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ÉDITORIAL
L’été s’annonce et avec lui la onzième
édition du Festival International de
Théâtre d’amateurs. Du 23 au 26 août, une
programmation variée et de qualité vous
sera proposée en différents lieux namurois,
TransHumance oblige.

commune d’Andenne. Nous vous dévoilons
les contours, les fondements, le cœur de
cette ville en mouvement qui, grâce à l’aide
de l’Union européenne notamment, verra
demain l’éclosion d’un véritable « Phare »
culturel.

D’amateurs, il en est question dans ce
numéro qui donne la parole à ces artistes
singuliers. Tentative de clarification
du concept et focus sur les nouvelles
technologies et leur impact dans la création
artistique. Allons-nous vers encore plus de
nouvelles formes d’art, de culture ?

Nous continuons à parler de territoire
puisque la rubrique consacrée à nos enjeux
futurs approfondit cette question. Quelle
politique territoriale la Province de Namur
envisage-t-elle ? Quel lien avec la Maison
de la Culture rénovée ? Quelles politiques
de collaboration mettre en place avec les
partenaires, et ce au plus près des usagers ?
Quelques pistes de réflexion dans ce
numéro.

Côté TransHumance, nous avons choisi de
plus particulièrement nous intéresser à la

Enfin, le programme des activités révèle en
primeur nos choix artistiques pour la saison
2017-18 qui démarre dès juillet. Soyez
curieux ! De bons moments vous attendent,
ici et ailleurs sur le territoire.
Geneviève Lazaron
Députée provinciale en charge de la Culture
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e chantier de la Maison de la Culture a démarré en mars après
la clôture de deux phases importantes. La première concernait
le déménagement des oeuvres d’art agrémentant le lieu depuis
nombre d’années. Vitraux, bas-reliefs, tableaux et sculptures ont ainsi
quitté l’Avenue Golenvaux. Bien connue des Namurois, la sculpture de
Félix Roulin, située sur l’esplanade, a trouvé place au Campus provincial.
Silver Rocket, la fusée de Plateus accrochée au flanc gauche du bâtiment,
la quant à elle été entreposée à Naninne, dans les locaux qui accueilleront
la bibliothèque principale et centrale en décembre prochain.

Le désamiantage, seconde phase essentielle, a été effectué pouvant ainsi
laisser la place aux ouvriers. Première étape : la démolition intérieure et
extérieure de nombreuses parties du bâtiment. Les Namurois n’ont pas
pu passer à côté, tant cette démolition était impressionnante tout comme
la grue de 60 m menée de main de maître par son conducteur. Dans
ce numéro, nous donnons la parole à trois personnes qui ont chacune
apporté leurs compétences pour mener à bien ce travail de démolition
particulièrement dangereux.

Grutier : un métier,
			 une passion

Jean-François Queuvrin, vous êtes grutier sur
le chantier pour une entreprise sous-traitante.
En quoi consiste concrètement votre travail ?
À démolir et trier tous les matériaux. Le bois,
les métaux, le plastique... tout est recyclé
différemment. Mon travail est habituel, ce
chantier-ci n’a rien de particulier pour moi.
Quelles sont les compétences, les qualités
requises pour faire ce travail ?
On ne peut pas faire ce travail n’importe
comment. Il y a des méthodes à respecter

puisqu’il y a des murs qui doivent rester
et d’autres qui doivent partir. Il y a des
mesures de sécurité à respecter mais c’est
l’entreprise Thomas et Piron qui prend
en charge cet aspect. Cela dit, la sécurité
me concerne aussi. Être grutier, c’est une
responsabilité. Il faut faire attention aux
ouvriers qui suivent la machine, ne pas
faire tomber les murs chez les voisins, bien
entretenir son matériel pour ne pas faire
tomber la charge, bien vérifier la machine
avant de l’employer. On se concerte avec
tous les ouvriers avant de commencer. Il
faut s’assurer qu’il ne reste personne dans

les bâtiments avant qu’on ne le casse, que
des ouvriers ne soient pas dans le passage et
qu’ils aient du travail à faire dans la journée. Je
suis seul dans ma cabine mais c’est un travail
d’équipe.
Quelle est votre formation ?
À la base je suis maçon. Je suis devenu grutier
sur le tas. Tout le monde fait ça chez moi : mon
père, mon frère. C’est une passion. Je préfère ce
métier à celui de maçon. C’est moins physique.

