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Au gré des arts se dévoile un milieu de vie
un environnement de partage
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Nous remercions toutes les personnes qui rendent
possible cette manifestation, les associations, les
Virton
particuliers, la Fraternelle des pensionnés de Virton,
les bénévoles et le personnel des services techniques
de la Ville de Virton.
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La conception de la ville,
selon Pierre-Alain Gillet.
Le noyau fort ajouré
rappelle le bourg médiéval.
Vient la spirale, générée
par un noyau de départ et
qui se termine par la main,
en geste d’accueil large
et d’ouverture. La spirale
ainsi construite schématise
le noyau urbain et son
extension dans un esprit
humain.
Virton, ville historique
à l’urbanisme évolutif
accueillant à l’échelle
humaine, au départ d’un
embryon fort.
Enfin, la main accueille et
sème à tout vent les pétales,
pour une harmonie de vie.
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Surréalisme à la gaumaise
ou autodérision en ce 21e
siècle où l’on inaugure
peut-être la première statue
équestre ? Mais loin du
faste pompeux des chevaux
cabrés et des empereurs
triomphants, le nôtre est un
petit cheval chevauché d’un
enfant.
Par cet acte, Philippe
Brodzki s’associe au
quotidien de sa ville
d’origine et de cœur, à
travers cette création ancrée
dans la tradition et aussi
résolument tournée vers
l’avenir.
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Au gré de vos observations

Redécouvrez le patrimoine artistique

Résultat d’un appel à
projets, cette réalisation a
été appréciée et retenue par
un jury pour son originalité
et pour la symbolique liée à
la ville de Virton.
Elle vise à la mise en lumière
de quelques points forts
de l’évolution de la ville
à travers les âges, de ses
fondations jusqu’à nos jours.
Protégés dans leur tourvitrine, ces tableaux sont
en continuité temporelle
les uns avec les autres et
représentent en quelque
sorte une ligne du temps
verticalement posée.

S’il est chez lui à Virton,
nous voulions le marquer de
manière forte et indélébile.
La représentation est
double : ce qu’apporte
cet humaniste à sa Gaume
natale en matière artistique
et ce que l’œuvre en
question symbolise dans ce
contexte de développement
de l’art urbain, tellement lié
au développement d’une
ville et d’une région.
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18 ACA BEAUX-ARTS

PRÉSENTATION
Ce projet d’art urbain
s’inscrit dans la continuité de
la manifestation Cuest’Art.
Il s’agit d’un développement
du concept.
Un objectif est de créer des
parcours en ville tout en
valorisant le patrimoine.
Un autre est la mise en
lumière de l’image de ville
d’art et d’artistes chère à
Virton et aux Gaumais.
Trois approches en une
démarche : des éléments
existants, pérennes et
éphémères.
Beaucoup d’œuvres sont
déjà en place à Virton depuis
de nombreuses années.
Certaines demandent à être
restaurées et d’autres une
simple mise en valeur.

Si ces premières le sont
également, nous appelons
pérennes les pièces
nouvelles, placées de
manière permanente dans
les rues de la ville. Il n’y en
a pas moins de quatre en
2022 !
Les éléments éphémères
prendront place fin août,
pour permettre de proposer
des parcours le premier
week-end de septembre.
Ces formes d’art qui
s’estompent dans le temps
ou se remplacent apportent
une autre dynamique dans
l’étonnement, la découverte
et la spontanéité.

Au gré de vos observations
Redécouvrez le patrimoine artistique

Graff

Collage

Métal
Sa démarche vise en premier
lieu à entretenir la mémoire
qu’inspire le matériau.
Puis il exprime un ressenti,
lié à l’observation de
comportements sociaux,
d’attitudes. Les gens se
croisent, occupent un même
espace mais vivent des
expériences différentes,
seuls dans le monde qui les
entoure. Dans ses sculptures,
il y a beaucoup de ces vies
parallèles.

07 VÉRONIQUE LEUKERS

L’œuvre de Levalet est avant
tout un travail de dessin
et d’installation. Il met en
scène ses personnages
dessinés à l’encre de chine
dans l’espace public,
dans un jeu de dialogue
visuel et sémantique avec
l’environnement présent. Les
personnages interagissent
avec l’architecture et se
déploient dans des situations
frôlant souvent l’absurde.

08 LYDIA WAUTERS

Arbre à Femmes.
Chaque femme a son
histoire, heureuse ou
malheureuse.
Chaque élément porte
un prénom féminin en
hommage à une femme
vivante ou décédée.
Chaque perle raconte un fait
vécu, dans le temps proche
ou lointain.
Violences conjugales ou
heureuses en amour, seules
face à des murs, piliers de
la vie, engagées, ... femmes
tout simplement.
Les branches sont l’espoir de
l’arbre...
Les femmes sont l’espoir de
l’humanité...

11 FANETTE BAILLIEUX

Les couleurs du graffiti/
street-art se composent
d’horizons diversifiés qui
se rencontrent pour former
une culture très variée en
évolution constante.
Une fresque peut être
élaborée collectivement afin
de réaliser un mélange de
saveurs inédit où chacun
a l’occasion d’exprimer sa
sensibilité.

12 LAURENCE GONRY

Peinture murale
Graff
Projet de la Maison de jeunes
de Virton, réalisé par Elise,
Ulysse et Quentin.
En ville, à travers les
fissures du béton, la
nature reprend ses droits.
Les herbes sauvages se
fondent aujourd’hui dans
une atmosphère où elles
s’épanouissent.

