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Avant-propos
Cent lieux d’art, au nom si bien porté, synonyme de
multiplicité des formes de l’expression artistique, de
profusion des espaces de création et de diffusion,
inscrit depuis sept ans son action dans l’objectif de
démocratisation culturelle soutenu par le Conseil
Régional Nord–Pas-de-Calais.
Sa démarche est originale à plus d’un titre et
s’assimile à un pari un peu fou :
_ amener une population rurale à faire sienne la création artistique contemporaine ;
_ faire en sorte qu’une vitrine de commerce, métamorphosée en galerie d’art, retienne le regard du passant ;
_ mettre à la portée du plus grand nombre ce qui paraît
être réservé à un cénacle de gens avertis ou à une
«élite» de gens cultivés ;
_ rassembler au cœur de l’Avesnois un réseau d’artistes
européens aux expressions diverses.
Cent lieux d’art, Jacqueline Gueux et Gilles
Fournet ne font pas dans la facilité. Leur exigence est
d’ordre artistique mais aussi social et éthique.
Cet ouvrage vous permettra de découvrir les différents aspects de leur talent, de leur volonté, de leur
audace. Le challenge qu’ils se sont fixé et qui doit
être constamment renouvelé a besoin du soutien de tous
car ils ont imaginé, osé et réussi ce qui pourrait
paraître une gageure et qui est devenu une réalité
inscrite dans le quotidien des gens de l’Avesnois.
Chapeau !
Anne-Marie Stievenart,
Conseillère Régionale,
Présidente de l’Ecomusée de l’Avesnois.
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Cent lieux d’art, tout un programme !
L’association du même nom le porte avec bonheur,
depuis 1997 déjà, toujours avec dynamisme, créativité
et générosité, l’évolution de la démarche d’ouverture
sur un public élargi. L’association l’a voulu avec le
soutien de bon nombre de partenaires, produit ses
effets d’accessibilité et de développement.
Cent lieux d’art renouvelle sans cesse sa créativité, sa volonté d’accueillir de nouveaux artistes,
avec qui nous tissons des liens chaleureux, forts et
porteurs.
Nous éprouvons tous, visiteurs, amateurs, simples
passants, élus, de plus en plus de plaisir à nous
confronter à cet Art, qui parfois interpelle, mais
jamais ne laisse indifférent, et donne du rayonnement à
notre territoire.
Nous avançons grâce aux actions de Cent Lieux
d’Art, sur ce chemin parfois difficile de la culture,
en ouvrant les yeux, sur cet avenir si proche, que l’Art
contemporain éclaire.
Je remercie ici Cent lieux d’art pour ces énergies
déployées, en y associant les Artistes, les partenaires
et tous ceux qui assurent la diffusion de ces
«échanges».

Philippe Lety,
Maire de Solre-le-Château,
Conseiller Général.
7

La démarche
cent lieux d’art, mode d’emploi
Le Parc Départemental de l’Abbaye de Liessies, la
salle au Bûcher aux Moines, Liessies, la ville de Solrele-Château, les lieux publics ou privés offerts par les
habitants, l’ancienne boucherie de Madame Thérèse Sottiaux depuis quelques années, la place publique de Solrele-Château, la ruelle aux Souris, le potager d’Eric
Langer à Fourmies, etc., sont autant de lieux ouverts à
l’échange.
L’artiste réalise une œuvre in situ en dialogue avec
l’habitant. Celui-ci accepte l’échange avec l’autre,
habitant ou visiteur. Ainsi, médiateur de territoires
renouvelés par l’interrogation, cent lieux d’art, (ou
sans lieux d’art, ou à cent lieux de l’art ?), laboratoire expérimental au plus près des habitants, favorise
l’attention soudainement convoquée par la rencontre
inopinée de l’étrange, de l’inconnu, de l’inattendu, de
l’insolite, pour celui qui est exclu des parcours de
l’initié (par la vie, pour diverses raisons). L’œuvre
ne laisse pas indifférent, elle construit ce supplément
de vie au quotidien dans un secteur dépourvu de Centre
d’art. L’habitant est ainsi relié aux questions du Monde.
Le visiteur d’une cité (peut-être mieux servie en art
actuel ?) peut aussi continuer sa méditation. L’artiste
accepte ce défi difficile avec générosité et rigueur.
La beauté, alors, peut surgir, elle peut encore
construire du sens.

Gilles Fournet,
In Jeter la terre au ciel,
éd. cent lieux d’art, l’été 2003.
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cent lieux d’art vu par…

Déjà laboratoire de recherche artistique expérimental, l’ESPACE MARIANI,
situé dans cette magnifique maison de maître, la Villa MARIANI, trônant fièrement sur
la place de Solre-le-Château, a accueilli quatre expositions / installations par an, grâce
à la disponibilité de ses propriétaires, Pierrette et Patrick Mariani (Pierrette a été présidente de 1993 à 1997).
Cette association est devenue cent lieux d’art en 1997 avec Jacqueline Gueux
comme présidente. «Présence d’artiste» a regroupé de nombreux artistes intéressés
par le projet d’intervention en milieu public ou privé, hors des Centres d’art, ouvrant de
nouveaux territoires, plus proches des habitants.
Je devins président l’année suivante.
Jacqueline Gueux, et moi-même, intéressés par les rapports tissés entre le
discours artistique et les problèmes du Monde, avons sillonné les foires d’art d’Europe
dans les années quatre-vingt. A tel point que nous étions, alors, reconnus des directeurs de galeries et des artistes comme entre autres, les artistes Allemands Eva et
Adèle qui ont construit leur démarche artistique sur un nomadisme un peu kitsch.
Durant ces années, nous sommes allés aux USA dans le but de rencontrer la
création artistique.
Des cités de la côte Est, Boston, Philadelphie, New York, Washington, nous parcourions musées, centres d’art et galeries. Nous fîmes des rencontres intéressantes,
comme par exemple Marie Jane Jacob, conservatrice du Contemporary Art Museum
of Chicago… Nous étions même décidés à vivre à Chicago. La ville correspondait à nos
aspirations vers une lumière, un espace, une certaine énergie qui nous semblaient, à
ce moment, du domaine du possible et de la nécessité.
Enseignant les Arts Plastiques, mon souci premier a été d’ouvrir les jeunes
aux questionnements, sans a priori, des supports ou des formes d’écriture utilisés, de
façon à ce qu’ils puissent pratiquer, expérimenter et rencontrer aussi les artistes et professionnels ouverts aux réalités du Monde.
Le problème des objets (ou du Système des objets, Baudrillard), du trop, de la
linguistique entre l’objet et son rapport dans le système social, de l’objet d’art, ne
m’a jamais quitté.
La FIAC parisienne de 2004 ne s’est-elle pas ouverte aussi aux nouveaux
riches, à de nouveaux acheteurs d’un objet d’art, entre design et art ? Le problème est
intéressant vu à une certaine distance. Sommes-nous revenus au paradigme des
Temps Modernes : l’Ange Gabriel annonçant l’heureux évènement à Marie ? Ne
sommes-nous pas revenus au capitalisme des premiers temps : plus de pauvres, vraiment pauvres et de nouveaux riches, vraiment riches ? …
Mais de quoi se mêlent les artistes ?
Quelle doit être leur place dans la cité ? …
C’est bien ces problèmes que les écritures artistiques dévoilent aux passants,
sans faire du spectaculaire. C’est, peut-être ce qui peut m’expliquer leur disponibilité et
leur curiosité. Car depuis que les artistes, par leur œuvre in situ, avec le concours des
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habitants ont ouvert ces territoires publics et privés, il n’y a jamais eu de rejet. Au
contraire, le jeune ou l’adulte, même décontenancé par une proposition évidemment
originale, ne peut la refuser, car c’est sa disponibilité profonde qui est invitée à composer avec le vivant.
Il nous semble indispensable, contre le repli sur soi et la dégénérescence, de rencontrer l’Autre.
Le futur Pays Sambre Avesnois est bien situé vers un centre (un cœur ?…) européen, il est situé sur un passage obligé du Nord au Sud, de l’Est vers l’Ouest, pour
mémoire les nombreuses invasions… Modeste bien sur, l’action de l’association cent
lieux d’art relie le village à la ville, et la ville au village. Lewis MUMFORD ne dit-il pas que
le village est nécessaire à la survie de la cité ? (The City in History: Its Origins, Its
Transformations, and Its Prospects. New York: Harcourt Brace and World, 1961).
Les nombreux artistes de tous pays sont bienvenus à Solre-le-Château, en
Pays Sambre Avesnois. Les artistes savent que ce laboratoire est une expérience intéressante et reproductible dans l’enceinte d’un centre d’art, d’une kunsthalle ou d’une
galerie. La projection photographique «Les Présidents» de Philippe Bazin n’a-t-elle pas
été montrée, ensuite, au Centre d’art de Tanlay et au Musée des Beaux Arts de
Tourcoing… L’installation sonore de Jean–Louis Accettone «Ruelle aux Souris», a été
adaptée et reproduite pour la Place de Roubaix avec le B.A.R. (Bureau d’art et de
recherche) , la conférence de Jean-Luc Brisson «L’évaporation motrice» a été expérimentée pour la première fois à Solre-le-Château, salle du Coucou, puis reproduite à la
Sorbonne. Les textes de Jean-Luc Brisson ont fait l’objet d’une édition chez Acte
Sud…
L’association est légère, sans salarié, tous sont bénévoles, et pour exister et
résister, être reconnue et soutenue, elle doit agir en partenariat, créer des synergies.
Elle est membre de l’association le Réseau 50° nord, qui regroupe beaucoup d’énergies,
associations et structures Nord européennes…
Cent lieux d’art, l’été en Slovaquie, en partenariat avec At Home Gallery à
Samorin (avec le soutien de l’Institut français à Bratislava et du Ministère de la Culture
Slovaque), le partenariat avec ADK et le Forum EST/OUEST en Allemagne, ouvrent vers
de nouveaux échanges qui, nous le souhaitons, pourront se développer vers d’autres
partenariats européens.
Notre démarche est entendue par les différents acteurs de territoires, nous voulons pouvoir continuer dans cette direction très claire et généreuse grâce à la qualité
du travail des artistes et la disponibilité et l’ouverture de chacun pour plus d’humanité.

Gilles Fournet,
Président de cent lieux d’art.
10

Un autrement précieux
Solre-le-Château est un petit bourg que nous avons découvert au fil des
vernissages que proposait cent lieux d’art.
Situé à plus de 100 kilomètres de Lille, au-delà de Maubeuge, nous traversons
les villages voisins et la campagne environnante avant d’arriver sur la place de Solrele-Château avec son clocher de travers.
Chaque artiste invité nous conduit à visiter une partie de la ville ou de ses environs. De la ruelle aux Souris où Jean-Louis Accettone nous proposait un voyage
sonore et poétique, jusqu’à la vitrine de la boucherie Paulin, investie par plusieurs
artistes, en passant par le parc départemental de Liessies où une serre abandonnée
servait cet été de laboratoire à de nouvelles et étranges créatures, les différentes installations nous procurent souvent, presque toujours, un sentiment d’étonnement et de
plaisir nouveau.
C’est une autre manière de voyager, de découvrir un patrimoine. C’est aussi une
autre manière de montrer l’art contemporain. Gilles Fournet et Jacqueline Gueux
renouvellent depuis 7 ans avec toujours autant d’enthousiasme et de passion leurs invitations. Ils rendent possibles de nombreux projets. Il n’y a pas des budgets importants
mais avec énergie et conviction, ils trouvent les moyens nécessaires pour réaliser les
projets. Les interventions et actions des artistes apparaissent et prennent place le
temps d’une exposition dans la vie quotidienne des habitants. Elles surprennent le visiteur ou touriste au détour d’une rue.
Bertrand Gadenne a fait dès la tombée de la nuit nager un poisson rouge dans
la vitrine de la boucherie et Fabien Soret a réuni et animé une chorale d’amateurs sous
un kiosque sur la place … Ce livre rend compte des multiples projets qui ont vu le jour.
Cet «autrement» rendu possible est quelque chose de fragile et précieux. Ce
«quelque chose» n’est pas facilement classable, ni repérable dans les budgets et les
politiques culturelles des collectivités territoriales et pourtant il est remarquable.
Il nous importe au sein du Réseau 50° nord qui réunit une trentaine de structures de production et de diffusion en art contemporain sur l’Eurorégion nord de
défendre et de mieux faire connaître ces initiatives et ces programmations.

