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À l’heure où une entreprise mon-
toise vient de révéler son applica-
tion photo pour smartphones,
baptisée Hydra, qui permet de su-
perposer jusqu’à cinquante
images pour créer une image par-
faite, le Centre de la Gravure et de
l’Image Imprimée
ouvre ses portes à un artiste de
l’image dont la technique n’est fi-
nalement pas si lointaine voire si-
milaire.

UN FLOU ARTISTIQUE
Superpositions de photogra-
phies, de pierres, de couleurs, de
techniques, de supports… Tout
chez Luc Tuymans est superposi-
tion et « suspension ». De sorte
qu’un ensemble
d’images avec leur si-
gnification propre,
se voient attribuer
une nouvelle si-
gnification lors-
qu’elles sont su-
perposées. Dans
un « flou » artisti-
quement com-
plexe.
L’exposition, baptisée
« Suspended », accessible du
7 février au 10 mai 2015, s’inscrit
dans le cadre des événements
culturels labellisés Mons 2015.
Elle montrera une grande partie
des sérigraphies, lithographies et
gravures de l’artiste.

UN ARTISTE INFLUENT
Luc Tuymans est considéré
comme un artiste influent au ni-
veau de la peinture contempo-
raine. Pourtant, ses oeuvres
touchent aussi bien à la photo-
graphie, qu’au cinéma, au dessin,
à la peinture à l’huile, qu’aux mo-
saïques et aux impresssions.
L’artiste anversois, qui s’est décou-
vert une vocation très tôt – à six
ans, raconte-t-il, lors d’un
concours de dessin lors duquel il
a remporté le premier prix – voue

une admiration sans bornes à
Piet Mondrian. Ses oeuvres –
comme Heart (2011) sont particu-
lièrement marquées par l’in-
fluence du peintre hollandais.
Parmi les thèmes qu’il explore,
l’on trouve la Seconde Guerre
mondiale, l’histoire, le Congo, la
mailtraitance des enfants ou la
religion, la puissance des entre-
prises.
Au cours de l’exposition, on pour-
ra ainsi découvrir des lithogra-
phies de cinq assiettes, qui sont
les propres assiettes de l’artiste.
Celui-ci les avait prises en photo à
l’aide de son Iphone. Il découvri-
ra ensuite que le service avait été
fait en Croatie par une grande en-
treprise d’état et était particuliè-
rement apprécié dans l’ancien
bloc de l’Est.
Pour certaines de ses lithogra-
phies, Luc Tuymans n’hésite pas
à superposer jusqu’à onze pierres
de couleurs différentes. C’est le

cas notamment pour Dead
Skull, une illustration

d’un livre d’artiste,
qui figure une tête

de mort, dont le
découpage dé-
taillé ressemble
à une construc-
tion géomé-
trique à la Mon-

drian.

BANQUE D’IMAGES
Pour façonner ses oeuvres,

Luc Tuymans s’est créé une gi-
gantesque banque d’images et do-
cuments sources (articles de
presse, photographies prises par
lui ou d’autres) dans lesquels il
puise, après parfois de longs
mois/années d’attente, pour les
transformer.
Telle image, lui servira à créer
une maquette, de laquelle il tire-
ra une gouache dont il fera des
polaroïds qui lui serviront à la
réalisation d’un tableau ou d’une
estampe.
Une autre des particularité du
travail de Luc Tuymans est qu’il
bénéficie de l’apport considé-
rable de l’imprimeur Van Daele,
avec lequel il collabore depuis
1990.

F. SCHIAVETTO

LA LOUVIÈRE/MONS 2015

Le temps suspendu selon St-Luc
Une exposition originale au Centre de la Gravure et de l’Image imprimée

Le peintre anversois Luc
Tuymans, récemment

condamné pour plagiat, ouvre
une exposition au Centre de la
Gravure et de l’Image imprimée
dans le cadre de Mons 2015 –
Capitale européenne de la culture

Le Centre de la Gravure et de l'Image impri-
mée accueille, du 7 février au 10 mai, l'exposi-
tion « Suspended », de Luc Tuymans. Celle-ci
s'inscrit dans le cadre des événements parte-
naires de Mons 2015. Une centaine d'oeuvres
sont exposées. Luc Tuymans est un peintre
majeur de l'époque contemporaine. l F.SCh.