Les grues sont différentes selon le travail à faire.
La grue utilisée pour la démolition était à 60 m
de hauteur. On ne sait pas faire de levage avec
ce type de grue. On l’utilise pour travailler en
l’air, pas au sol. Plus la charge descend, plus la
grue a tendance à partir. Il faut donc des grues
adaptées aux situations. J’ai travaillé deux jours
et demi avec cette grue. Maintenant, j’utilise
la seconde grue qui sert au terrassement.
Normalement, les archéologues viennent la
semaine prochaine pendant deux jours. Le
travail va donc être interrompu à ce moment-là
et puis il reprendra.
Comment travaillez-vous avec /es ouvriers qui
sont en bas?
On communique par radio. Je surveille tout ce
qui se passe autour de moi. J’ai deux écrans
dans ma cabine car il y a une caméra au bout
du bras de ma grue et derrière. Donc si je dois
par exemple aller derrière le mur, je vois tout ce
qui se passe.

La fierté du travail bien fait
Stefano Congedi, vous êtes conducteur de
chantier pour l’entreprise Thomas et Piron.
Quelles sont vos tâches dans ce projet de
construction et de rénovation ?
Mon travail consiste à suivre le bon déroulement du chantier, à s’assurer de toute la
sécurité sur le site. Je fais de la gestion,
je commande des matériaux, je suis les
entreprises sous-traitantes. Il faut que tout
se passe bien. La phase de démolition est
assez dangereuse. Il faut faire très attention à
chaque instant. Ce n’est pas facile.
Que pensez-vous de ce chantier ?
En général, les conducteurs de chantier aiment bien tout ce qui est nouveau : arriver
sur un terrain où tout est à faire. Ici, il y a
la construction de deux extensions et de la
rénovation. Ça me plaît. C’est quand même
un beau challenge ! J’ai déjà travaillé sur des
chantiers comme celui-ci, je fais ce métier
depuis 42 ans. J’aime voir l’évolution de
l’ouvrage. Quand il est fini, c’est une fierté.
J’aime ce travail quand tout se passe bien.
Je n’aime pas quand il y a des problèmes,
des complications. Tout peut arriver. Par
exemples, un niveau ou un axe mal implanté.
On peut faire une erreur et ne pas la voir tout
de suite. Il peut y avoir aussi des problèmes
avec la main d’œuvre.
Quelles sont les prochaines phases du chantier?
Après la démolition, on va nettoyer le site
convenablement, évacuer tous les déchets.
On fera le terrassement à l’avant et à l’arrière
du bâtiment. Les deux phases de construction et de rénovation commenceront ensuite.

Après les vacances d’été, le gros œuvre aura
déjà bien avancé. Sur chaque chantier, même
s’il n’y a pas de rénovation, il y a toujours des
changements comme des modifications des
plans par exemple. En tant que conducteur de
chantier, on essaie de ne pas prendre de retard
mais on n’est pas à l’abri d’imprévus.
Ce chantier ? Un beau défi !
Mathieu DewiIde est étudiant. Il suit un master
en gestion de chantier et construction durable. Il nous livre ses impressions : « Je suis
en stage chez Thomas et Piron pendant deux
ans. Je vais donc pouvoir suivre le chantier de
a à z.
C’est un chantier particulier parce qu’une
grosse partie du bâtiment est conservée. Cet
aspect rénovation est fort différent d’un projet
qu’on démarre au sol. C’est beaucoup plus
délicat, plus compliqué qu’une construction à
neuf. Les erreurs sont plus vite faites aussi. Ici,
il y a plein de techniques à mettre en œuvre.
Il y en a beaucoup que je découvre car je n’ai
pas pu les voir dans mes stages précédents.
C’est un projet particulier et un beau défi.
C’est donc très intéressant !
Je suis relativement libre dans mon travail. J’ai
une série de compétences à valider durant
mon stage tant au niveau de l’encadrement du
chantier que de sa gestion. J’ai des dossiers
d’achats à réaliser comme la menuiserie extérieure et les sièges de spectacles. Ce ne sont
pas des commandes qui roulent facilement. Je
passe par tous les stades et tous les métiers
de chantier. »
Propos recueillis par Catherine Bachy
Photographies© Philippe Luyten