Véronique Barbezat,
Présidente du Réseau 50° nord.
11

Une performance
Qu’est-ce qu’une performance ? Une action d’artiste, qui s’inscrit dans une
durée et fait œuvre. C’est l’une des modalités singulières de l’art contemporain, qu’il
emprunte au monde de la danse, du théâtre, voire du cirque, et qui prend sa place dans
l’espace-temps d’un lieu public. Cent lieux d’art est une performance. Une œuvre dont
la durée, de sept ans (de réflexion autant que de passion) est loin d’être achevée. Un
«work in progress» qui ne cesse de se métamorphoser au travers des mediums les plus
divers et les plus complexes, sans rien perdre de son extrême légèreté.
Et cette œuvre polymorphe est aussi protéiforme, elle surgit là où on ne l’attend
pas avec une singulière plasticité : un pouvoir d’adaptation et de métamorphose, pouvoir d’investissement des lieux et de mobilisation des gens. Pouvoir d’étonner, d’intriguer, de repousser ou de choquer, mais aussi d’attirer, de séduire au sens fort du
terme : de détourner, de capter des regards originellement indifférents ou des énergies
en friche. Il s’agit, selon l’expression de Deleuze, d’une vraie «machine désirante»,
qui fonctionne à la fois à la vitalité du créatif et à la détermination du productif. En cela,
elle est un authentique phénomène esthétique, parce qu’elle fait œuvre de ce qu’elle
fédère ; et ce qu’elle fédère, comme potentiel d’émotion sensitive, appartient à tous.
Le tandem qui en est créateur, à la fois artiste et médiateur, fait la nique à bien
des institutions et parvient même à faire mentir la sociologie de l’art : là où celle-ci
dénonce (à juste titre) les comportements souvent élitistes du milieu de l’art contemporain, et les clivages qui se creusent entre un public désarçonné et des médiateurs
coupés de leur base, Jacqueline Gueux et Gilles Fournet réussissent le pari d’une
vraie politique artistique, qui combine la rigueur de l’exigence esthétique au plaisir partagé de la pulsion ludique.
Dans «Le Partage du sensible», Jacques Rancière montre comment l’espace
esthétique est mal partagé, inaccessible à ce qu’il appelle «les sans-part». Cent lieux
d’art donne la preuve qu’il peut exister un authentique partage et qu’il peut se faire
autour d’œuvres fortes. Mais la performance, si elle mobilise l’espace collectif et les
acteurs passionnés d’une communauté, est originellement l’œuvre de ses auteurs :
comme eux mobile, imprévisible, aussi sérieusement engagée que refusant les partipris et les positions doctrinales. En ce sens, elle est aussi dynamisante pour les artistes
qu’elle sollicite que pour les acteurs dont elle fédère les énergies et pour le public
qu’elle entraîne.
C’est pourquoi les œuvres suscitées sont à la fois l’œuvre des artistes et l’œuvre
des lieux. La boucherie Paulin ou l’abbaye de Liessies, la ruelle aux Souris ou le
potager de Fourmies, font naître des projets que d’autres espaces n’auraient pas inspirés. La performance est aussi dans ce défi.

Christiane Vollaire
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Demain je partirai. Je quitterai l’Avesnois et le département du Nord pour m’installer, avec ma famille dans une autre région.
Une chose est sûre, je ne retrouverai pas dans cet ailleurs l’équivalent de cent lieux
d’art.
Il est tout aussi certain qu’en arrivant en 2000 à Fourmies, je découvrais en cent
lieux d’art, déjà à mi-parcours de ce bilan, une action singulière sur le terrain de l’art
contemporain, où pourtant on se pique d’originalité.
Tout d’abord, CLA n’occupe pas un lieu.
Pour nombre de structures, c’est une activité première d’occuper un bâtiment, un
espace : dans le meilleur des cas on «occupe», comme en 68 on occupait la Sorbonne,
pour changer et agiter les esprits ; souvent «on s’occupe», comme on peut.
CLA n’a pas de lieu et se pose opportunément dans l’Avesnois, par commodité, mais
aussi ailleurs (cet été en Slovaquie).
S’il n’y a pas de cimaise, pas de boutique, il ne s’y trouve pas non plus de produits : les
artistes n’arrivent pas avec les objets de leur conception et le visiteur ne vient pas faire
son marché de l’art.
On comprend bien que ce n’est pas une galerie d’art mais ce n’est pas non plus un
espace d’exposition d’une production artistique achevée, de quelque nature que ce soit.
Les créations des artistes choisis par CLA sont éphémères, in-situ, non marchandes,
non reproductibles et, parfois même, expérimentales. CLA aime à se présenter comme
un laboratoire des arts visuels.
CLA serait aussi, peut-être, une sorte de transmetteur entre un artiste-émetteur et un
récepteur (ni visiteur, ni client), l’habitant d’un lieu, l’usager d’un espace public.
Du point de vue de l’habitant (de Solre-le-Château, de Liessies, de Fourmies, …) ou de
celui de l’usager (de la Poste, de la mairie, du lycée ou du parc), la réception des créations défendues par CLA est le plus souvent fortuite, au détour d’une rue ou d’une activité, elle se glisse là où on ne l’attendait pas. A peine les habitants de Solre-le-Château
avaient-ils commencé, non pas à s’habituer mais plutôt à reconnaître les interventions
d’artistes dans la Vitrine Paulin, que sur la place aux veilles de Noël, une caravane était
sujet à polémiques.
Quelques autres habitants, dont je suis, trouvent en CLA le point d’attache qu’ils
recherchent près de chez eux, pour voir, discuter et échanger avec des artistes actuels
sur les arts visuels de notre temps.
Ceux-là aussi peuvent être surpris car autour des animateurs de l’association s’est
constitué, au fil du temps, non seulement tout un réseau d’artistes, mais aussi un
groupe de sympathisants aux profils les plus divers et aux personnalités toutes remarquables, à commencer par la figure bienveillante de Madame Thérèse Sottiaux, épouse
de boucher–photographe, et actuelle propriétaire de la Vitrine Paulin.
Quelques aventureux ont «jeté la terre au ciel» avec Jacqueline, œuvré à la création
de Liliane dans le Parc ou donné la main à Laurence, sans compter les ateliers de création des classes du Lycée Pierre Forest à Maubeuge et des centres de loisirs de Solre
et de Liessies.
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Du côté du récepteur ou du participant, donc, on est souvent surpris, parfois agacé
certes, mais on ne reste pas indifférent, on réfléchit, on discute, on peut même
contester…
Du point de vue de l’artiste, la démarche vers CLA peut sembler missionnaire. La plupart des artistes ont fait le voyage de Lille, de Paris ou de l’étranger. Logement chez
l’habitant, nourriture et promenade, l’investissement des animateurs de CLA, surtout
Gilles et Jacqueline, mais aussi Claude, Marie-Claude et Thérèse, est sans limite. Ce
fonctionnement renforce le sentiment de participation à une aventure humaine, inscrite
dans «la vraie vie des gens».
Mais la vraie générosité de CLA est de considérer que leur rôle et leurs moyens financiers (issus de subventions publiques) doivent servir à rendre possible, aujourd’hui, la
création artistique.
Ils recherchent les financements nécessaires pour les projets qui leur sont proposés.
Il n’y a pas un budget type par action mais une adaptation aux besoins de l’artiste. Il n’y
a pas de format ni de forme imposés et on peut parfois s’inquiéter de ce qui va sortir…
de ce laboratoire. Aussi, les derniers jours, à l’heure des pliages et des mises sous enveloppes, les membres de l’association sont souvent dans l’expectative.
CLA considère les artistes comme des êtres d’esprit, certes, mais aussi comme des
êtres de chair qui sont donc défrayés pour leur participation à leurs actions tandis que
beaucoup d’associations et d’institutions et plus encore de municipalités n’offrent
aux artistes que la «chance» de remplir leur salle et leur programmation culturelle.
La générosité de CLA est aussi d’offrir un support, le traditionnel «carton d’invitation»,
qui a pris les formes de l’affiche ou de la carte postale. Dans sa conception soignée et
sa large diffusion assumée par l’association, cette édition est encore un autre moyen
de diffusion pour l’artiste et son œuvre, tout en demeurant la trace pérenne d’une
création artistique produite par CLA.
Cet ouvrage aujourd’hui n’est pas que le bilan de toutes les activités de CLA, il est aussi,
pour tous, un catalogue d’œuvres réalisées dont certaines sont encore dans le souvenir
des habitants de Solre-le-Château, comme le poisson de Bertrand Gadenne qui traversait la vitrine Paulin en 1997 et que je n’ai pas pu voir. Il m’a été tellement raconté par
tant de personnes différentes que j’ai cru le reconnaître.
Enfin, quelques instants en vrac témoignent de l’esprit «cent lieux d’art». C’est en
voyant la salle des mariages de Solre-le-Château où s’alignent les portraits des présidents de la république que Philippe Bazin a eu l’idée de l’installation vidéo «Les présidents» créée pour la vitrine Paulin et que j’ai vue ensuite au Centre d’Art Départemental
de Tanlay dans l’Yonne et au musée des Beaux-Arts de Tourcoing.
Pendant qu’Eric Langer montait sa vitrine, il a entendu une passante qui disait «ça
ressemble encore à rien» et une heure plus tard un passant qui semblait lui répondre
«pour une fois, ça ressemble à quelque chose».
Quand Jacqueline Gueux a habillé les quatorze volontaires d’une combinaison blanche
de peintre et que l’on a vu, en haut de la butte, voler dans le ciel des boules de terre,
il me semble que c’est le maire de Liessies, qui était venu voir à quoi servaient ses
subventions, qui a lâché «c’est beau quand même» et a tenu ensuite à faire savoir sa
satisfaction de s’être trouvé là ce jour.
Moi, il y a eu plein de jours où j’étais très heureuse de me trouver là.

Solange Sarrat
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L’art sans territoire fixe
Sensibiliser aux arts visuels contemporains les habitants d’une petite ville du sud de
l’Avesnois est l’objectif de l’association cent lieux d’art. L’aventure démarre en 1993 à
l’Espace Mariani, une villa de Solre-le-Château reconvertie en gîte rural où sont organisées quatre expositions par an. En 1998, désirant s’ouvrir davantage à la cité, l’association se rebaptise cent lieux d’art. Son président, Gilles Fournet, professeur d’arts
plastiques et de cinéma audiovisuel au lycée Pierre Forest de Maubeuge, et Jacqueline
Gueux, artiste et enseignante à l’École des beaux-arts de Valenciennes, interrogent avec
passion leur territoire dans sa multiplicité.
La démarche de cent lieux d’art part d’une réflexion sur la nature des lieux de rencontre
entre l’artiste, l’habitant dans son quotidien et l’œuvre d’art, quel que soit son aspect
visuel voire auditif. L’enceinte traditionnelle des seuls centre d’art ou musée ne saurait
suffire à une mission de sensibilisation à l’art. Pour Gilles Fournet, le territoire d’investigation est au contraire sans limites, sans lieu unique. «Il n’y a pas de territoire qui ne
puisse être interrogé, affirme-t-il. Peu importe le lieu, ce qui compte c’est ce qui doit s’y
passer : un échange.»

L’art vivant
Dans cette optique, cent lieux d’art relève le défi de créer de nouvelles habitudes culturelles dans une ville au réseau associatif dynamique, à travers ses clubs en tout genre,
mais jusqu’alors dépourvue d’événements artistiques – seul le Musée du verre de
Sars-Poteries, à quelques kilomètres de là, poursuit la tradition verrière du pays tout
en s’ouvrant à la création contemporaine par le biais de résidences d’artistes. Mais il ne
s’agit pas pour autant de céder à la facilité. Aussi l’association convie-t-elle des artistes
internationaux à réaliser des œuvres in situ dans une démarche de pertinence artistique : considérer la ville entière comme une galerie, un musée dont les allées prennent
la dimension urbaine des rues. La place, la ruelle aux Souris, le kiosque, la Poste, l’office du tourisme, l’école primaire et même la mairie ont ainsi pu être investis avec
l’appui d’une municipalité conciliante et consciente des enjeux : donner «à voir» aux
habitants, communiquer l’art de façon interactive et interroger l’espace tant public que
privé. Le résultat, probant, laisse d’autant plus enthousiaste une population désormais
en attente que l’art prend ici tout son sens : visible dans un contexte quotidien tout à
coup moins ordinaire, il suscite surprises et réactions, entre en contact direct avec le
public, acquiert un supplément de vie.
Ironie du sort, c’est une ancienne boucherie de Solre-le-Château que cent lieux d’art a
reconvertie en 1997 en lieu d’exposition permanent. Située dans une rue étroite très
fréquentée, cette belle boutique désaffectée sert encore de débarras à la propriétaire
Madame Sottiaux mais sa vitrine, baptisée Paulin, fait désormais office de laboratoire
artistique. Bertrand Gadenne, Daniel Aulagnier, Michaël Wittassek, Gauthier Leroy et
Jacqueline Gueux l’ont tour à tour investie avec de la vidéo, du dessin ou de la photographie, présentés sur le mode de l’installation. (…)

Amandine Delcourt,
in DDO, n°44, (extrait),
juin - juillet - août 2001.
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Artistes invités depuis 1993 par l’Espace Mariani
et depuis 1997 par cent lieux d’art :

Jean-Louis Accettone, Daniel Aulagnier,
Philippe Bazin, Maurice Blaussyld,
Louis Bouchard, Jean-Luc Brisson,
Pascal Broccolichi, Hélène Comoy,
Didier Courbot, Liliane Csuka,
Sophie Curtil, Milos Cvach,
Gérard Duchêne, Bruno Dumont,
Rémy Fenzy, Mick Finch,
Sandra Foltz, Bertrand Gadenne,
Gérald Garbez, Grégory Grincourt,
Jacqueline Gueux, Margarida Guia,
Rolf Hinterecker, Aurélien Imbert,
Edward Jessen, Judith Josso,
Eric Langer, Frédéric Le Junter,
Frédéric Lefever, Philippe Lepeut,
Gauthier Leroy, Vincent Marquant,
Laurence Medori, Jacqueline Mesmaeker,
Johan Muyle, Philippe Oudard,
Michel Paysant, Bernard Peschet,
Marlène Pluquet, Helga Reay Young,
Craig Richardson, Allen Ruppersberg,
Anne Saussois, Laurent Sfar,
Fabien Soret, Bridget Strevens,
Florence Thérage, Alexis Trousset,
Sébastien Védis, Patrick Vernet,
Carola Willbrand, Michaël Wittassek.
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cent lieux d’art en ville

ESPACE PRIVE & ESPACE PUBLIC
Présence d’artiste dans des lieux publics et privés à Solre-le-Château.