L’exposition Luc Tuymans, suspended,
ouvre le cycle d’événements qui se dé-
rouleront dans la cité des Loups en par-
tenariat avec Mons 2015. La Ville de La
Louvière est en effet l’un des 18 villes
partenaires de la cité du Doudou. Un es-
pace des Villes partenaires a d’ailleurs
été inauguré dans la rue d’Havré au sein
duquel chacune des 18 villes viendront à
leur tour créer leurs ambassades.
L’objectif de la fondation Mons 2015 est

bien entendu de rendre la culture acces-
sible à tous. Il faut bien avouer, à la vi-
sion de l’exposition qui s’ouvre au Centre
de la Gravure et de l’Image imprimée
qu’il est particulièrement difficile de cer-
ner le travail de l’artiste, le processus de
création impliquant de nombreux mé-
dias et supports différents.
Certaines œuvres se révèlent particuliè-
rement intéressantes à l’image du trip-
type Allo ! qui sont des sérigraphies en

couleur, inspirées du film « The Moon
and Sixpence » (1942), lui-même basé
sur un livre de Somerset Maugham
(1919), lui-même tiré de la vie de Paul
Gauguin, racontant l’histoire d’un ban-
quier anglais qui abandonne sa famille,
sa carrière et ses biens pour se consacrer
à la quête de la beauté ultime à Paris et
à Tahiti. L’oeuvre est née de la fascina-
tion de Luc Tuymans pour les dernières
minutes du film qui passe du noir et

blanc à la couleur. Celle-là entre autres
vaut le détour.
Si les oeuvres peuvent paraître inacces-
sibles au plus grand nombre et parfois, il
faut l’avouer très complexes pour être
comprises du premier abord, et donc-
pour attirer le public ; l’on se dit que la
récente condamnation pour plagiat de
l’artiste pourrait néanmoins susciter une
réelle curiosité…

F. SCH.

ACCESSIBILITÉ

Allô ? Tu es Louviérois et tu ne connais pas Luc Tuymans ? Nan, mais allô quoi !

Jusqu’àonze pierresde couleursdifférentes pourcréer unelithographie

Voici quelques années,
une exposition Laetare au

fil du temps a vu le jour et s’est
installée dans les locaux de la
Maison du Tourisme du Parc des
Canaux et Châteaux.
À l’occasion de ce Laetare 2015,
l’exposition remise au goût du
jour, vient de réintégrer les ci-
maises de l’ancienne maison du
peuple de La Louvière et de célé-
brer les 150 ans de la création de
la ville.
On peut ainsi voir au deuxième
étage, une série de photogra-
phies en noir et blanc et en cou-
leurs, illustrant les moments
privilégiés du dimanche de Lae-
tare et particulièrement le ron-
deau sur la place communale
ainsi que le cortège du lundi.
Au milieu de la pièce, le proces-
sus de création du sabot est dé-
cortiqué en plusieurs étapes, de-
puis le bloc de bois qui sert à la
sculpture, jusqu’au sabot final
qui sera enfilé par le gille ou le
paysan.
De même, le processus de créa-
tion du panier de gille est égale-
ment détaillé.

L’histoire du Laetare se détaille
par ailleurs, à travers les diffé-
rents costumes portés par les
gilles au cours des deux siècles
passés.
Au premier étage, au milieu de
nouvelles photos, sont suspen-
dus aux balcons divers objets de
fantaisie utilisés par les sociétés
carnavalesques lors de la sou-
monce générale.