LA CULTURE EN PERSPECTIVE

Maison de la Culture et territoire : un enje

L

a Maison de la Culture occupe un
espace stratégique implanté au
cœur de la Ville de Namur, mais nul
besoin de rappeler qu’elle n’est pas un lieu
réservé aux seuls Namurois… L’Institution
provinciale exerce sa mission pour tous les
habitants installés sur son territoire. Imaginer le rôle d’une Maison de la Culture, si
profondément ancrée à Namur, en lien avec
les besoins ou les attentes d’un résidant de
Vresse-Sur-Semois est une gageure. Mais
nous ne pouvons pas faire l’économie du
débat.
Lorsqu’on parle de lien avec le territoire, on
a souvent tendance à poser la question en
ces termes : comment inciter les habitants
du Sud ou du Nord de la province à participer aux activités de la MCN, comment les
inciter à venir assister à un concert, visiter
une exposition, comment toucher les établissements scolaires hors du grand Namur ?
Bref, on pense souvent le lien avec le territoire en termes de rapprochement physique
entre l’outil entre les citoyens, quelles que
soient leur commune ou ville d’origine.
Or la géographie et les réalités sociologiques sont capricieuses : un Walcourien
sera toujours plus enclin à se rendre à l’Eden
à Charleroi, un Dinantais préfèrera souvent
voir un spectacle dans son centre culturel
plutôt que courir le risque de ne pas trouver
une place de parking à Namur.
Un autre réflexe lorsqu’on parle de
lien avec le territoire est d’imaginer
la décentralisation des activités. On
programme à Namur, on diffuse ensuite sur
l’ensemble du territoire. C’est évidemment
méconnaître les contraintes auxquelles les
programmateurs sont confrontés dans le
cadre de l’organisation des événements
:
disponibilités des artistes,
conditions de prêts des œuvres, difficultés
de trouver des sites d’accueil compatibles,
personnel réduit: la décentralisation n’est
pas imaginable pour un lieu qui doit
vivre et mobilise à cet effet énormément
d’énergies. Rappelons par ailleurs qu’un
travail important est déjà mené par le Service
de la Culture sur l’ensemble du territoire
(expos en décentralisation, lecture publique,
soutien aux opérateurs culturels, formations,
stages…). Mais ce travail ne résout en rien la
question du lien entre la Maison de la Culture
et notre habitant de Vresse-Sur-Semois…

Le problème doit donc être posé différemment. La volonté du Service de la Culture,
est d’abord d’écouter les besoins et les
attentes du territoire, ou plus précisément
de l’ensemble des partenaires socioculturels de la province de Namur. Un travail de
concertation a été lancé, bientôt accentué
par le recrutement d’un agent dont le travail
sera entièrement consacré à l’écoute de ces
partenaires.
Quelques idées déjà, émergent…
- Chaque année, durant les mois d’été,
la Maison de la Culture pourrait fermer
symboliquement ses portes et prendre le
large… Les opérateurs de la MCN cesseraient de s’occuper de l’énorme « machine »
à Namur et descendraient sur le terrain pour
apporter leur aide, leur complémentarité, à
des initiatives locales. L’idée de fermeture
serait bien entendu symbolique : il faudra
toujours des techniciens pour accueillir des
spectacles organisés par des tiers, du personnel pour préparer la rentrée culturelle…
Mais ce serait un symbole fort. La Maison
de la Culture « en vacances » pourrait venir
en renfort d’une ville ou d’une commune sur
un projet qu’elle estime phare : une expo-