Présence d’artiste

1998
_Une série d’expositions échelonnées
dans des lieux publics et privés de
la ville de Solre-le-Château
Œuvres de : Bertrand Gadenne
Milos Cvach – Philippe Lepeut
Johan Muyle – Pascal Broccolichi
Jean-Luc Brisson – Daniel Aulagnier
Louis Bouchard - Sophie Curtil
Liliane Csuka - Jean-Louis Accettone
Craig Richardson - Edward Jessen
Jacqueline Mesmaeker
Du 26 Juillet au 30 Octobre 1998

Ruelle aux Souris

1999
_Jean-Louis Accettone
Du 17 juillet au 30 septembre 1999
Installation sonore
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cent lieux d’art // Présence d’artiste

Présence d’artiste | 26 Juillet – 30 Octobre 1998 – Solre-le-Château

\\

L’association cent lieux d’art organise, avec la ville de Solre-le-Château :

Le public pourra rencontrer de manière
fortuite, à la Poste, à la Mairie, au Crédit
Mutuel, à l’Office du Tourisme, à l’Ecole
Primaire, à la Villa Mariani,
dans la vitrine de Mme Thérèse
Sottiaux, les œuvres de :
A la Mairie : Bertrand Gadenne Milos Cvach - Philippe Lepeut
A la Poste : Johan Muyle
Au Crédit Mutuel : Pascal Broccolichi
A l’Office du Tourisme : Jean-Luc

Brisson, œuvre en projet et traces de
ses interventions à Solre-le-Château
A la Villa Mariani :
Louis Bouchard - Sophie Curtil
Liliane Csuka - Jean-Louis Accettone
Craig Richardson - Edward Jessen
Jacqueline Mesmaeker
A la vitrine de Mme Thérèse Sottiaux :
Daniel Aulagnier. Œuvre interactive
qui sera réalisée à la rentrée scolaire ,
avec la participation des élèves de l’Ecole
Primaire de Solre-le-Château.

Une nouvelle dimension avec cent lieux d’art

\\

Samedi avait lieu à l’hôtel de ville de
Solre-le-Château le vernissage de la nouvelle exposition «Présence d’artiste» qui
se déroule jusqu’au 30 Octobre.
Voilà cinq ans naissait la «Villa Mariani»
qui a vu depuis un nombre important d’expositions. La dernière en date émane de
Jacqueline Gueux et Gilles Fournet. Après
un énorme travail, ils ont réalisé cette exposition, qui réunit bon nombre d’artistes, lesquels ont déjà exposé à la Villa Mariani.
Ceux-ci ont cru et voulu le développement
de l’art contemporain.
Le public pourra rencontrer de manière fortuite, à la Poste, à la Mairie, au Crédit
Mutuel, à l’Office du Tourisme, à l’Ecole Primaire, à la Villa Mariani, dans la vitrine de
Mme Thérèse Sottiaux, les œuvres de :
Louis Bouchard, Milos Cvach, Sophie Curtil, Liliane Csuka, Johan Muyle, Daniel Aulagnier, Jean-Louis Accettone, Craig Richardson, Edward Jessen, Jean-Luc Brisson,
18

Pascal Broccolichi, Philippe Lepeut, Bertrand Gadenne, Jacqueline Mesmaeker.
Mme Jacqueline Gueux, présidente de
l’association, n’a pas manqué de remercier
le maire, M. Lety, d’avoir été interlocuteur
auprès des différentes structures d’accueil.
M. Lety, dans son mot, a remercié les
artistes qui ont répondu favorablement à
la proposition de revenir à Solre. Mais cette
fois avec l’idée d’aller davantage vers le
public par la présence d’une œuvre installée selon les possibilités d’accueil dans les
différents lieux publics et privés.
A la vitrine de Mme Thérèse Sottiaux : une
œuvre interactive de Daniel Aulagnier. Celleci sera réalisée à la rentrée scolaire de
septembre, avec la participation des élèves
de l’école primaire de Solre-le-Château.
(…)
L’observateur 31/07/98

_ «Les papillons», Bertrand Gadenne, projection
d’une diapositive dans le hall d’entrée de la Mairie
de Solre-le-Château.

_ «Nuage», Philippe Lepeut, mairie de Solre-le-Château.

Cent lieux d’art en ville

Espace privé & Espace public

_ Le tampon de Jean-Luc Brisson, Office du tourisme de Solrele-Château.

_ Images envoyées par Jean-Luc Brisson et présentées à
l’Office du tourisme de Solre-le-Château.

_ Installation de Jacqueline Mesmaeker à la Villa Mariani.
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Présence d’artistes dans des lieux publics

\\

Le clocher va-t-il se pencher un peu
plus pour observer avec surprise ce qui
vient troubler le calme estival des Solréziens ? Peut-être ! Mais les visiteurs, eux,
vont sûrement retrouver avec étonnement
sans doute leur hôtel de ville, leur office du
tourisme et leurs agences locales de la
Poste et du Crédit Mutuel.
Il y a, en effet, quelque chose de nouveau,
à découvrir avec un autre regard et qui
réclame une explication. Car l’association
cent lieux d’art a choisi ces lieux, pour vous
offrir la vision contemporaine d’artistes de
renom. La découverte est étrange, amusante, parfois intrigante ou légère, mais
elle ne laisse pas indifférent.

Volonté d’ouverture
Il y a cinq ans déjà l’Espace Mariani
accueillait sa première exposition. Depuis,
venus de Bruxelles, Paris ou Rome, les
artistes se sont succédés dans la prestigieuse et imposante demeure, réaménagée en partie en galerie d’art contemporain. Un lieu convivial, le grand salon, qui a
vu des œuvres souvent surprenantes, mais
un lieu encore difficilement abordable pour
la population non initiée.
En plus de l’ouverture d’esprit qu’il est
nécessaire de préserver pour apprécier le
travail artistique, il faut aussi avoir la
démarche de franchir les portes de la galerie. Pas facile, par conséquent, de briser les
a priori qui persistent à propos de ce courant d’art.
L’association Espace Mariani a donc décidé d’élargir ses possibilités d’exposition.
En se rebaptisant cent lieux d’art, un nom
qui évoque à lui seul sa volonté de s’ouvrir
sur l’extérieur, elle a adopté une autre
démarche. On ne va plus voir les œuvres
des artistes, ce sont elles qui viennent au
public. Ainsi, plusieurs lieux de Solre-leChâteau accueillent jusqu’en octobre, les
réalisations d’une douzaine d’artistes. Ils
ont déjà exposé dans la galerie et proposent, en quelque sorte, une rétrospective.
20

Renommée internationale
Ils ont, pour la plupart, répondu favorablement à la proposition originale de
Jacqueline Gueux et de Gilles Fournet,
coresponsables de l’exposition intitulée
«Présence d’artiste».
Voilà quelques jours, lors du vernissage,
les visiteurs ont pu profiter des premières
œuvres installées. Une projection de
papillons dans l’espace de Bertrand
Gadenne, un relief en bois laqué de Milos
Cvach et une image de nuage de Philippe
Lepeut sont à la mairie. A l’office du
tourisme, c’est une œuvre de Jean-Luc
Brisson ; à la Poste, les sculptures de Johan
Muyle et au Crédit Mutuel, les figures ornementales de Pascal Broccolichi.
Voilà pour les lieux non conventionnels,
antennes temporaires de la villa Mariani
qui, elle, accueille les œuvres de Louis Bouchard, Sophie Curtil, Jacqueline Mesmaeker, Liliane Csuka, Jean-Louis Accettone,
Edward Jessen et Craig Richardson.
(…)
La sculpture, le pastel, le dessin, l’audiovisuel, etc., de nombreux courants sont
représentés par ces artistes aux CV impressionnants. Parmi eux citons Johan Muyle
qui va représenter la Belgique à la 42e
biennale de São Polo, le Tchèque Milos
Cvach ou encore les Américains Jessen et
Richardson, coutumiers des galeries de
Milan, Londres ou Düsseldorf.
Pour faciliter le parcours, des fiches individuelles aident à découvrir la démarche
de chacun de ces treize artistes. Alors une
seule chose reste à faire : chasser les a
priori et partir en voyage initiatique dans
le monde de l’art contemporain, à Solre-leChâteau.
Les animateurs de la galerie Mariani ont
eu l’excellente idée de décentraliser les
expositions et d’aller ainsi à la rencontre
d’un public parfois rebelle à l’art contemporain.
La Voix du Nord 06/08/98

_ «Ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre», Johan Muyle, sculptures automates présentées à la poste de Solre-le-Château.

Cent lieux d’art en ville

Espace privé & Espace public
_ «Présence d’artiste» a investi l’Office du tourisme, la Poste, l’agence Crédit Mutuel et la villa Mariani de Solre-le-Château, 1998.
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ESPACE PRIVE & ESPACE PUBLIC
Ruelle aux Souris – Installation sonore _ Jean-Louis Accettone
17 juillet – 30 septembre 1999

\\

Note

Mon travail tente de toucher le spectateur, sa carcasse, sa conscience, sa sensibilité.
Pas de message particulier, les mots résonnent comme de la musique. Prétextes,
fragments de sens, ils accompagnent le promeneur, lui donnent du grain à moudre. Il se
promène, il s’identifie, on appelle «Hé…», et on lui parle de lui-même, de ce qu’il est
peut-être, de ce qu’il n’est peut-être pas.

\\

Intention

Solre-le-Château est un village de l’Avesnois. La ruelle aux Souris se faufile le long des
murs de briques derrière les jardins. Elle débouche de part et d’autre de la place. Elle
bifurque aussi sur un long chemin de promenade à travers la campagne. En retrait du
village, la ruelle déroule ses murs serrés qui semblent parfois vouloir se pencher l’un
vers l’autre. Dans la ruelle aux Souris, les gens se déplacent souvent seuls pour aller d’un
point à l’autre du village. En été, les promeneurs et vacanciers empruntent la ruelle,
puis le sentier. Les murs serrés confèrent au lieu une acoustique particulière.
Le passant entend ses pas résonner et les oiseaux proches des jardins adjacents. Mon
intervention dans la ruelle aux Souris : des voix chuchotent, très proches et confidentielles. Elles apparaissent lors du passage des gens.
Les mots sont murmurés comme dans un confessionnal. Ils provoquent une relation
entre le passant et lui-même. Il est interpellé par la voix. La puissance des systèmes
permet d’atteindre un niveau sonore intéressant, en relation avec l’acoustique des lieux.
Les mots sont chuchotés et simultanément lisibles et proches.
La voix évoque une histoire personnelle, s’adresse à un hypothétique individu. Elle se
déclenche pour une durée déterminée, avec des silences. Elle accompagne le passant
durant plusieurs centaines de mètres. Plusieurs échelles de plans sonores, de voix qui
parfois se chevauchent, de lointaines notes de musique.

\\

Caractères techniques

La durée de chaque voix est une plage sonore sur un CD audio. Le positionnement des
détecteurs avant et après chaque zone sonore permet de contrôler les cas de figures
où plusieurs passants se croisent. Les voix sont produites dans la ruelle par des enceintes
cachées derrière le mur, reliées à des amplificateurs, platines CD, relais et temporisateurs, détecteurs infrarouge. Les enceintes sont étanches. Des réflecteurs de son
surplombent les haut-parleurs et dirigent le son vers l’extérieur de la ruelle. Seuls les
détecteurs sont visibles, à deux mètres cinquante du sol, dépassant des murs de la
ruelle. Le système est alimenté en continu de 9 heures à 21 heures, et ne se déclenche
que lors du passage d’une personne. Le matériel sonore (amplificateurs et platines CD)
est installé dans une bâtisse adjacente à l’entrée de la ruelle.
Jean-Louis Accettone
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extraits ruelle aux Souris
« Hé !… Tu marches comme une souris dans une ruelle.
Tu es vieux. Tu travailles trop. Tu marches sur la terre. Tu t’ennuies.
Tu cherches du travail. Tu es jeune. Tu ne vas pas bien du tout.
Tu vas bien. Tu penses à ton corps. Tu penses à tes parents.
Tu as peur de la mort. Tu ne t’arrêtes jamais tout à fait.
En ce moment, tu as beaucoup de soucis. Tu ne vas jamais dans
les églises. Tu lis les journaux. Tu vas dans les églises. Tu aimes ceci.
Tu n’aimes pas cela. Tu penses à tes problèmes. Tu marches dans
la ruelle aux Souris. »

« Hé !… Tu marches, tu marches… Tout va bien…
Tu t’entends marcher. A chaque pas. Un pas de plus.
Un pas de moins… 1, 2, 3, 4, 5, 6… Tu es mort. Tu es vivant.
Un pas de plus… Tu es passé par ici.