CHAPELLE, MORLANWELZ, BINCHE
« Nous avons mis en place une
ligne du temps avec l’histoire de la
ville et l’histoire du folklore en pa-
rallèle », explique Dominique De-
poter, président de l’Amicale des
sociétés du Carnaval Louviérois.
« Nous avons également des pan-
neaux consacrés aux carnavals de
l’entité ainsi que des panneaux
consacrant les carnavals de Mor-
lanwelz, de Chapelle et de Binche.
Ce qui est une première. »
L’exposition s’accompagne d’un
diaporama conçu par le photo-
graphe Bernard Vanroye, qui re-
late l’évolution du carnaval de-
puis 2003.
Il faut noter que cette exposition

conçue par la Maison du Tou-
risme en collaboration avec
l’Amicale, sera désormais récur-
rente. Elle reviendra chaque an-
née.
« Pour l’Amicale, c’est important »,
indique Dominique Depoter.
« Nous avions fait le vœu pieux
d’obtenir une salle d’exposition
permanenteé . Nous l’avons en
quelque sorte, même si ce n’est
qu’à une période précise, puis-
qu’elle reviendra chaque année. »

VINCENT CHIAVETTA
Parmi les photos exposées aux
cimaises de la maison du tou-
risme, figurent celles de Vincent
Chiavetta, photographe autodi-
dacte et bien connu des Louvié-
rois, puisqu’il est pratiquement
de tous les événements qui se dé-
roulent sur le territoire. L’exposi-
tion s’intitule « Cum Lupis Lae-
tare » et sera visible, comme l’ex-
position « Laetare au fil du
Temps », du 6 février au 22 mars.

F. SCHIAVETTO

À NOTER infos : 064/261500

FOLKLORE

Le Laetare sous
toutes les coutures

Un mannequin évocateur. l F.S.

Pour la 1re fois dans l'histoire du Lae-
tare, la Maison du Tourisme du Parc
des Canaux et Châteaux propose une
visite guidée originale : vivre le Lae-
tare de l'intérieur. C’est l'émanation
d'ateliers de formations donnés par
des historiens de La Louvière. Elle a
été imaginée par l'un des guides en
formation. Pour débuter cette jour-
née, le premier rendez-vous est fixé à
3h30 à la Maison du Tourisme. De là,
les participants se rendront dans la fa-
mille d'un Gille pour vivre le moment
solennel et minutieux de son ha-
billage. Viendra ensuite le ramassage
et les premiers roulements de tam-
bours qui résonneront au-dessus des
toits. De maison en maison, de gille
en gille, le touriste se verra douce-
ment emmener vers le lieu du petit-
déjeuner traditionnel au champagne
et aux huîtres. A 9h, il pourra vivre le
rondeau au masque de l'intérieur, sur
la place Jules Mansart. La visite de
l'exposition décrite ci-contre, figure
également au programme de cette
visite guidée qui se terminera par le
rondeau sur la place communale. Le
prix de cette visite guidée est estimé à
35 euros par personne. La nuit d'hô-
tel, optionnelle, à 70 euros par per-
sonne. Et le restaurant, à 25 euros par
personnes. Les inscriptions sont pos-
sibles jusqu'au 4 mars auprès de la
Maison du Tourisme. l

F. SCH.

NOUVEAUTÉ

Carnaval de l'intérieur
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JUKE  104 -153 G/KM   4,0 - 6,5 L/100 KM  •  QASHQAI  99 - 138 G/KM   3,8 - 6,0 L/100 KM  •  X-TRAIL  129 - 139 G/KM   4,9 - 5,3 L/100 KM