sition, un festival de musique, un parcours d’artistes, une mise en valeur de son patrimoine,
voire une fête culturelle dans le droit fil du Plein
Feu Festival dont les deux premières éditions
ont été initiées à Walcourt et à Andenne… Les
jalons de ce principe sont expérimentés durant
la fermeture de la MCN pour travaux : la MCN
en TransHumance…
- L’exposition Rops/Fabre à organisée à Namur
en 2015 a démontré qu’un projet culturel ou
artistique connaît un succès public d’autant plus
important qu’il est intégré dans l’espace public.
La population est mise en contact direct avec
l’œuvre, sans besoin de s’acquitter du billet
d’entrée d’un musée… L’œuvre s’inscrit dans
un paysage, dans un quotidien, elle suscite
des réactions, positives et négatives. L’espace
public est par définition le lieu du débat démocratique, un débat qui peut être alimenté par le
choix d’une œuvre, son installation, la participation des citoyens à son intégration. La Maison
de la Culture peut jouer un rôle de laboratoire sur
l’ensemble du territoire (en privilégiant d’abord
les berges de la Meuse et de la Sambre qui
convergent naturellement vers le lieu). Le lieu MCN
serait le point de départ, d’arrivée ou une étape du
processus, en utilisant le jardin et/ou une partie du
bâtiment ouvert à tous en permanence…

eu fort pour la Province de Namur

Apulée, Thierry et Valérie Teneul, 2011. Photographie Philippe Luyten.

- Selon une fréquence à déterminer (tous
les trois ans, quatre ans ?), la Maison de la
Culture peut devenir une vitrine des activités
culturelles sur l’ensemble du territoire. Une
sorte de « défi culturel » où seraient programmés une exposition qui a marqué les
esprits, un artiste local qui a pris son envol,
où seraient exposés des artisans d’art, projetés des films tournés sur des sites de la province, où diffusé un spectacle jeunes publics
qui a rencontré, dans nos centres culturels,
un succès particulier, où la MCN permettra
aux opérateurs de se rencontrer, d’échanger,
de réfléchir avec l’aide d’un intervenant aux
enjeux culturels de demain…`
- Si le rapprochement physique est difficile
à imaginer, la MCN saisira les opportunités
qu’offrent les nouvelles technologies. Il
s’agirait ici d’organiser des conférences numériques (en collaboration avec les centres
culturels, les maisons de jeunes, les écoles),
de diffuser via une WEB TV une manifestation qui se déroule à Namur, d’organiser
des projections simultanées en profitant par
exemple du réseau des salles numérisées.
Un « écran » permanent pourrait être installé au sein de la nouvelle MCN en lien
avec les partenaires du territoire : diffusion

Plein-feu Festival : regards croisés sur la culture à Walcourt, 27 juin 2015

de concert, infos, clips… créés par les partenaires. La Maison de la Culture pourrait
devenir la vitrine de leur travail au sein de la
capitale provinciale.
- Enfin, la Maison de la Culture pourrait être
ouverte aux pratiques émergentes sur le
territoire provincial : mettre à disposition
d’artistes prometteurs les studios d’enregistrement, leur permettre de créer en
résidence, de se produire sur scène dans
des conditions professionnelles, de partir en
tournée estivale avec l’aide, ben tiens ! des
centres culturels namurois…

La Maison de la Culture sera-t-elle demain le
symbole de la politique culturelle provinciale,
connu et accepté de tous aux quatre coins du
territoire ? Sera-t-elle ce lieu du partage où
peuvent être conciliés la nécessité d’une programmation spécifique et le désir de s’ouvrir,
d’accueillir les partenaires, mais aussi le citoyen
de Bièvre, de Gembloux, de Couvin et de Rochefort qui en feront leur Maison sans déforcer
leurs propres lieux culturels ? Ces équilibres-là
seront en tout cas recherchés, à l’horizon 2020.
Philippe Horevoets

© Christophe Godfroid

TRANSHUMANCE

Andenne s’offre un bain de culture
au Phare
n savait Andenne sportive. À l’été 2019, ce sera au tour de la culture de bénéficier d’une vue imprenable du haut de ses
quatre étages revisités au coeur du nouvel éco-quartier du centre-ville. À l’affiche : un pôle culturel où la bibliothèque,
le Musée de la céramique, le Musée de la grotte préhistorique de Scladina mais aussi la bibliothèque et l’Office du tourisme
se mouilleront pour offrir aux visiteurs un bain de culture novateur. Coût : 9 millions dont près de la moitié en provenance de
l’Europe et de la Région.
L’histoire du Phare, c’est d’abord celui
d’une sauvegarde : celle d’un bâtiment
qui abrite l’une des dernières piscines
art déco de Belgique. Aux étudiants de
l’Athénée et aux futurs instituteurs de l’École
normale, devraient succéder les lecteurs
de la bibliothèque d’Andenne. L’atelier
d’architecture AIUD et l’architecte français
Rudi Ricciotti ont décidé de maintenir
cette structure pour plonger les 2 000
lecteurs actifs et les activités satellites de la
bibliothèque dans le turquoise des carrelages
étonnamment préservés.
Dans l’agenda de Tatiana Charlier,
responsable de la bibliothèque, ce
déménagement de quelque dizaines de
mètres, sur fond de nouvelles normes