«Tu n’es rien sans ton corps. Tu te racontes des histoires.
Comme si tout cela pouvait avoir un corps.
Le tien (chiffres)»
«Tu regardes souvent la télévision. Non.
Tu ne supportes pas la mort. Tu n’aimes pas la télévision.
Tu ne supportes pas la chasse.
Tu aimes tes voisins. Oui. Non. Tu n’aimes pas
tes voisins.
Tu aimes les animaux. Tu aimes la chasse.
Tu ne supportes pas la campagne… Hé !…
Tu n’aimes pas la télévision.»
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cent lieux d’art l’été…

L’ABBAYE – LE PARC - LE POTAGER …
Cent lieux d’art, l’été est un des temps forts de la programmation de l’association,
au moment où partout ailleurs l’activité culturelle est en vacances.

Salle au Bûcher aux Moines
Abbaye de Liessies

2000
_Frédéric Le Junter et Hélène Comoy
Du 14 au 30 juillet 2000
cent lieux d’art / l’été 2000

2001
_Anne Saussois, «Le Vert et le Noir»
environnement
Du 14 au 31 juillet 2001
cent lieux d’art / l’été 2001

2003
_Jacqueline Gueux, «Une semaine»
Installation et performances
_Michaël Wittassek, Installation
photographique
Du 14 au 20 juillet 2003
cent lieux d’art / l’été 2003

Le Parc
Abbaye de Liessies

2000
_Liliane Csuka, réalisations in situ
Du 14 juillet au 31 août 2000

2002
_Liliane Csuka, «Land Art»,
travail de réflexion et réalisations
dans le paysage
_Aurélien Imbert, «Constructions»
_Vincent Marquant
Du 1er juillet au 22 juillet 2002
cent lieux d’art / l’été 2002
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2004
_Rolf Hinterecker,
«Projet Génome - Gnome»
Du 4 juillet au 8 septembre 2004

Le jardin d’éric Langer
Fourmies

2002
_Vincent Marquant
Du 1er juillet au 10 septembre 2002
cent lieux d’art / l’été 2002

At Home Gallery
Samorin / Slovaquie

2004
_Jacqueline Gueux,
textes et performances,
«Une semaine : un texte par jour»
_Laurence Medori, promenades
collectives et dessins expérimentaux
_Michaël Wittassek, installation
photographique
Du 18 juillet au 1er août 2004
cent lieux d’art / l’été 2004

_ «Le vert et le Noir», vue de l’environnement d’Anne Saussois réalisé dans la salle du Bûcher aux Moines de l’abbaye de Liessies.

Le Vert et le Noir, environnement _ Anne Saussois | 14 – 31 juillet 2001

\\

J’aime marcher. Mon travail se nourrit des parcours que je fais dans l’espace
des villes et de la nature.
Le déplacement du corps permet la rencontre de la réalité, les chocs visuels, les
sensations. Chaque fois, je revis la difficulté inextricable d’un espace, découvert
et vécu de façon complexe.
Je marche, je prends des photos : cadrages
de l’œil, constitution d’une mémoire. Toute
promenade est un travail de repérage, de
découpage, de mise en relation, de mise
en ordre.
Mise en ordre qui intervient de nouveau
dans le travail de l’atelier : couper les photos, les assembler, en éliminer beaucoup.
Il s’agit de reconstruire l’espace : réveiller
le souvenir de sols parcourus ou exprimer
une certaine musique de la lumière. De

dire le déroulement du temps par la
juxtaposition de peintures, de trouver
cette rencontre de la «figuration» de la
photographie et de «l’abstraction» de la
peinture.
Il s’agit enfin de recréer, par le jeu du continu et du discontinu, selon une série de
suites et de variations, un parcours sensible et visuel.
L’ensemble vient en réponse au kaléidoscope des sensations vécues.
Ma proposition pour la salle du Bûcher
sera une installation faite d’une succession de moments paysagers et urbains.
J’ai déjà exploré le parc de l’Abbaye. J’ai
parcouru la région. J’y aime les qualités
particulières de ses paysages, leurs couleurs. Capter leur lumière. Cheminer.
Anne Saussois
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Jeter la terre au ciel _ Jacqueline Gueux
Installation photographique _ Michaël Wittassek | 14 – 20 juillet 2003

\\

(…) Ses interventions de cet été à
Liessies prennent la forme de feuillets de
format standard qu’elle donnera à chaque
visiteur, lui confiant chaque jour un nouveau texte imprimé et inscrit en braille
tel que «Effacer le plancher, essuyer la
mémoire».
Ces formules (magiques ?) à l’alchimie
complexe sont d’abord des mots instantanément transposés en images par le visiteur, pour être ensuite à son gré traduites
en idées ambivalentes, à porter et à faire
évoluer suivant l’intensité de sa propre
réflexion.

Intuitive, Jacqueline Gueux ne fournit pas
un catalogue de «prêt-à-penser» mais bel
et bien une formule pour agir sur cet instant magique d’une rencontre.
Certaines formules comme «Jeter la terre
au ciel» connaîtront une matérialisation,
mise en scène au 1er degré de l’image suscitée, avec un public invité à participer à
une performance de l’artiste. Non sans
malice, Jacqueline Gueux invente des
formules poétiques et équivoques dans
un monde qui doute de lui-même et propose l’expérimentation de gestes simples
comme la réappropriation de ce monde et
comme la revendication du goût du jeu.
Solange Sarrat (extrait)

\\

La photographie ne devient photographie que lorsqu’elle atteint ses propres
limites. Si la question de ce qu’elle montre
ne se pose plus – documentation ou fiction –, c’est de son point d’intervention dans
notre perception dont il s’agit : «de quoi
la photographie est-elle capable ?» interroge Michaël Wittassek.
Réappropriation de l’aphorisme de Blaise
Pascal pour lequel «ce n’est pas ce que nous
voyons, mais la façon dont nous le voyons
qui en détermine la valeur», qui de fait
restitue à l’oeil ses pleins pouvoirs de réception sensorielle et intelligente.
Michaël Wittassek conçoit ses œuvres et
leur installation en fonction de l’espace
où elles sont présentées.

Conciliant le mouvement nécessaire de
l’homme dans l’espace architectural et la
vision que celui-ci a de son propre déplacement, il donne à voir par le médium de
la photographie des possibles états et perceptions visuelles, des sculptures photographiques.
Il dissèque chacune des étapes du travail
photographique.
Scarifications, déformations des perspectives, ré-enregistrement des états précédents, réflexions, éprouvant notre perception visuelle et sensible, intuitive.
La réalité photographique, relative, serait
produite par le rapport trilogique entre le
photographe, le travail de l’image et le
regardeur, re-visiteur.
Marie-Joseph Pilette
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_ «Jeter la terre au ciel», Jacqueline Gueux, «La terre est ronde mais le
monde est plat, jeudi 17.7.03». Détail de l’installation.

_ «Jeter la terre au ciel», Jacqueline Gueux, performance de l’artiste avec la
participation du public, vendredi 18.7.03.

Cent lieux d’art, l’été 2003

Salle Bûcher aux moines
_ Michaël Wittassek, installation photographique, huit photographies n&b, 183 x 115 cm chacune, distance du sol : 7 mètres.
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cent lieux d’art l’été…

LE PARC, LIESSIES
Parc de l’Abbaye de Liessies _ Liliane Csuka / Aurélien Imbert / Vincent Marquant
Réalisations in situ | 1er – 22 juillet 2002

\\

Trois artistes vont venir durant le
mois de juillet réaliser leurs installations
artistiques devant le public. Installations
éphémères dans le Parc départemental ou
un potager pour des œuvres qui n’entreront jamais dans le marché de l’art que
sous la forme du constat vidéographique
ou photographique.
Avec cette proposition Land Art, il faut
comprendre : installation artistique dans
et avec la nature, c’est une nature déjà
fortement modelée par le travail de l’homme qui va être le théâtre et le sujet de
réalisations artistiques. En effet, dans ce
projet, en intervenant dans la nature, il ne
s’agit pas de donner un nouveau cadre aux
œuvres, mais bien de créer des relations
entre la nature et l’œuvre, de modifier la
perception de l’espace et d’inscrire son
œuvre dans une réalité (l’espace et le
temps). Aussi, le public est-il invité à venir
plusieurs fois voir la création en train de
se faire et de se défaire jusqu’au temps fort,
le 20 juillet, où ils pourront rencontrer l’ensemble des artistes.

\\

Aurélien IMBERT, vient en voisin puisqu’il
vit et travaille à Fourmies. Son installation est faite de matériaux de chantiers
récupérés et assemblés suivant des techniques empruntées aux ouvriers du bâtiment ou improvisées.
Liliane CSUKA, artiste suisse vivant en
France, est déjà intervenue en 1999 et
2000 dans le Parc départemental de
l’Abbaye de Liessies pour des installations
discrètes qui invitent à la communion avec
la nature, à l’observation de ses variations.
Cette année, elle invite 10 personnes à
venir 10 jours pour participer à la mise en
place de son œuvre.
Vincent MARQUANT travaille sur la thématique des jardins. Ses constructions
ludiques par les couleurs vives employées
et la poésie des assemblages de divers
matériaux s’inspirent des jardins ouvriers,
jardins savants «à la française» ou jardins
japonais plus méditatifs.
Solange Sarrat (Extrait)

Mon travail est basé sur la vie quotidienne... les informations politiques,
internationales, financières et autres ...
WORDS le vain parler, les cascades de mots qui n’aboutissent à rien, les arguments
sans fin et sans conclusions valables ...
WORDS la multitude des langues, signes des cultures variées, riches, diverses, dont
est blessé notre monde.
FINANCES moyen pour corrompre, duper, frauder l’autre ... et souvent cause
sous-jacente, sous-entendue, des guerres.
RELIGIONS qui semblent être inventées comme excuse pour faire la guerre
«au nom du bon Dieu».
Tout autre chose, c’est le LAND ART, le travail dans la nature, la nature que j’adore,
qui m’apaise, qui change chaque jour, les champs, les arbres et surtout la mer qui
n’est jamais pareille. C’est pour cette raison que le côté souvent éphémère de mon
travail est primordial et facile à comprendre.

Liliane Csuka
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_ Détail des constructions réalisées par Aurélien Imbert à proximité de la Salle au Bûcher aux Moines.

Land art / Liliane Csuka
Constructions / Aurélien Imbert
Installation / Vincent Marquant

_ «Land Art», travail de réflexion et réalisations de Liliane Csuka dans le Parc de l’Abbaye de Liessies (1999).
29

cent lieux d’art // Parc de l’Abbaye de Liessies

Projet Génome - Gnome _ Rolf Hinterecker | 4 juillet – 8 septembre 2004

\\

Celui qui entreprend actuellement une
promenade à travers l’ancien Parc de
l’Abbaye de Liessies, peut découvrir de
curieuses difformités et des objets incroyablement colorés qui, camouflés dans les
arbres, guettent dans le sous-bois. Il s’agit
de créatures nocturnes qui seront examinées de plus près à partir du 3 juillet par une
équipe de scientifiques internationaux.
Selon les dires d’un biologiste, cette espèce ne devrait en réalité pas exister. On est
confronté à un mystère et certains spécialistes défendent, après une première
expertise, différentes thèses servant de
modèles d’explication : Les généticiens
pensent qu’il s’agit d’une mutation quantique chez les gnomes*. Par conséquent,
on pourrait être parvenu dans un laboratoire de génétique humaine à libérer dans
l’environnement une branche de chromosomes nouvellement créée. Les généticiens excluent totalement une telle hypothèse. Le point faible de cette théorie est
en outre que l’existence de gnomes est très
douteuse.
Un biologiste moléculaire à qui je demandais conseil développa la thèse qu’il pourrait s’agir d’êtres d’un autre avenir. Pour
être clair pour les profanes, il faut imaginer quelque chose comme un défaut de tissage dans la matrice du temps. Grâce à
cette «fenêtre temporelle», il est en partie possible, de jeter un regard partiel par
exemple sur l’année 3004. Ces créatures
pourraient ainsi être soit des animaux
domestiques ayant muté ou les descendants d’autres mammifères, ou alors il s’agirait d’une espèce nouvellement développée «correspondant au niveau tout à fait
concevable de la science».
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_ Extrait de la performance réalisée par Rolf Hinterecker dans
le cadre de son exposition «Projet Génome - Gnome».

Les deux hypothèses semblent
plutôt invraisemblables
Les analyses dureront jusqu’au 8 septembre 2004. Pour des raisons liées à la
protection contre les épidémies, l’institut
avait installé un laboratoire temporaire
dans l’ancienne volière en fer dans le parc.
Les personnes intéressées peuvent le voir
de l’extérieur pendant la journée. Un périmètre d’approche marquera la limite à ne
franchir en aucun cas. D’après le chef de
projet Rolf Hinterecker, les objets de
gnomes ne présentent aucun danger.
Pour des raisons de responsabilités, nous
demandons cependant aux visiteurs du
parc de surveiller particulièrement les
enfants et de tenir les chiens en laisse.
L’accès au terrain est interdit la nuit pour
des raisons de sécurité.
Rolf Hinterecker
* Gnomes laids évoqués dans la plupart
des mythologies européennes.

_ Rolf Hinterecker dans son laboratoire.

Cent lieux d’art, l’été 2004

Parc de l’Abbaye de Liessies
_ Détails de l’installation de Rolf Hinterecker dans la serre.