Offre valable du 01/02/2015 au 28/02/2015. (1) Prix net : prix toutes remises(2) et primes(4) déduites pour le Nissan JUKE Visia 1.6 94, le Nissan QASHQAI Visia DIG-T 115 et le Nissan X-TRAIL Visia dCi 130. (2) Nissan vous offre une remise salon à l’occasion du Salon de l’Auto (€ 1.450 sur le Nissan 
JUKE Visia 1.4 94). (3) Offre All In sur les Nissan JUKE, Nissan QASHQAI et Nissan X-TRAIL. Cette offre All In se compose d’un crédit EASYfi n Planning et d’un contrat d’extension de garantie. Ces 2 contrats peuvent être souscrits séparément à des conditions identiques. Offre de prêt à tempérament 
avec dernière mensualité majorée réservée aux particuliers. Taux annuel effectif global 1,99 % pour une durée maximale de 60 mois, sans acompte obligatoire. Exemple représentatif : prêt à tempérament prix au comptant (Prix net sous condition de reprise en cas d’application(4)) pour le Nouveau Nissan 
X-TRAIL Visia dCi 130 avec option extension de garantie incluse (5 ans/100.000 km*, soit € 745) : Prix net sous condition de reprise pour ayants droit : € 27.490 (prix catalogue recommandé au 01/02/2015) - € 1.750 (prime de reprise en cas d’application(4)) + € 745 (option extension de garantie) = € 26.485 
TVAc, acompte : € 6.434, montant du prêt : € 20.051, 47 mensualités de € 249 dont € 15,50 pour l’option extension de garantie, taux annuel effectif global : 1,99 %, taux débiteur fi xe : 1,97 %, dernière mensualité majorée de € 9.519, montant total dû : € 27.656. L’ extension de garantie couvre l’ensemble des 
pièces mécaniques, électriques et électroniques (hors pièces d’usure) au-delà de la période de garantie contractuelle de 3 ans offerte par Nissan Belux. Le contrat d’extension de garantie est souscrit pour une durée maximum de 60 mois et un kilométrage de maximum 100.000 km. *La première des 2 
échéances atteinte mettra fi n au contrat d’extension de garantie. Sous réserve d’acceptation du dossier par Nissan Finance Belgium S.A. (Prêteur), rue Ravenstein 60/15, 1000 Bruxelles. (4) Prime de reprise : à l’achat d’un Nissan JUKE, Nissan QASHQAI DIG-T 115, DIG-T163 et dCi 110 ou Nissan X-TRAIL. 
Nissan vous offre une prime de reprise de respectivement € 1.250, € 1.800 ou € 1.750 pour votre ancien véhicule, sur base de la cote Federauto. La voiture doit être immatriculée depuis au moins 6 mois au nom de son dernier propriétaire. La nouvelle Nissan doit être immatriculée au même nom que la voiture 
reprise. Attention ! Emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent. Annonceur : Nissan Belux s.a., Bist 12, 2630 Aartselaar. Photos non contractuelles. Informations environnementales : A.R. 19/03/2004 : www.nissan.be

CONDITIONS SALON PROLONGÉES SUR 5 NOUVEAUX MODÈLES ET TOUTE LA GAMME NISSAN.

Nouveau Nissan JUKE
àpd € 159/mois(3)

Mensualités basées sur un prix net(1) 
sous réserve de prime de reprise(4)

Modèle exposé: Nissan JUKE Tekna DIG-T 190

Nouveau Nissan QASHQAI
àpd € 199/mois(3)

Mensualités basées sur un prix net(1)

sous réserve de prime de reprise(4)

Modèle exposé: Nissan QASHQAI Tekna

Nouveau Nissan X-TRAIL
àpd € 249/mois(3)

Mensualités basées sur un prix net(1) 
sous réserve de prime de reprise(4)

Modèle exposé: Nissan X-TRAIL Tekna

« Nous faisons le maximum pour
que la piscine puisse ouvrir avant
Pâques mais nous ne sommes pas à
l’abri d’un petit contretemps », ex-
plique la porte-parole de la Ville
de Soignies. Pâques tombe cette
année le 5 avril, soit au début des
vacances scolaires. C’est dire si la
réouverture ferait plaisir aux fa-
milles et aux étudiants. Initiale-
ment, le chantier devait être ter-
miné pour ce mois de février
2015, soit après six mois de tra-
vaux. Il faudra en compter deux
de plus.
Un mal pour un bien, nous as-
sure-t-on. Car, comme c’est sou-
vent le cas en matière de rénova-
tion, on a découvert quelques
« tuiles » imprévues. Sous le carre-
lage, un mur a montré toute sa
vétusté. Il a fallu complètement le
reconstruire. Idem pour le pla-
fond des bassins où toutes les
dalles ont dû être remplacées.
Et comme un travail bien fait est
un travail fait deux fois, on estime
qu’il aurait été irresponsable de
ne pas effectuer ces travaux. Par
exemple, pour réparer le plafond,
il aurait fallu vider à nouveau la
piscine pour y installer les écha-
faudages. Le surcoût n’est pas
énorme, on parle d’une dizaine

de milliers d’euros sur un inves-
tissement d’1,17 million dont
400.000 à charge de Soignies, le
reste étant financé par la Région
wallonne.