décrétales, correspond à une meilleure
visibilité et à de nouveaux projets. « La
bibliothèque est considérée comme le 3ème
lieu de vie, explique-t-elle. C’est un endroit
d’échanges, de rencontres et de citoyenneté.
Il faut sortir les livres de la bibliothèque et
inviter les gens qui ne pousseraient pas la
porte d’une bibliothèque à y entrer. »

À ses côtés, pour occuper les étages
supérieurs : deux « mastodontes muséaux
» : le Centre archéologique de la grotte
Scladina et celui qui devrait se positionner
comme Musée d’art décoratif et des
sciences et techniques de l’industrie, soit le
Musée de la céramique. En commun : une
furieuse envie d’offrir du plaisir.

On ne parle plus uniquement lecture. On
inclut les tables de conversation, les ateliers
créatifs, les lectures au parc... Autant de
démarches mises sur pied ailleurs par
manque de place. Le Phare, sa piscine et les
700 mètres carrés dédiés à la bibliothèque
permettront à ces activités de trouver leurs
marques. Sans oublier cette volonté de
décentralisation.

Première halte à Scladina, le seul chantier
de fouille permanente pour la Préhistoire
ancienne et son centre de recherches
pluridisciplinaire. Une force doublée
d’une découverte d’exception composée
d’une hémi-mandibule, d’un fragment
de maxillaire et de dents d’un enfant
néanderthalien.
C’était en juillet 1993

© Musée de la céramique d’Andenne
© Musée de la céramique d’Andenne

Pour le directeur-conservateur Dominique
Bonjean, il faut mettre un terme aux
collections de pièces qui auraient plutôt
tendance à décourager le visiteur. En plus
d’un « simple » déménagement, direction
le Phare, Scladina a décidé de relever avec
6 autres partenaires (soit l’Université de
Liverpool, le CNRS en France, le Centre pour
la recherche et la technologie Hellas (Grèce)
et diverses sociétés spécialisées dans l’image
et les drônes) un défi de taille : la « Virtual
Technology », amorcée depuis juin 2015.
Une entrée dans un environnement immersif
qui s’inscrit dans le projet « DigiArt » et
doit valoriser le patrimoine culturel, dans le
cadre de la Commission Horizon 2020 de la
Communauté européenne.
Le phare sera, pour Scladina, le point de
départ d’une visite virtuelle, avec casque VR
(Virtual Reality » et joystick pour apporter
l’information souhaitée. « Le point de

départ, c’est 1971 et la découverte par un
spéléologue d’une grotte remplie de terre,
commente Dominique Bonjean. Et au fur et à
mesure des fouilles, la grotte va se vider. »
Les découvertes, préhensibles virtuellement,
sont reproduites en 3D.
Dernière étape : l’intervention d’un géologue
et d’un anthropologue, sous forme d’avatars. «
On pourra même upgrader les commentaires
» en fonction des avancées scientifiques faites
dans la grotte. » Grotte qui, pour sa part, fera
l’objet d’une visite en réalité augmentée, via
une tablette. Un bond spectaculaire dans le
temps que Scladina saute sans encombre.
Ce grand écart, le Musée de la céramique
est aussi prêt à le franchir. On y songe dans
le positionnement même du musée qui
désormais fera le lien entre la céramique et
la position centrale d’Andenne en terme de
patrimoine industriel. Là aussi, on veut opérer
de manière proactive.

