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PORTES OUVERTES

● Pierre WIAME

D e l’art dans les rues, à ciel
ouvert. Une explosion de
couleurs  vives  choquant

des murs sans âme comme un
électrochoc  sur  les  cerveaux 
de  gisants.  Une  métamor
phose  radicale  ciblant  des  pi
gnons,  des  façades,  appelée  à 
interpeller le passant, et à du
rer dans le temps : toute la phi
losophie  du  projet  « Prizme » 
est là résumée. Décodé, ce trai
tementlà,  contre  la  morosité, 
cela s’appelle du « Street art » 
(littéralement de l’art de rue).

À  Gembloux,  cette  paren
thèse  artistique  majeure  en
thousiasme  la  Ville,  son  Ser
vice de la culture en tête.

C’est vraiment l’aventure du
moment, qui se prépare en se
cret, met en joie et culminera 
le 22 juin, avec l’inauguration 

d’un parcours en fanfare.
L’enthousiasme  est  tel  que

« Prizme »  a  inspiré  des  ren
dezvous citoyens (visites gui
dées,  conférences  etc.)  et 
donné  des  impulsions  à  faire 
du 22 juin un grand jour pour
l’art  vu  en  grand.  Un  événe
ment inédit.

Ainsi, la fête de la Musique se
fusionnera dans « Prizme ».

L’émulsion  va  générer  du
concert.

Effervescence  musicale  en
un seul cœur de fête : l’Espace
Coutellerie de la rue du Mou
lin, où la musique va déferler 

et vrombir de 15 h à minuit.
« Prizme »  fédère,  agrège,

mobilise une palette d’acteurs.
Réunis  lundi  matin  autour

du bourgmestre Benoît Dispa,
ils en ont planté les décors ur
bains,  raconté  les  coulisses  et 
détaillé  le  programme,  riche, 
très  riche  en  énergie  créative 
et pâtes humaines.

Le  « Street  art »  s’apprête  à
coloniser 5 murs :

  le  mur  du  parking  de  l’an
cienne coutellerie Pierard, rue
du Moulin

 le mur de la Faculté, rue Si
gebert

–  la  façade  du  CPAS  (Le  La
voir), rue Chapelle Marion.

–  l’académie  Victor  De  Bec
ker  et  Pôle  Emploi,  rue  Gus
tave Docq, 32/rue Albert, 1

–  un  pignon  du  siège  de
l’ASBL Le Ressort, rue Chapel
leDieu, 40

Le bourgmestre évoque « une
dynamique collective autour d’in
terventions  artistiques  ambitieu
ses, susceptibles de tisser des liens
et susciter la réflexion. »

Clairement,  les  muralistes,
certains  de  renommée  inter
nationale,  sélectionnés  parmi 
une septantaine de projets, ne

vont  pas  venir  exécuter  leur 
œuvre  monumentale  puis 
s’en aller.

Pour  Philippe  Luyten,  de  la
Province  de  Namur,  et  qui  a 
été du jury, « les occupants de ces
lieux de vie ont vraiment été asso
ciés à la décision. »

La  présidente  du  CPAS,  Isa
belle  Groessens,  ne  dit  pas 
autre  chose.  « Les  œuvres  alter
neront  surréalisme  et  attraperê
ves. On leur a greffé du sens. Elles
seront  prétextes  à  des  rencontres, 
et à des visites, derrière les murs. »

L’œuvre agira comme un pas
semurailles.

Éric Mat, directeur du centre
culturel, qui a ses vitrines sur 
le  site  de  la  coutellerie,  souli
gne  combien  ce  lieu  devient 
progressivement un haut lieu 
de l’art. « Il y a aura un lien heu
reux entre l’œuvre de Takir – (un
immense  graffiti  sur  le  mur 
du parking de l’ancienne cou
tellerie) – et la façade végétale du
centre culturel. »

Son  directeur  a  les  bons  et
justes  mots  pour  décrire  l’Es
pace Coutellerie, cœur de fête 
de ce 22 juin prochain, l’après
midi et  la soirée de  feu qui  le 
feront  crépiter,  entre  salsa  et 
Brass band déjanté.

On a déjà envie d’y être.  ■

Sous le « Prizme », la ville sera bombe
Gembloux 
ose le Street art :
les murs sans âme 
de cinq lieux de vie 
associative vont 
prendre des couleurs.

« Prizme », une aventure 
collective qui mobilise 
une palette d’acteurs 
locaux, dont le mayeur.
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GEMBLOUX Avant-première : 
ce filé, signé 
Noir Artist, sur le 
mur de la Faculté

« Inédit, la fête de la 
musique sera 
tricotée à un projet 
(nommé Prizme). Eric 
 MAT, CENTRE CULTUREL

5  lieux associatifs
vont  livrer un

de leurs murs aux 
couleurs d’artistes 
muralistes  
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Parmi les acteurs partici
pants, l’Atelier Sorcier,
centre  d’expression

basé  à  Lonzée.  Un  groupe 
(Fais ta part) de 18 dames bé
néficiaires des CPAS de Gem
bloux  et  Chastre,  y  réalise 
une  œuvre  gravitant  autour 
du  voyage  et  de  l’envol.  Le 
groupe  Média  Animation 
réalisera une création autour
d’un média choisi (photogra
phie,  vidéo  ou  émission  ra
dio).  Les  10 participants  de 
l’ASBL  Le  Ressort  (des  adul
tes  cérébrolésés)  réalisent 
des créatures génétiquement
modifiées en couleurs, et col
lages.  Un  groupe  de  jeunes, 
« Imagin’Amo »,  âgés  de  12 

à 15 ans, traitera du thème de
la jeunesse libre à travers des
techniques  issues  du  Street 
art. ■

> Info Service Culture au 
081/626.352. 

adeline.tenret@gembloux.be
>Guide du visiteur et plan 

disponibles à l’Office du 
Tourisme (Rue Sigebert, 1) 
www.prizme.gembloux.be

>Facebook « Prizme Gembloux

C’est pas sorcier, le Street art

Le Street art accroche aux murs des œuvres monumentales.
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