15 SARAH ANTOINE

Sérigraphie

Les oscillations de feuilles
résonnent aux mouvements
de l’eau.
Symbole d’un milieu de vie
où le tissu urbain se fond
dans l’élément naturel.

Graff végétal
Replacer le temps d’un
instant de la verdure là
où elle a perdu ses droits.
Ensuite, selon l’envie du
moment, s’intégrer dans un
environnement urbain de
manière décalée, en accord
ou en confrontation avec un
monde bien réel.
Un jeu de miroirs en quelque
sorte, entre une nature d’où
on vient et une ville où on
passe.

16 HERMAN LUYCKFASSEEL

ANIMATIONS - BAR

ELEMENTS EXISTANTS
Ça pourrait être un point
de départ… Légèrement
décentré du parcours, le 84
de la rue d’Arlon arbore une
étrange structure. Elle fut
réalisée en 1970 par Georges
Gérard. Il s’agit d’un regard
visionnaire sur Virton, pour la
première fois vue de manière
tentaculaire.
Dans Virton, admirez
les mosaïques d’Ernest
Bernardy, notamment entre
beaucoup d’autres, ‘les
légendes’ sur le pignon des
Dominos et sur un autre
pignon, en face du kiosque,
‘les vieux métiers’.

Sur le même tracé,
redécouvrez les sculptures
d’Albert Gatez, devant
les Dominos puis devant
sa maison, rue des
Combattants.
Arrivés devant le cimetière,
entrez-y et du côté parking
se trouve la tombe de
Marguerite Brouhon et sa
pierre tombale sculptée par
Fernand Tomasi.
La même Marguerite,
présente à l’Hôtel de Ville
par deux peintures murales.
Là aussi vous rencontrerez
Blandy Mathieu, Gatez,
Bernardy et bien d’autres
artistes.

En 2021, un projet avec
l’Académie des BeauxArts aboutissait en des
sérigraphies urbaines. Le
thème touche à la relation
entre l’art et l’image
féminine, symbolique ou
réelle.
Hélène Van den Putte,
Nicole Christophe, Delphine
Jacques, Bernadette Orban,
Françoise Burnet et Alain
Zimmer évoquent le sujet
à travers la femme artiste,
Coco Chanel, J. Howard
Miller, Betty Boop, Yayoi
Kusama ou encore Frida
Kahlo...

BAR
Vannerie artistique

Céramique

Lichlaine – laine crochetée

En toute discrétion, des
carreaux de céramique
suggèrent. En relations
symboliques, ils soulignent
des éléments dignes
d’intérêts pour leur caractère
historique ou ayant marqué
la ville. Tout en finesse, ces
créations contribuent à la
redécouverte d’un milieu de
vie et à le respecter.

Partout dans la nature, il y a
des organismes qui couvrent
et/ou envahissent des objets
(des arbres, des branches,
des pierres, …). C’est un
mini monde plein de formes
intrigantes et mystérieuses,
qui se développent
graduellement à partir d’un
petit point.
Pour le projet que je propose
ici, je me laisse inspirer par
ce monde de moisissures,
champignons, … et en
particulier par des lichens.

Ouvrez l’œil : de la Dédicace
à Marguerite et aux glycines,
passant par la prison, le
château, la rue Basse,
l’ancienne poste, la montée
du Haut de la Vin ou un
paquebot échoué...

Ils se développent surtout
sur les arbres...

Vannerie contemporaine
D’une pratique ancestrale,
son travail s’oriente ici
vers des formes plus
contemporaines, sauvages
et artistiques, aux tressages
et aux textures variés.
Ses entrelacs sculpturaux
d’extérieur en saule vivant
reprenant même vie à
chaque saison.
Ces drôles d’oiseaux devant
la bibliothèque s’étaient
envolés... en fumée.
Nous avons choisi de donner
une nouvelle vie à ces livres
volants. Qu’elle soit longue !

Art textile - laine crochetée

Porteurs de paroles

Un regard sur ma ville
Une percée décalée et
pelotée
Une iris coloriée du cœur
battant de cette petite
capitale
Dans les yeux, je te regarde.
Un clin d’œil, comme un
filtre d’antan, maintenant ….
devant….

De la poétique du banc
publique au kiosque à
musique
Espaces réels, imaginaires,
publiques ou intimes...
Espaces poreux ou paysages
sans frontières ? Quel regard
portons-nous, quel lien
avons-nous avec soi, avec
l’autre, avec ce qui nous
entoure au temps présent ?

L’osier et le noisetier,
matières ancestrales,
naturelles et maniables
permettent l’exploration de
formes, courbes et creux afin
d’évoquer des expressions
variées : le repli sur soi,
l’évasion, la communication
avec le monde extérieur, le
retour à la nature……
La réalisation participative
d’une œuvre sur site permet
à l’art de sortir de sa tour
d’ivoire et d’aborder les arts
plastiques.
Sur une structure proposée,
un igloo sera réalisé. La
création sera possible avec
les différentes nuances
d’osier. Cet igloo restera
sur site et sera éphémère,
amovible et espérons-le,
questionnant.

À l’esplanade de l’avenue Bouvier, le samedi et le dimanche,
ouvert de 14h à 18h.

MUSIQUE
Samedi 3

Dimanche 4

Mirro Swing Small Team

Isaac Brass Band

Trio contrebasse, guitare,
clarinette : Bossa nova,
jazz manouche, chanson
française…

Clarinette, trompette,
trombone, sousaphone
et percussions. Un joyeux
voyage de Memphis au vieux
continent, en passant par la
Nouvelle-Orléans…

15h30 au Kiosque
16h45 à l’Esplanade

15h30 au Kiosque
16h45 à l’Esplanade