« Le Phare sera l’occasion de déployer
les collections, commente Cédric
Piechowski, conservateur. Elles devront être
contextualisées dans une dynamique socioéconomique, quitte à en montrer beaucoup
moins. »
Dans les grandes thématiques, on note
(parmi les nouveautés) une place spécifique
à l’art contemporain mais aussi l’intérêt de la
céramique dans les nouvelles technologies.
« Ce sera la continuité de l’histoire
industrielle amorcée à Andenne. »
« Les musées souffrent de la mentalité de
leur constitution, conclut Cédric Piechowski.
Ils finissent par être en décalage avec le
visiteur. Alors, autant prendre les devants.
Les gens veulent s’amuser. » Un message
pleinement assimilé par le Phare et ses
futurs occupants.
Catherine Dethine

TRANSHUMANCE
La culture comme vecteur local

C

Coincé entre deux diffuseurs culturels que sont Namur et
Huy, Andenne se devait de se positionner avec ses spécificités et ses atouts. Un travail effectif depuis cinq ans. Désormais,
la culture a décidé de laisser tomber le masque de l’hermétisme en
repositionnant les programmations et les activités au centre des gens.
Un souhait rencontré.
Un nouveau bâtiment en bord de Meuse, prometteur comme un lever
de rideau et pour le faire vivre une dynamique culturelle qui, à la fois,
offre les codes au public qui n’a pas l’habitude de franchir la porte
des lieux culturels mais aussi valorise le travail des associations et des
groupes locaux.
« Au départ, les gens nous prenaient pour des théâtreux . » Dur
constat pour Omar Bouchahrouf, directeur du centre qui, avec
l’équipe en place et une volonté politique, a dû redessiner le programme d’une culture « tout public ».
Parmi les outils éclairants : l’étude menée dans le cadre du PCDR
(Plan Communal de Développement rural). « Cela nous a permis de
mieux saisir le vécu de la population. Les enjeux révélés sont ceux
liés à la participation des populations fragilisées. Si on veut changer,
à nous d’aller sur place. » L’existence de l’outil n’est pas pour autant
gommée. « Nous devons donner une vitrine à ce qu’ils voudraient dire
et compléter les droits culturels des gens ».
La décentralisation donc mais aussi l’ouverture du centre au potentiel
andennais. Des stages s’y produisent, des ateliers s’y tiennent, des
associations en ont fait leur lieu de répétition et de prestation. Centre
et pôle culturels sont complémentaires. Ils partagent la même volonté
de convaincre le public de cette nécessité que représente la culture.
Quelle que soit sa forme.
C.D.

Omar Bouchahrouf

Culture et prisons : le 17 novembre 2017,
deuxième édition des « Rencontres In/Out
» à Namur, Dinant…et Andenne. Avec,
entre-autres, BJ Scott !
Les « Rencontres In/Out » permettent à deux publics de
partager le même concert, le même jour, dans plusieurs
lieux différents : les premiers à huis clos pour les détenus, le
second pour le grand public, dans une salle de spectacle.
Cette année, le concert se déroulera au Centre Culturel
d’Andenne où sera également présentée une exposition
d’œuvres réalisées lors des ateliers arts plastiques en prisons.
L’événement, initié par Michaël Bonnet (programmateur de
spectacles et visiteur de prisons) est placé sous le parrainage
de Christian Panier, ancien Magistrat. Il se déroulera le 17
novembre prochain, dans les trois prisons namuroises. BJ
Scott jouera pour les détenus de la prison d’Andenne l’aprèsmidi et pour le grand public, dès 20h, au Centre culturel
d’Andenne. Elle sera rejointe par les artistes qui se seront
produits à Namur et Dinant.
Une coproduction du Service de la Province de Namur, de la
Compagnie Buissonnière, de Canal C et du Centre culturel
d’Andenne.
Ph. H.