_ Installation des sculptures dans le parc.
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_ L’installation de Vincent Marquant dans le jardin potager transformé en l’un des cent lieux d’art.
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cent lieux d’art l’été…

LE JARDIN, FOURMIES
Le jardin d’Eric Langer _ Vincent Marquant | 1er juillet – 10 septembre 2002

\\

Lors de l’exposition «Le Vert et le
Noir» des œuvres de résidence d’Anne
Saussois, Eric et Solange, un couple de
Fourmisiens, ont eu un coup de cœur pour
les réalisations de l’artiste. Interpellés par
le nom de l’association qui laissait penser
à une itinérance volontaire d’interventions
artistiques dans des lieux les plus divers,
ils ont spontanément proposé leur jardin
comme l’un de ces cents lieux d’art, le
temps d’une exposition. L’exposition de
Land Art étant encore au stade de projet,
Vincent Marquant a été enthousiaste pour
intervenir, dans le même temps, sur un lieu
privé. Parmi les différents coins du jardin,
il a arrêté son choix sur le potager où pouvait s’inscrire sa réflexion sur les jardins
ouvriers.
Bien sûr, dans ce jardin, comme dans tout
autre, s’y exprime la personnalité du propriétaire et jardinier. L’installation de l’artiste va alors venir s’ajouter aux plantes,
s’immiscer entres les fleurs et les planches
de légumes, proposer une autre organisation et une autre lecture d’un espace très
travaillé et construit. Les installations artistiques de Vincent Marquant étaient jusqu’à
présent comme des sculptures hors sol qui
trouvent là, non seulement une terre pour
les porter mais également une possible
confrontation avec la réalité d’un jardin
potager.
Eric Langer, à la demande de cent lieux
d’art, a écrit un texte qui propose encore
une autre approche de cet espace. Ce

texte remis aux visiteurs explique la multiplicité, la richesse culturelle du jardin qui
devient tout naturellement le lieu d’une
rencontre conviviale avec l’art comtemporain. Car c’est bien là l’enjeu de cette
présentation où l’on pourra tout à la fois
venir mesurer la progression des légumes
d’Eric et discuter de la part de l’installation de Vincent Marquant dans l’image
qu’offrira ce jardin pendant trois mois
consécutifs. Après la vitrine, l’école et le
parc (jardin public), cent lieux d’art vient
d’inscrire un nouveau type de lieu dans
sa recherche d’aller au plus près des habitants d’un territoire pour leur ouvrir une
porte vers les arts visuels contemporains.
Le potager d’Eric Langer est devenu pour
une courte période un des cents lieux d’art
de notre territoire. Toutes les personnes
privées ou publiques qui souhaitent s’inscrire dans cette liste des lieux qui permettent le temps d’un projet une approche de
l’art de notre temps peuvent prendre
contact avec l’association cent lieux d’art.

Solange Sarrat
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_ Fac-similé, recto verso du document réalisé par Eric Langer à l’attention des visiteurs de son jardin et de son potager revisité par Vincent Marquant.
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cent lieux d’art l’été…

AT HOME GALLERY, SAMORIN
Cent lieux d’art, l’été en Slovaquie | 15 juillet - 2 août 2004

\\

«Cent lieux d’art, l’été 2004 en
Slovaquie» s’est déroulé à l’invitation de la
At Home Gallery, dirigée par Suzanne et
Csaba Kiss, à Samorin en Slovaquie. L’idée
était de réaliser une exposition évolutive
qui implique le spectateur, le public, l’environnement et le lieu.
Jacqueline Gueux
_«One week : one text a day», un texte par
jour, 6 projecteurs projettent en 6 langues
différentes le même texte (français, anglais,
allemand, hongrois, tchèque, slovaque).
1er jour – La terre est ronde mais le monde
est plat. 2ème jour – Je voulais juste vous
faire un signe. 3ème jour – Jeter la terre au
ciel. 4ème jour – Le son de la nappe. 5ème
jour – Les raisons de la colère. 6ème jour –
Inaccessible beef. 7ème jour - Effacer le plancher/essuyer la mémoire.
Performance danse : «Le son de la nappe»,
5 walkmans - 5 musiques différentes. Le
public n’entend pas et chaque danseur n’entend pas ce que l’autre entend.

_ Vues de l’installation du dessin au sol, «Un dessin par Jour»,
de Laurence Medori.

Laurence Medori
_«Un dessin par jour», une inscription graphique évolutive.
_«Furtive figures», performance, rétroprojecteurs et dessins.
_«Cross over 3 hours» et «Making 1 hour
tour», promenades collectives au départ
de la At Home Gallery.
Michaël Wittassek
_Installation photographique.

Cette action bénéficie du soutien du Ministère de la culture Slovaque et de l’institut
Français à Bratislava.
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_ «Furtive figures» film : lumières et dessins, projection
éphémère de Laurence Medori.

_ La synagogue désaffectée de Samorin s’est muée en At Home Gallery, espace dédié à la création contemporaine européenne.

_ Vues de l’installation photographique de Michaël Wittassek dans l’espace de la At Home Gallery.

_ «One week : one text a day», un texte par jour, 6 projecteurs projettent en 6 langues différentes le même texte (français, anglais,
allemand, hongrois, tchèque, slovaque).

_ Performance «Le son de la nappe» de Jacqueline Gueux. Les spectateurs regardent dans le silence cinq performeurs qui dansent
dans l’espace aux «rythmes» de cinq musiques différentes émisent par cinq walkmans.
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cent lieux d’art

LES RESIDENCES ARTISTIQUES
Travaux d’artistes dans des lieux et avec les habitants de Solre-le-Château.

Vitrine Mairie

2000
_Sandra Foltz / Laurent Sfar – Vitrine
de la mairie de Solre-le-Château
Du 22 juillet au 30 août 2000

Appel à buller

2002
_Fabien Soret «Appel à buller» - Place
publique de Solre-le-Château
13 juillet 2002
_Le stand cent lieux d’art, la guitare
en spaghetti, le rock
14 juillet 2002

(I can’t get) no satisfaction

2003
_Fabien Soret
«(I can’t get no) SATISFACTION»
Vitrine Paulin
Du 10 mai au 22 juin 2003

Le remake

2003
_Sébastien Vedis «Le remake»
Place publique de Solre-le-Château
Du 22 novembre au 31 décembre 2003
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Vitrine mairie _ Sandra Foltz & Laurent Sfar | 22 juillet – 30 août 2000

L’installation vidéo sonore de Sandra Foltz et Laurent Sfar s’est installée dans la vitrine de la mairie de Solre-le-Château,
du 22 juillet au 30 août 2000.

\\

Nombreux sont les passants qui ont
été étonnés voire apeurés, devant la
mairie solrézienne. Une série de gémissements et d’aboiements étranges résonnent dans le silence de fin de journée…
Etrange toujours, un visage d’homme
grimaçant apparaît, format géant dans la
vitrine de la mairie… Grâce à l’association
cent lieux d’art et à son président, Gilles
Fournet, l’art contemporain a franchi les
portes de l’hôtel de ville solrézien.
Pas toujours compris ou apprécié du grand
public, il laisse pourtant rarement indifférent. Ainsi, cette vidéo-projection de Laurent Sfar et Sandra Foltz fait parler d’elle.
Un passant a même été cherché le maire,

M. Lety, de la commune. «Monsieur le
maire, il y a des bruits dans la mairie, on
dirait qu’il y a quelqu’un qui ne se sent pas
bien… »
Il faudra pourtant s’habituer à ces nouveaux concepts très en vogue dans le
monde de l’art. Installations et performances tendent, en effet, à se multiplier,
et on a d’ailleurs quelques fervents défenseurs parmi le grand public, et pour preuve, on ne compte pas dans l’histoire locale, le nombre de solréziens conquis par
l’installation réalisée l’an dernier dans la
ruelle aux Souris…
Stéphanie Houriez, L’Observateur 4/08/2000
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cent lieux d’art // artistes en résidence

La Chorale «La Clef de Solre» _ Fabien Soret | 10 mai – 22 juin 2003
Lettre de Ginette Barant – Membre de la Chorale La Clef de Solre

\\

Je voudrais remercier l’association
Cent lieux d’art, c’est-à-dire Gilles et Jacqueline pour avoir créé cette exposition
en y associant La Clef de Solre.
Votre idée était potentiellement d’une
grande richesse puisque vous souhaitez
implanter votre action artistique dans le
vécu de la commune.
C’est dans ce cadre qu’un soir de mars
2002 le sort est tombé sur nous en la personne de Fabien.
Fabien, non seulement je te remercie au
nom de la chorale, mais je loue l’originalité de ton idée : tu nous as fait fermer les
yeux afin que nous accédions à une intériorité qui fait souvent défaut en ce bas
monde et tu nous as fait chanter avec
lyrisme. On chuchote même dans les chaumières que la magie de tes photos confère
une réalité sonore à la vitrine de Thérèse !
Ton exposition, Fabien, n’a laissé personne
indifférent et en cela elle a atteint son
objectif : certains spectateurs ont succombé aux beaux yeux qui se cachaient
sous les paupières closes et d’autres n’ont
pas compris ta démarche. Ils attendaient
que tu donnes dans le conventionnel et le
«faire beau» qui assure la promotion à
tous coups. En quelque sorte, ton audace
a dérangé, car tu n’es pas le politiquement
correct de la photo, Fabien !
Tu nous a placés dans la situation d’as-
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sumer le regard que les Solréziens ont
porté sur nous. En ce qui me concerne, je
n’ai eu aucune peine à y parvenir, car
jamais je ne me suis confondue avec mon
image.
Ton exposition est un flash parmi d’autres
plus j’y pense plus je crois que tu as saisi
une vérité en exprimant l’essentiel.
Bref, je suis contente que tu aies provoqué
ce micro-événement et ma satisfaction est
partagée par les membres de la Clef de
Solre ici présents, car nous avons compris
que nous étions un matériau dans tes
mains et t’avons fait confiance quant à la
façon de le modeler. Ton geste nous
honore.
Nous avons découvert à notre faciès défendant que l’art contemporain ne consiste
pas à te goberger dans la molle argile des
sentiers battus ! Bref : Jacqueline, Gilles,
Fabien, merci encore pour l’action que vous
pouvez accomplir sur les mentalités, et en
ce domaine, tout reste à faire.
En hommage à la petite fête que vous nous
donnez, nous allons vous bricoler deux
chants que Simone aura la bonté de
démarrer : un negro spiritual d’abord et le
Petit Bistrot, prélude au verre de l’amitié.

Ginette Barant,
La Clef de Solre

Appel à buller _ Fabien Soret | 13 juillet 2002

\\

Plus de cent personnes pour une carte postale

«Ils sont fous ces Solréziens !» aurait-on
pu entendre dans les voitures qui traversaient la ville. D’un œil extérieur, c’est un
événement surréaliste qui s’est déroulé
samedi après-midi sur la Grand’Place.

Cette scène revient à l’artiste Fabien Soret
et à l’association cent lieux d’art qui ont
convié la population à se rassembler pour
créer une carte postale. Le dernier coup
d’éclat pour le résident qui intervient régulièrement dans la vie locale.

_Performance «Appel à buller» de Fabien Soret sur la Grand Place de Solre-le-Château.

Une foule massée s’évertuant à réaliser des
bulles de savon. S’il y avait certes des
enfants, on a noté la forte présence de personnes d’un âge mûr. Il n’y a pas d’âge pour
faire des bulles… Si les premiers essais
étaient timides, le savoir-faire a pris le dessus et tous les participants, saisis d’une
fièvre bulleuse, ont rapidement réalisé une
ambiance étrange et fantaisiste.

Dans son approche, l’artiste, qui a tissé des
liens de collaboration avec les habitants,
veut rapprocher les gens et provoquer des
rencontres. Vous a-t-on dit qu’il avait installé le portrait du boucher chez le boulanger ?

La Voix du Nord 19/07/2002
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cent lieux d’art // artistes en résidence

Le Remake _ Sébastien Vedis | 22 novembre – 31 décembre 2003

\\

«Le remake» de l’expédition de Julio
Cortazar et de Carole Dunlop m’a amené
à habiter les 62 aires de repos de l’autoroute entre Paris et Marseille dans une caravane, pendant un mois. La caravane qui me
servait de lieu de vie et de travail est devenue progressivement un nouvel espace
pour rechercher des formes de temps, le
temps du présent, le temps de la solitude,
le temps du passage, du non-lieu …
Au retour de cette expédition, la caravane
a été présentée sur la place publique de
Solre-le-Château. Elle était un support d’expressions, entièrement recouverte des dessins, des photographies, des textes et des
vidéos réalisés durant ce périple.