Que vont découvrir, dans
quelques semaines, les premiers
nageurs ? « Cela va être super »,
nous dit Caroline Loré au nom de
l’échevine des Sports Fabienne
Winckel. « Cela n’a plus rien à voir
avec la piscine d’avant les travaux. »
Le changement le plus spectacu-
laire c’est qu’il ne faudra plus arri-

ver en maillot pour payer son ti-
cket. Une incongruité des années
80 qui faisait du bassin de Soi-
gnies une espèce rare dans le mi-
lieu aquatique !
Outre l’accueil, les vestiaires et les
douches ont aussi été refaites.
D’autres travaux (chauffage, ven-
tilation…) améliorent l’ensemble.
De quoi accueillir dans de bien
meilleures conditions les quelque
125.000 visiteurs qui fréquentent
annuellement la piscine. Et l’ac-
cessibilité aux personnes à mobi-
lité réduite a été bien pensée.

MAXIMUM 3 EUROS LE BILLET

Question prix, une légère aug-
mentation est possible. « Le prix
n’est pas encore fixé. Mais on ne dé-
passera pas les trois euros. » Il était
à 2,5 euros l’été dernier, ce qui en
fait un des tickets les plus démo-

cratiques dans la région.
L’ouverture prochaine de la pis-
cine permettra aussi à la petite di-
zaine de membres du personnel
de réintégrer son lieu de travail
habituel après quelques mois pas-
sés dans différents services com-
munaux.
Une certaine impatience agite
donc le personnel de la piscine,
les nageurs et tous les clubs spor-
tifs. C’est le cas de la section wa-
ter-polo de l’Orca Natation Soi-
gnies (ONS). Le club de Nationale
3 avait programmé tous ses
matchs du 1er tour à l’extérieur,
pour pouvoir jouer ensuite tous
ses matchs à domicile. Les
quelques semaines de retard vont
obliger les poloïstes à trouver en-
core un bassin d’accueil pour
quelques semaines encore. l

THIBAUT WACQUEZ 

SOIGNIES

À Pâques, on plonge ?
Après 8 mois de travaux, la piscine devrait rouvrir en avril

Le 1er août dernier la piscine
de Soignies fermait ses

portes pour laisser place à un
important chantier de rénovation.
Pour les vacances scolaires de
Pâques, début avril, on croise les
doigts pour accueillir à nouveau
les nageurs dans un bâtiment
bien plus accueillant et
fonctionnel. Le prix d’entrée
restera démocratique.

Des travaux supplémentaires ont occasionné quelques semaines de retard par rapport au timing prévu. l D.C.

L’ affiche victorieuse d’An-
nig Lambert résultait d’un

concours organisé par l’adminis-
tration communale. Avec une
contrainte majeure : intégrer le
programme des huit carnavals
de l’entité d’Estinnes. Pas une
mince affaire ! Ce samedi, place
aux soumonces en batterie des
Infatigables. Le 21 février, sou-
monces en musique de toutes

les sociétés d’Estinnes-au-Mont
et soumonces en batterie de la
Neutrale à Peissant. En ce qui
concerne les carnavals : 1-2-3
mars à Vellereille-les-Brayeux et
Haulchin / 8-9-10 mars à Estinnes-
au-Mont / 29-30-31 mars à Es-
tinnes-au-Val et à Peissant/ 5-6-7
avril à Fauroeulx / 12-13-14 avril à
Rouveroy et Croix. l

M.PW.

CONCOURS

Et voici l’affiche des
carnavals d’Estinnes 

Une affiche réalisée par Annig Lambert. l ADMINISTRATION COM. D’ESTINNES 

« CELA N’A PLUS 
RIEN À VOIR 

AVEC LA PISCINE
D’AVANT LES TRAVAUX »

http://www.gopress.be/

