Sur le thème du Voyage, le participant s’appropriera quelques 
gestes élémentaires d’électronique qui permettront de transformer un 
simple objet en une création particulière et animée. Le participant dé-
couvrira les techniques de soudure de base, la réalisation d’un circuit 
simple et le branchement de moteurs et leds. Aucun prérequis n’est de-
mandé pour ce stage. L’objet à animer sera fourni, ainsi que les compo-
sants électroniques et les outils. 

Dates : 2 juin 2018
Horaire : 9h - 17h
Lieu : Local 18 - Rue du Moulin, 18 - 6740 Etalle
Prix : 40 € (36 € pour les membres adhérents du CACLB)
Participants : adultes à partir de 14 ans (maximum 8 participants)
Infos et inscriptions : +32 (0)63 22 99 85 ou public@caclb.be



Contact :
Bureau du CACLB (courrier) :

Rue des Ecoles, 82a
B-6740 ETALLE

+32 (0)63 22 99 85
bureau@caclb.be

www.caclb.be

Accès au site de Montauban-Buzenol :
Rue de Montauban - 6743 Buzenol

E411, sortie 29 Etalle ou N4, N83 et N87

Coordonnées gps :
Long. 5° 35’ 27’’ E – Lat. 49° 37’ 54’’ N

Horaires d’ouverture :
Jean-François Octave + Marc Octave, Monique Voz:
Expositions accessibles du 10 mai au 17 juin 2018

Du vendredi au dimanche de 14h30 à 18h00 et sur rendez-vous
Entrée libre

INFORMATIONS PRATIQUES
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Avec la collaboration de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Commissariat général au Tourisme,
la Wallonie, la Province de Luxembourg, les Communes d’Etalle et de Virton. 

Photo de couverture: Jean-Pierre Ruelle