Sébastien Védis

_ Sébastien Védis, «Le Remake», photographie et croquis
réalisés lors du voyage.
_ Sébastien Védis, «Le Remake», Intervention d’une caravane
sur la place publique de Solre-le-Château, du 22 novembre au
31 décembre 2003 dans le cadre de Watch this space #1.
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LA VITRINE PAULIN
Vitrine de l’ancienne boucherie de Madame Thérèse Sottiaux | 1997 – 2004…

1997

2002

_Bertrand Gadenne, «Le Poisson»
Du 29 novembre au 31 décembre 1997

_Philippe Bazin, «Les Présidents»
Projection audiovisuelle du 2 mars au 20
avril 2002

1998
_Daniel Aulagnier
Du 26 juillet au 30 octobre 1998

_Gérard Duchêne, «ART»
RAT
Du 11 juillet au 28 septembre 2002

1999

_Anne Benoit, «Entre chien et loup»
Du 30 novembre 2002 au 25 janvier 2003

_Mickaël Wittassek, >Paulin<
Du 15 mai au 30 juin 1999

2003

2000

_Liliane Csuka, «?! La bonne santé !?»
Du 15 Février au 19 avril 2003

_Gauthier Leroy, «Traper’s waterfall»
Du 6 novembre 1999 au 31 janvier 2000
_Jacqueline Gueux,
«Ce qui est bon pour moi n’est pas
forcément bon pour toi»
Du 1er avril au 14 juillet 2000

2001
_«Courant d’air», une exposition relais
sur une proposition et une réalisation
de Milos Cvach
Du 2 mars aau 31 août 2001
Avec Milos Cvach du 2 mars au 23 mars
2001 ; Marlène Pluquet et Florence Thérage du 24 mars au 13 avril 2001 ; Fabien Soret
«Le Jardin de Scotland Yard» du 14 avril
au 4 mai 2001 ; Anne Saussois «LOOK !
Regarde !» du 5 mai au 25 mai 2001 ; Gérald
Garbez du 26 mai au 15 juin 2001 ; Mick
Finch et Bridget Strevens «Saucisses» du
16 juin au 6 juillet 2001 ; Bernard Peschet
du 7 juillet au 3 août 2001 ; Sophie Curtil
du 4 août au 31 août 2001

_Fabien Soret,
«(I can’t get no) satisfaction»
Du 10 mai au 28 juin 2003
_Eric Langer, «poème visuel n°1»
Du 19 juillet au 13 septembre 2003
_Laurence Medori,
«Trajet(s), tour et détour(s)»
Du 20 septembre au 8 novembre 2003
_Grégory Grincourt,
«Still a styly steel still»
Du 22 novembre au 31 décembre 2003
(dans le cadre de Watch this space #1)

2004
_Patrick Vernet, «Manière noire»
Du 20 mars au 20 mai 2004
_Frédéric Lefever, «Lingerie Paulin»
Du 20 mars au 20 mai 2004
_Helga Reay-Young, «Vert»
Du 19 décembre 2004 au 27 février 2005
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cent lieux d’art // la vitrine paulin

>Paulin<

Le Poisson

Michaël Wittassek
15 mai – 30 juin 1999

Bertrand Gadenne
20 novembre – 31 décembre 1997

\\

Il était une fois un magasin
fermé…
Il était une fois un magasin fermé dans
une petite ville. Une image comme l’on en
voit un peu partout. On dit que c’est le
revers de la médaille de la concentration
des marchés. Il s’agirait ici d’une boucherie
rénovée et modernisée il y a une trentaine
d’années. Les carreaux de faïence devaient
témoigner de la propreté et de l’hygiène
qui régnaient là, la devanture vitrée faisait
entrer la lumière du jour à l’intérieur en
ne laissant plus aucune zone d’ombre, le
tout avec une franchise qui invitait les
chalands à entrer. Mais maintenant le
magasin est fermé, définitivement. On ne
peut plus rien voir de ce qui reste à l’intérieur. Le coup d’œil montrerait quelque
chose qui a perdu de son charme, des
temps révolus des souvenirs à ne pas
réveiller. Alors il ne reste que la façade.

Sans titre
Daniel Aulagnier
26 juillet – 30 octobre 1998

Michaël Wittassek
Hommage à Paulin,
ancienne boucherie

Traper’s Waterfall
Gauthier Leroy
6 novembre – 31 janvier 2000
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Ce qui est bon pour moi n’est pas forcément bon pour toi
Jacqueline Gueux | 1er avril – 14 juillet 2000

\\

Mettre l’art au plus près des habitants

(…) Jacqueline Gueux, sculpteur originaire
d’Avesnes-sur-Helpe et résidant à Offies,
un hameau de Dimont, expose en ce
moment sur la vitrine de l’ancienne
boucherie en face de l’église. Au cours du
vernissage qui avait lieu le samedi 1er avril
dans le salon d’honneur de la mairie, Gilles
Fournet président de l’association cent
lieux d’art devait retracer le parcours de
l’artiste. Elle est intervenue en France, en
Belgique, en Suisse, en Allemagne...
Ne privilégiant aucun support particulier,
Jacqueline Gueux construit une mise en
scène où l’incidence du signe dans un
espace donné va faire sens. La phrase
utilisée comme support entre les
éléphants «Ce qui est bon pour moi n’est
pas forcément bon pour toi» est reproduite en de multiples langues : arabe,
hébreu, grec, néerlandais, romanche, polonais, espagnol, italien, français, ch’timi,
chinois, tchèque, anglais, slovène, russe.
Ce travail sur la vitrine a été réalisé avec

beaucoup de patience, intérieurement et
extérieurement avec la participation de
Claude Thémont, Marie-Claude Dubois,
Gilles Fournet et de deux Solréziens, David
et Jérémy venus mettre la main à la pâte
le dimanche après-midi. Jacqueline Gueux
a la farouche volonté de «cultiver la différence sans la piétiner et même si les
éléphants ça trompe énormément, utiliser la nuance comme territoire de
réflexion». Cette vitrine d’intervention
plastique a été réalisée avec le soutien du
Conseil régional Nord–Pas-de-Calais, de la
ville de Solre-le-Château, et elle est visible
jusqu’au 14 juillet. Au cours du vernissage,
Philippe Lety, maire, se réjouissait de l’impact que cent lieux d’art avait dans la
commune. «La vitrine est un élément
important pour Solre, elle interpelle les
habitants».
(…)
L’Observateur 7/04/2000
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cent lieux d’art // la vitrine Paulin // Courant d’air

Courant d’air, exposition relais sur une proposition de Milos Cvach
2 mars – 31 août 2001

\\

Il existe à Solre-le-Château dans le
Nord tout près de la Belgique non seulement un clocher remarquable, un peu penché, mais aussi une ancienne boucherie
appelée Paulin. La vitrine de cette boutique, désaffectée et devenue débarras
(sympathique) de Madame Sottiaux (non
moins sympathique), se prête depuis
quelque temps déjà aux diverses expérimentations artistiques sous l’œil bienveillant mais attentif de l’association cent
lieux d’art.

Invité par l’association à imaginer quelque
chose pour la vitrine située dans un tournant de rue étroite mais très fréquentée, j’ai eu l’envie, en plus de ma propre
intervention, de solliciter d’autres artistes
pour des propositions légères et de courte durée (trois semaines environ) qui
seraient autant de signes marquant le passage du temps… Afin de faciliter la réalisation de ce projet, j’ai imaginé un simple
aménagement de la vitrine qui la transformera en un mini lieu d’exposition composé de deux parties : la première consiste en une surface de 1 m2 placée à 20 cm
derrière la vitre qui sera badigeonnée de
blanc d’Espagne laissant apparaître une
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ouverture circulaire de 60 cm de diamètre ; la seconde est une «niche» placée très bas à droite de l’entrée. Autant
le travail présenté derrière la vitre devrait
capter le regard fugitif d’un passant adulte, autant cette petite niche invite à faire
quelque chose pour un enfant…
Nous avons établi avec Jacqueline Gueux
et Gilles Fournet, président de l’association cent lieux d’art, une liste d’artistes
pouvant être intéressés par ce projet.
Cette liste comporte des artistes confirmés mais aussi des étudiants, tant il nous
semble important de témoigner de la
diversité de la création actuelle à tous les
niveaux de son développement.
Vous êtes donc invités à vous pencher sur
ce défi sachant que toute proposition
visuelle peut-être prise en considération :
dessin, peinture, photographie, relief,
texte, objet, petite installation se portent sur les deux lieux (vitrine pour adulte et «niche» pour enfant) mais nous ne
refuserons pas a priori une proposition
pour un seul lieu.

Milos Cvach

Milos Cvach | 2 mars – 23 mars 2001
\\ J’aime la façade de la vitrine Paulin, j’aime le décalage entre sa modernité d’une
époque révolue et la brique traditionnelle de la maison avesnoise et je voudrais que
l’on y prête attention. Un peu.
Ce n’est plus une boucherie ni une boutique, bien que fermée, elle est toujours là
dans ce tournant de rue étroite entre la petite et la Grand’Place. Sa vitrine, badigeonnée maintenant de blanc d’Espagne, comme pour les vacances, laisse apparaître,
dissimulée derrière, une forme bleu sombre, presque circulaire, qui semble nous rappeler les longues nuits étoilées de l’hiver et l’âge mûr de la voûte céleste. A côté, tout
bas, dans une niche blanche sur un fragment de pré verdoyant, quelques billes
jouent avec des cônes rouges.
Bientôt le printemps ?
_Milos Cvach vit et travaille à Paris et à Valenciennes.

Marlène Pluquet / Florence Thérage | 24 mars – 13 avril 2001
\\ Vitrine :
Là, c’est un peu l’écho qu’on emprunte, qu’on emporte furtivement...
Cerné, sous un blanc presque vitrifié, on devine un chemin.
Au travers, des morceaux qui se succèdent brièvement, des parcelles, qui tentent de
le composer, en vain…
Ils ne sont que des rappels qui ponctuent chaque pas.
Pendant qu’ils passent, on entrevoit presque un cheminement...
Pendant qu’ils cheminent, on entrevoit presque un passage...
Comme si, là, il tentait de ressurgir une nouvelle fois…
Marlène Pluquet
\\ Petite vitrine :
Le moteur est actionné, je voyage à travers le temps grâce aux souvenirs.
Pourtant ce souvenir m’étouffe et m’obsède, ainsi, je tente de m’évader et je dis : «un
jour j’irai là-bas» …
Mais le moteur ne fonctionne plus, et tout se fige à nouveau…
Dès lors, je comprends que si je ne peux partir, c’est parce que je sais bien ce que je
fuis, et non ce que je cherche…
Florence Thérage

_Marlène Pluquet est née à Lille, en 1979.
_Florence Thérage est née à Lens, en 1978.
Toutes les deux sont étudiantes à l’Ecole des Beaux-Arts de Valenciennes,
en troisième année.

47

cent lieux d’art // la vitrine Paulin // Courant d’air

Le Jardin de Scotland Yard

_ Fabien Soret | 14 avril – 4 mai 2001

\\ James Bond est un type cool, il bosse
pour la paix et l’amour, l’action et le hardsex. Comme l’escargot, il est heureux. Il
faut y croire, paraît-il, pour y parvenir.
Alors si l’escargot est heureux, demain
je porte la coquille, c’est promis.

LOOK ! REGARDE !

Et mes doigts deviendront les jubiles mollusques du Kama-sutra, au service de sa
Majesté.
Peace and Love.
_Fabien Soret vit et travaille
dans le Nord de la France.

_ Anne Saussois | 5 mai – 25 mai 2001

\\ LOOK ! Regarde !
Le nez en l’air, les yeux au sol, il y a plusieurs façons de marcher.
LOOK UP LOOK DOWN
A Londres, les rues sont pleines de signes
magiques.
Attention avant de traverser.
LOOK RIGHT LOOK LEFT
Attention ! LOOK OUT !

L’ancienne boucherie Paulin de Solre-leChâteau se situe dans un passage de rue
à la circulation très intense. Cette situation m’a rappelée les difficultés à traverser les rues de Londres.
La conduite des voitures se fait à gauche,
nos réflexes ne sont plus les mêmes.
_Anne Saussois, vit et travaille à Paris.
Elle enseigne à l’Ecole Nationale
d’Architecture de Nantes.

Gérald Garbez | 26 mai – 15 juin 2001
\\ Au cours de ce travail photographique, j’ai oublié ce que je pouvais connaître de
ces lieux. Mon intention était de dégager qu’il se passe quelque chose par ce qui nous
est donné à voir dans cette rencontre quotidienne avec la réalité. De représenter des
espaces que nous habitons et où nous vivons. Cette «collecte sélective» me permet
de scruter le paysage sans aucun repère et de continuer à regarder dans les 360° qui
m’entourent.
_Gérald Garbez est originaire de Béthune, étudiant à l’Ecole Nationale de la Photographie
d’Arles, il vit et travaille à Arles.

Saucisses
Bridget Strevens / Mick Finch | 16 juin – 6 juillet 2001
_Mick Finch et Bridget Strevens vivent et travaillent à Senlis.
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La proposition dans la vitrine Paulin faite par Milos Cvach permettait aussi aux artistes d’intervenir dans la petite «niche».
Ci-dessus les propositions de Florence Thérage, Gérald Garbez, Bridget Strevens et Bernard Peschet.

Bernard Peschet | 7 juillet – 3 août 2001
\\ Farouche adepte du réemploi, je ne pouvais qu’être séduit par l’invitation de Milos
Cvach et de l’association cent lieux d’art.
Bénéficier de l’hospitalité de la vitrine de l’ancienne boucherie Paulin, que Madame
Sotttiaux accepte ainsi de reconvertir en mini lieu d’exposition, sous le titre «Courant d’air», me touche donc beaucoup et j’en remercie les protagonistes.
Je vais donc présenter ici deux compositions typographiques réutilisant les lettres
des mots imprimés sur les emballages alimentaires.
De nouveaux mots ou formules sont ainsi recomposés. Ils sont choisis en liaison avec
le processus de réalisation lui-même.
Ce qui m’oblige à faire preuve du moins d’imagination possible et bien entendu témoigne
d’un déficit de sublimation consternant, mais constant !
Et ce, depuis déjà quelques années.
_Bernard Peschet est né à Paris. Il vit et travaille à Quimper.
Il y enseigne aussi à l’Ecole supérieur des Beaux-Arts de Cornouaille.

Sophie Curtil | 4 août – 31 août 2001
\\ Un courant d’air rafraîchissant s’est engagé il y a six mois par le «hublot» de la vitrine Paulin. Un lieu d’art possible parmi cent autres. Juste pour le plaisir, pour la surprise du coup d’œil en passant, pour rien en somme…
Alors pour moi, dernière «accrocheuse» de cette exposition-relais, c’est tout trouvé : je ne ferai rien ! Je veux dire rien de spécial.
Parmi tous mes dessins couchés dans des tiroirs, j’en sortirai un pour lui faire prendre
l’air derrière la vitre de l’ancienne boucherie.
Parmi mes kilos de croquis entassés, traces de ces heures passées pour rien, j’en prendrai une poignée que j’épinglerai dans la niche aux saucissons.
Et puis c’est tout. La terre continuera à tourner, les papillons à voltiger, les passants
à passer. Comme devant chez Paulin cet été.
_Sophie Curtil vit et travaille à Paris.
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Les Présidents
Une projection audiovisuelle de Philippe Bazin | 2 mars – 20 avril 2002

\\ Alors que toute une partie de mon travail photographique a consisté à redonner à
des anonymes une dimension qui dépasse et transcende leurs simples particularités
pour affirmer leur singularité dans notre collectivité, il s’agit ici, dans un mouvement
inverse mais analogique, de désacraliser des personnes emblématiques de notre société politique pour montrer leur dimension singulière, humaine, à travers l’oubli dans lequel
ils sont tombés ou tomberont inévitablement redevenant les anonymes qu’ils ont été
pendant une grande partie de leur vie. Cette nouvelle série de visages interroge ici, d’une
manière explicite, la relation de l’ensemble de mon projet au politique et à l’anonymat.
Philippe Bazin

RAT
RAT
Gérard Duchêne
11 juillet – 28 septembre 2002
\\ J’utilise des pages détachées de revues
d’art (Beaux Arts, Art Press), assemblées
et collées sur la vitrine. Ces pages ne sont
pas mises en relation les unes aux autres.
Tout s’opère dans l’indifférence : les correspondances entre elles sont aléatoires.
La presse spécialisée qui débite des milliers de pages annuellement est utilisée
pour représenter une image détournée
de l’art : d’où le titre de RAT.
Le thème est bien sûr lisible. Le mot RAT
ambigu ne fait que renforcer l’aspect du
détournement, du déplacement. Rat de
bibliothèque convient bien comme terme :
voyage entre les rayons, entre les pages.
La presse artistique est presque aussi indigeste que l’autre. Elle produit des éplu50

chures de couleur qui passent par un entonnoir. Quand la pomme est mangée, il reste
la présence matérielle de la page et son
impression, les couleurs. Ne plus avoir envie
de lire, mais de voir. Le rebut artistique permet une présence. La présence d’un nouvel objet d’art dont la reproduction pourrait paraître dans une revue. Le rat se mort
la queue.
Comme dirait Gaston Lagaffe «je m’esclaffe». Point.
Gérard Duchêne

Entre chien et loup
Anne Benoit | 30 novembre – 25 janvier 2003

_ «Entre chien et loup», détail de la porte de la vitrine Paulin, Anne Benoit, installation.

\\ J’ai souvent pensé qu’il n’y avait pas de
solutions carrées aux problèmes posés,
personnels, sociaux ou politiques. Chacun
vaquant dans des espaces scindés aux
frontières floues, se repositionnant à l’envie, vire et volte. C’est ce flux, cette vibration aux alentours, qui mène et démêle.
Une absence de conviction qui pourrait
mener à une absence à la vie, si elle n’était
pour moi l’expression d’une réflexion au
sens propre du terme (changement de
direction des ondes lumineuses ou sonores
qui tombent sur une surface réfléchissante…).
Portes, fenêtres, vitrines, ces écrans qui
laissent passer le vivant, sont aussi le lieu
des étapes, des croisements, des interpénétrations lumière et pénombre, air d’hiver et chaleur artificielle, odeur de soupe,
effluve de rien, intimité du chez soi, anonymat de la ville, le corps en représentation,
le corps au repos, sommeil et conscience,
vacuité contemplative et réflexion.
Corps et esprits balancent, propulsés d’un
lieu à l’outre, gonflés de toute connaissance.
Je me réveille, j’y vais, je reste, plusieurs
espaces gravitent, entre odeurs et visions,
mémoires et projets. Mais visions et images
se déversent, accaparent, s’accumulent. Il

faut fermer les yeux ou dormir pour ne
plus voir. Et tout se mêle, entre le balayage
du regard sur l’instant et le temps arrêté
des images.
Va et vient, l’esprit, entre chien et loup,
cherche souvent à durcir les contours des
formes et des idées, pour s’accrocher au
tangible à quelques vérités bonnes à
savoir, un motif de survie avant la
pénombre… Tout ce flou qu’il nous faut
appréhender.
Ce que l’on voit est indicible, mais il peut
être réfléchi.
Anne Benoit

?! La bonne santé !?
Liliane Csuka | 15 février – 19 avril 2003
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Still a styly steel still

(I can’t get no) SATISFACTION

Grégory Grincourt
22 novembre – 31 décembre 2003

Fabien Soret | 10 mai – 28 juin 2003

\\ Le projet «Still a styly steel still»
consiste à fabriquer un alambic avec les
artisans locaux. L’installation a ainsi été
présentée au cœur de la ville, dans un
ancien commerce devenu la vitrine Paulin.
En voyant l’importance des traditions
rurales, l’omniprésence de l’artisanat du
verre dans cet endroit et à travers la
découverte d’une des dernières ferblanteries de campagne, l’idée d’une «Home
made alcohol machine» m’a vite séduit.
Ce «Champain / kir convector» maintenant réalisé, est surtout un grand prétexte
à potions…
Grégory Grincourt

Trajet(s), tour et détour(s)
Laurence Medori
20 septembre – 8 novembre 2003
\\ La grande et la petite vitrine ainsi que
l’intervention avec la participation du
public, sont différentes approches de la
perception que nous avons de notre environnement et de nos cinq sens : promenades dans la ville, trajets sur un territoire
ou traversées d’un paysage ; un monde à
regarder ou à lorgner par une percée de
vue pour, peut-être, changer de point de
vue.
Laurence Medori
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Nos caresses perdues poème visuel n°1
Eric Langer | 19 juillet – 13 septembre 2003

Lingerie Paulin
Frédéric Lefever | 27 juin – 5 octobre 2004
\\ Mon projet consiste à réaliser une
photographie d’un grand format, afin de
la positionner à l’intérieur d’une vitrine de
magasin. Cette photographie ne pourra
être vue que depuis la rue.
Ce lieu a d’abord été une boucherie, à sa
fermeture, elle devient support pour différents travaux d’art contemporain. J’ai
réalisé une photographie d’une devanture
de lingerie, mais pas n’importe laquelle :
un magasin en déshérence, démodé, un
peu comme serait la boucherie Paulin

Manière noire - 240 x 180
Patrick Vernet | 20 mars – 20 mai 2004

aujourd’hui. Mais si la boucherie «Paulin»
a perdu de sa modernité, elle n’a par contre
rien perdu de sa beauté, de sa poésie.
Cette photographie de vitrine montre un
étalage de sous-vêtements, de chemises
de nuit, pyjamas, peignoirs, etc. et divers
objets décoratifs.
Il s’agit donc de rendre sa fonction au lieu,
mais en utilisant la photographie comme
simulacre. Et de surprendre les passants
habitués à y voir de l’art contemporain. Il
faut bien sûr y voir également une critique
ironique de la façon dont l’art actuellement
s’approprie le monde.
Cette installation me permet aussi d’accomplir un geste poétique : le noir de la
façade et le châssis doré de la vitrine s’associent aux couleurs layette de la lingerie. Poétique du dérisoire qui me permet
de regarder avec étrangeté une chose
familière.
Par cette intervention, je pose aussi la
question du volume, de l’épaisseur. Nous
sommes face à un écran, qui à la fois en
appelle à l’imaginaire et nous confronte
au quotidien.
Frédéric Lefever
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PARTENARIATS
Des partenariats avec les acteurs régionaux, nationaux et internationaux.

Symposium 1999

1999
_SYMPOSIUM, 99
Jean-Louis Accettone /
Bogdan Achimescu / Anne Benoit /
Pawel Chawinski / Liliane Csuka /
K. Grzegorz M. Glazik / Jacqueline
Gueux / Gauthier Leroy / Jean-Philippe
Papin / Maria Pyrlik / Anna Rokita /
Janusz Stega
Du 30 octobre au 14 novembre 1999
Salle au Bûcher aux Moines, Parc
Départemental de l’Abbaye de Liessies
Coproduction l’ARIAP et cent lieux d’art

Trois séries d’accrochage

2002
_Photographies / Trois séries
d’accrochage
Gilles Decavel / Hervé Van de
Meulebreke / Arnaud Feret
Du 25 au 26 mai 2002
_Mano Boutin / Benoît Dorchies /
Frédéric Schwalek /
Bertrand Szymanski
Du 1er au 2 juin 2002
_Philip Bernard / Bruno Cordonnier /
Olivier Despicht / Jacques Van Roy
Du 8 au 9 juin 2002
Salle au Bûcher aux Moines, Parc
Départemental de l’Abbaye de Liessies
Coproduction L’Arbre et cent lieux d’art
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Portes ouvertes
des ateliers d’artistes

2002
_Réflexion sur la notion d’atelier
Jacqueline Gueux / Margarida Guia /
Fabien Soret / Laurence Medori /
Alexis Trousset / Aurélien Imbert
Les 19 et 20 octobre 2002
Salle au Bûcher aux Moines, Parc
Départemental de l’Abbaye de Liessies
Coproduction avec le Conseil Général
du Nord

2004
_Exposition PASZPORT - Art Project
Travaux artistiques et échanges entre
artistes de différents pays d’Europe
sur le thème du portrait auto-échangé
Du 14 octobre au 10 novembre 2004
Salle au Bûcher aux Moines, Parc
Départemental de l’Abbaye de Liessies
Coproduction avec le Conseil Général
du Nord

Watch this space

2004
_Sébastien Vedis – Place publique de
Solre-le-Château
Du 22 novembre au 31 décembre
Coproduction avec le Réseau 50° nord
_Greégory Grincourt – Vitrine Paulin
Du 22 novembre au 31 décembre
Coproduction avec le Réseau 50° nord

Symposium 99 | Nature / Représentation / Résidence Plein Air de Création
30 octobre – 14 novembre 1999

regarder, garder, laisser aller, rattraper, mais pas tout, et regarder encore, regarder plus, et laisser à nouveau s’échapper le
tout - écouter, écouter attentivement ne faire qu’écouter, et
entendre, entendre sans interpréter - surtout sans interpréter si c’est possible - rattraper le peu, le presque, juste tenir
le bout sans serrer, l’air de rien…
Texte de Jacqueline Gueux
Installation vidéo : texte défilant sur l’écran d’un moniteur PVM 1440 Sony. Réflexion pour le plein air 99.

Paszport Art project 2002 | Idée : Rolf Hinterecker, Michaël Wittassek
10 octobre – 10 novembre 2004

\\

PASZPORT
Projet de réseau en coopération avec
l’AdK Bergisch Gladbach dans le cadre du
Forum Ost&West.
Le passeport en tant que document de
notre civilisation peut – en reflétant la
situation politique actuelle du pays correspondant – susciter des sentiments tout à
fait ambigus. Il représente aussi bien un
moyen de contrôle national que la liberté
individuelle. Indépendamment de cela, il
permet aux hommes de différents pays
de se rencontrer, de franchir la frontière,
de faire connaissance et même parfois de
supprimer les différences.
Le projet «Paszport» a été développé en
collaboration avec l’Arbeitskreis der
Künstler e.V. (AdK) de Bergisch Gladbach
près de Cologne. Il expose la tentative de
mettre en évidence dans les grandes
lignes la multitude de contacts que Forum
Ost&West a développés pendant 10 ans
avec les artistes et les scènes artistiques
en Pologne et dans le cercle Rheinisch
Bergisch en Allemagne.
Ce réseau de «créateurs d’art» se développa, tel un rhizome, bien au-delà de la
frontière germano-polonaise. 43 artistes
polonais et 43 de leurs collègues allemands, français et hollandais se sont asso-

ciés à ce projet. Il s’agit par sa conception
d’un projet de «Communication et artréseau» se trouvant dans le contexte de la
tradition de l’art postal et de la plastique
sociale.
Le point de départ du dialogue était
l’échange d’une photo de la propre
personne. Les curateurs l’ont attribuée au
hasard à un partenaire le plus souvent
inconnu. L’objectif était de travailler
l’image de l’autre avec les techniques et
moyens artistiques propres à chacun.
Alors qu’on s’attendait à un échange artistique, défini par une photo personnelle,
avec l’individu du partenaire artistique, il
y eut une multitude étonnante de travaux
philosophiques, politiques ou de critique
sociale.
Presque tout le spectre des techniques
artistiques contemporaines fut utilisé.
Vidéo, objets, peinture, art postal, concept
art, collage, photographie, installation, etc.
La photo établie clairement, et ce en fonction d’un but déterminé, changea de la
sorte son caractère. Les frontières ont
disparu et une ouverture parfois déstabilisante est née. Les résultats sont à la fois
un enrichissement et une surprise.
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EDITIONS
L’édition comme l’un des lieux possible de déploiement des projets artistiques.

Cartes postales

CD_rom

_Gauthier Leroy, «Trapper’s waterfall»
Dans le cadre de l’exposition à la vitrine Paulin du
6 novembre 1999 au 31 janvier 2000.
_Jacqueline Gueux,
«Ce qui est bon pour moi n’est pas
forcément bon pour toi»
Dans le cadre de l’exposition à la vitrine Paulin du
1er avril au 14 juillet 2000.
_Fabien Soret, «Appel à buller»
Dans le cadre de la résidence de Fabien Soret à
Solre-le-Château, en 2002.
_Eric Langer, «Nos caresses perdues
finissent en blessures sur les ailes
des anges»
Dans le cadre de l’exposition à la vitrine Paulin du
19 juillet au 13 septembre 2003.

_«Paszport - Art project 2002»
CD-Rom multimedia retraçant les différentes
étapes et contributions au projet.

Livres
_>Paulin< 1999
Catalogue édité dans le cadre de l’exposition
>Paulin< de Michaël Wittassek du 15 mai au 30 juin
1999. Format : 21 x 29,7 cm – noir & blanc – 30
exemplaires - Conception Michaël Wittassek.
_«Boucherie Paulin»
Catalogue édité dans le cadre de l’exposition
«Courant d’air», exposition relais du 2 mars au 31
août 2001. Format : 21 x 29,7 cm – 28 pages –
photocopie couleur – 200 exemplaires Conception Milos Cvach.
_«Jeter la terre au ciel»
Catalogue édité dans le cadre de l’exposition de
Jacqueline Gueux et Michaël Wittassek, installation
et perfomances, à la Salle au Bûcher aux moines,
Parc départemental de l’Abbaye de Liessies, du 14
juillet au 20 octobre 2003. Format : 21 x 20 cm – 32
pages – Quadrichromie - Conception Jacqueline
Gueux, Gilles Fournet et Michaël Wittassek.

CD_audio
_Jean-Louis Accettone, «ruelle
aux Souris – Solre-le-Château» et
«Grand’Place - Roubaix»
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Affiche-dépliant
_Michel Paysant, «Inventarium 01»
Présentation du mandala réalisé dans le cadre de
l’EROA au Lycée Pierre Forest de Maubeuge et de
la production de l’Inventarium n°1 au Bureau d’Art
et de Recherche. Format ouvert 70 x 50 cm Quadrichromie. Texte de Corinne Melin.

Vidéo
_Gérard Duchêne
Production : CLA – Images : Mireille Desideri –
Montage : Mireille Desideri et Gilles Fournet – 23’ –
VHS – 2002.
_Philippe Bazin : Les Présidents
Production : CLA – Images : Vito Pinto – Montage :
Gilles Fournet – 15’ – VHS – 2002.
_Fabien Soret
Performance du 19.07.2002
Artiste en résidence à Solre-le-Château – Avec la
Participation de Jacqueline Gueux, Liliane Csuka
et Aurélien Imbert – 2’30” – VHS – N/B.
_Jacqueline Gueux :
Jeter la terre au ciel !
Performance du 18.07.2003 – Liessies
Avec la participation de Suzanne Wyart – Aurélien
Imbert – Silvère Schuermans – Thérèse
Schuermans – Ingrid Lherbier – Guillaume Coens –
Martien Coulleit – Marie Louise Legardez – Jean
Bethencourt – Solange Sarrat – Claude Themont –
Vidéo, Montage : Gilles Fournet – 15’ – VHS – 2003.
_Rolf HINTERECKER
Performance
6’ - 2004.
Installation Parc Départemental
de l’Abbaye de Liessies
15’16” – VHS – 2004.

_ «Appel à buller», Fabien Soret. Dans le cadre de sa résidence à Solre-le-Château en 2002.
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Editions
_ «Nos caresses perdues finissent en blessures sur les ailes des anges» _ Eric Langer, cent lieux d’art , l’été 2003. Vitrine Paulin.
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Autocollant

_ Jacqueline Gueux, carton d’invitation – autocollant pour l’exposition «Ce qui est bon pour moi n’est pas forcément bon pour toi».

Cd_rom

Cd_audio

2

1
1 _ Jean-Louis Accettone, «ruelle aux Souris Solre-le-Château» et «Grand’Place - Roubaix».
2 _ Jean-Louis Accettone, «Comment s’évader
d’une cour de récréation».
3 _ «Paszport - Art project, 2002».

3
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Affiche-dépliant

_ «Inventarium 01», détails de l’affiche dépliant éditée à propos du mandala réalisé avec cent lieux d’art dans le cadre de l’Eroa au
Lycée Pierre Forest à Maubeuge et de la production – exposition d’«Inventarium 01» au Bureau d’Art et de Recherche à Roubaix.

Catalogue et cahier

_ «Jeter la terre au ciel», deux doubles pages de Jacqueline Gueux et Michaël Wittassek extraites de l’édition réalisée suite aux
installations et performances réalisées en juillet 2003 à la Salle au Bûcher aux Moines de l’Abbaye de Liessies.

_ Deux doubles pages de l’édition réalisée par Michaël Wittassek dans le cadre de son exposition >Paulin<.

_ «Boucherie Paulin», cahier récapitulatif de l’exposition relais «Courant d’air» sur une proposition de Milos Cvach.
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LES SAISONS VIDEO
Des diffusions organisées en collaboration avec La Saison Vidéo de 1994 à 2003.
De 1994 à 1998 sur proposition de la Section Audiovisuelle du lycée Pierre Forest de
Maubeuge puis sous celle de l’association cent lieux d’art de 1999 à 2003.

1999
_Saynètes
27 octobre 1999
Le Manège - Scène nationale de Maubeuge
Boris Achour : «Les confettis (action peu)», 3’, 1997.
Bruno D’India : «Spondogeloion (le plaisant mêlé au
sérieux)», 2’40”, 1998 ; «Boring House», 5’, 1996 ; «Pour
une sexualité plus colorée», 4’10”, 1996. John Wood et
Paul Harrison : «Device», 3’, 1996. «6 boxes», 4’, 1997.
Franck et Olivier Turpin : «Tango», 5’10”, 1997. Carole
Chabat, «Et puis», 5’, 1998. Joël Bartoloméo, «La Fille à la
robe rouge», 2’, 1998. Nathalie Six, «Les Saynètes», 5’,
1999. HalfLifers, «Synopsis-Catharsis», 3’, 1998.
Alexandre Perigot, «Synopsis-Catharsis», 3’, 1998.
Chantal Michel, «Waldeslut», 4’30”, 1999.
Christiane Tantôt Carlut : «Les veilleurs», 5’17”, 1997.
_Cinémas Différents
15 décembre 1999
Le Manège - Scène nationale de Maubeuge
Walter Ruttmann : «In der nacht», 7’, 1931. Maya Dren : «At
Land», 14’, 1944. Stan Brakhage : «The Dead», 11’, 1960. Robert
Breer : «77», 10’, 1977. Kurt Kren : «Asyl», 8’26, 1975 ;
«Tree again», 3’46”, 1978 ; «Tausendjahrekino», 2’50”, 1995.
Yann Beauvais : «New York Long distance», 9’, 1994.

2001
_Le cinéma underground américain
14 Février 2001
Le Manège - Scène nationale de Maubeuge
Marie Menken, «Andy Warhol», 22’, 1965.
Kenneth Anger, «Scorpio Rising», 31’, 1963.
Jonas Mekas, «Award presentation to Andy Warhol», 12’,
1964. Paul Sharits, «T.O.U.C.H.I.N.G.», 12’, 1968.
_Pour une petit théorie des écarts
7 Mars 2001
Le Manège - Scène nationale de Maubeuge
Robin Nicolas, «Conjonction», 4’, 1997. Sylvie Sepic,
«Sans titre avec savon», 3’, 1997. Judith Josso, «Voulez60

vous ?», 2’, 1997 ; «Peel - Off», 8’13”, 2000. Judith Josso
et Kate Ross : «Sans titre», 5’10”, 1998. Ku-Eun Jung :
«L’envers», 10’, 1999 ; «Le vide», 6’, 2000. Fabien Soret :
«Sky walker», 3’09”, 2000 ; «Jungle», 3’, 2000. Sandra
Foltz et Laurent Sfrar : «Chien», 1’45” ; «Marche», 2’03”,
2000 ; «Puzzle», 1’10”.
_Nam June Paik, William Wegman,
Peter Campus
5 Décembre 2001
Cité scolaire Pierre Forest - Maubeuge
Peter Campus : «Double vision», 14’, 1971 ;
«Three translations», 5’, 1973 ; «Set of coincidence», 13’.
William Wegman : «Selected works», 20’, 1970-78.
Nam June Paik : «Global groove», 28’, 1973.

2002
_Surannés
30 Janvier 2002
Cité scolaire Pierre Forest - Maubeuge
Jérémie Gindre : «Le football», 3’, 2000. Sandy Amério :
«Bleu, blanc, sport», 6’, 1997 ; «Danse le Gates», 5’,
1998 ; «Apprendre en s’amusant», 3’, 1999.
Nicolas Boucher : «Ice Tea», 7’, 2001. Franck et Olivier
Turpin : «Lutte», 3’, 2000 ; «Transport», 3’, 2001.
Valérie Pavia : «C’est bien la société», 9’, 1999.
Elodie Huet : «Le contrôleur», 8’, 2001.

2003
_Cinéma expérimental
19 mars 2003
Cité scolaire Pierre Forest - Maubeuge
Fernand Léger et Dudley Murphy : «Ballet mécanique»,
18’, 1924. Marguerite Duras : «Les Mains négatives», 18’,
1979. Jonas Mekas : «Note on the circus», 12’, 1966.
Ken Kobland : «Vestibule», 24’, 1978.

_«Documentation of selected works», Chris Burden, 1995.

_«Effeuillage», Serge Comte, 1993.

_«Marche», Sandra Foltz et Laurent Sfar, 2000.

_«Scorpio Rising», Kenneth Anger, 1963.

_«Global Groove», Nam June Paik, 1973.

_«Peel - off», Judith Josso, 2000.

_«Tango», Franck et Olivier Turpin, 1997.

_«C’est bien la société», Valérie Pavia, 1999.

cent lieux d’art

EN MILIEU SCOLAIRE
Cent lieux d’art est une association ressource pour l’Espace rencontre avec l’œuvre
d’art (EROA) et les Ateliers Artistiques. Lycée Pierre Forest - Maubeuge /
Collège Joliot Curie - Fourmies / Collège Lavoisier de Saint Saulve.

Espace Rencontre
avec l’Œuvre d’Art

1997
_Didier Courbot - «Le Temps de Claire»
Du 24 avril au 15 mai 1997
_Bertrand Gadenne – «Fragments d’un
monde à projeter»
Du 29 novembre au 17 décembre 1997

1998
_Philippe Bazin / Maurice Blaussyld
Du 9 mars au 27 mars 1998

2002
_Judith Josso
«Première reconnaissance»
Du 20 avril au 3 mai 2002
_Michaël Wittassek «Raum»
Installation photographique. Du 8 juin au
22 juin 2002 / Collège Lavoisier

2003
_Laurence Medori
«Sauter la palissade»
Du 13 décembre au 31 janvier 2003

1999

_Liliane Csuka
Du 14 au 21 juin 2003 / Collège Lavoisier

_Jacqueline Mesmaeker – «Super ∞»
Du 16 décembre au 5 février 1999

2004

_Michel Paysant – «Jardin Mosaïque»
Novembre - décembre 1999

2000
_Sandra Foltz et Laurent Sfar
«Smache»
Du 2 au 21 décembre 2000
_Michaël Wittassek – «Agité»
Du 28 avril au 1er juillet 2000

2001
_Jean-Louis Accettone
«Un film par spectateur»
Du 17 mars au 15 mai 2001
_Jean-Louis Accettone
«Isoloir» et «Comment s’évader d’une
cour de récréation»
Du 17 mars au 15 mai 2001
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_Jacqueline Gueux
«Echange(s) d’ici»
Du 13 décembre au 30 janvier 2004

2004/2005
_Fabien Soret - «Hors la loi»
Du 13 décembre 2004 au 30 janvier 2005

Ateliers artistiques
Cent lieux d’art est une association ressource pour les ateliers en milieu scolaire.
_Michaël Wittassek – atelier photo /
Lycée Pierre Forest – Maubeuge
(de 2001 à 2003)
_Michaël Wittassek – atelier photo /
Collège Lavoisier – Saint Saulve (2003)
_ Frédéric Lefever – atelier photo / Lycée
Pierre Forest – Maubeuge (2003-2005)

EROA
espace
rencontre
avec
l’œuvre
d’art

_«Le Temps de Claire», Didier Courbot.

_«Fragments d’un monde à projeter», Bertrand Gadenne.

_«Jardin Mosaïque», Michel Paysant.

_«Smache», Sandra Foltz et Laurent Sfar.

_«Un film par spectateur», «Isoloir» et «Comment s’évader
d’une cour de récréation», Jean-Louis Accettone.

_«Première reconnaissance», Judith Josso.

_«Sauter la palissade», Laurence Medori.

_«Echange(s) d’ici», Jacqueline Gueux.
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