Trois formes de culture alternative
Pierre Constant : Du « home made »
Musicien et « ingé son », Pierre Constant et son « Al’Môjone studio
» à Andenne, c’est d’abord l’histoire d’un constat. « Il y a 10 – 15
ans, on s’est rendu compte que les labels avaient de moins en
moins les moyens d’envoyer des groupes en studio. » Le temps de
s ‘équiper pour être autonome et c’est parti. Les groupes régionaux
prennent peu à peu leur marque « à la maison » pour une démo
ou une maquette. Depuis, le parc « matériel » est suffisamment
complet que pour assurer toute la création, assurant aussi les vidéos
et les docus, en collaboration avec les Namurois de Dogstudio.
L’ancrage local fait partie de l’esprit du studio. Il y a l’appellation et
puis cette volonté de faire la nique aux grosses structures jugées «
trop procédurières ». Un studio en bord de Meuse, une guesthouse,
un appartement. Bref : « Al’Môjone Studio». Du « home made »
Pierre aux Francofolies de Spa en 2012 lors du mixage d’Elvis Black Stars. © Lara Herbinia

Jerôme Henriette : D’Andenne au
Wisconsin
Á Andenne : son nom est lié au groupe « Quiet » et à sa finale au
Concours-Circuit en 91. Depuis 10 ans, Jérôme a déposé ses valises
à la médiathèque de Louvain-la-Neuve et est à la base de stages
autour de créations audio-visuelles. « Le principe est de partir
de tablettes et de créer de la musique électro, sur base de bruits
urbains. » Le son ne le quitte plus, pas plus que l’image dans son
nouveau projet dans lequel il jette des ponts par dessus l’Atlantique
à la recherche de ses racines. Avec une grand-mère à Baltimore,
l’Andennais part sur les traces de ces colons venus de Wallonie qui
ont recréé « overseas » la ville qu’ils ont quittée. L’idée ? « Jouer
avec l’histoire en miroir, commente Jérôme. Projeter par exemple
des images des Wallonie à Namur lors des Belgian days organisés à
Namur Wisconsin. » Mais aussi se permettre un aller-retour. Á suivre.

Benoît Libert : Hue Poney(men)
Quatre poneys andennais et une Ponnette qui affolent le net et
sont parvenus (sans avoir été consultés) à convaincre Arte de
diffuser leur dernier clip dans « Tracks News », l’image barrée de la
musique. C’est fait pour Josy and the pony, un « side project » de
Josette Ponnette et de membres de The Poneymen. Musicalement
? On pourrait les situer entre les B-52’s, Gainsbourg et les Shadows.
Physiquement, on comprend rapidement l’appellation du groupe.
Á l’oreille, on dit qu’ils pratiquent un mélange de « surf-rock » et de
chanson française. Une chose est sûre : outre Arte, le « side project
», tout comme les Poneymen galopent sur les ondes de la Raï
(grâce à leur attaché de presse natif de la Botte) et font les belles
heures des scènes (souvent néerlandophones). Célèbres ? On peut
le dire. Riches ? Par encore. Mais résolument à surveiller.
C.D.

L’ART D’EN PARLER - LES AMATEURS ET LA CULTURE

L

a XIème édition du Festival de Théâtre d’amateurs se déroulera en août prochain. L’occasion pour nous de nous pencher sur cette notion «
d’amateurs » qui recouvre bien des réalités, du praticien occasionnel à l’amateur d’art… Difficile de s’entendre sur ce qui distingue le professionnel
S de l’amateur. La distinction est souvent d’ordre économique : est réputé professionnel celui qui peut vivre de sa discipline. Pas question en
tout cas d’établir une hiérarchie qualitative : la qualité est au rendez-vous chez bon nombre d’artistes amateurs, elle ne les pas toujours chez des
professionnels qui sont pourtant vendeurs… Vaste débat donc. Nous avons choisi de l’aborder à travers deux biais : la question numérique d’une
part (en quoi bouscule-t-elle les perspectives entre amateurs et professionnels) et la récolte de quelques témoignages d’autre part : des conférenciers «
gesticulateurs », des passionnés d’art, des animatrices arts plastiques et littérature jeunesse, une chanteuse lyrique… Petit tour d’horizon.

Pourquoi le digital rend obsolète
la distinction entre amateurs
et professionnels
par Christophe Nonnenmacher (1)

« Amateur/professionnel », à l’heure du
digital : un « miroir aux alouettes agité par
les syndicats et l’administration », pour
Roger Burton. Surtout, une notion hors du
temps, obsolète, au regard des mutations
déjà entamées dans d’autres secteurs,
dont en premier lieu journalistique.
« Disruptions technologiques» : peu usitée,
voire inconnue, il y a encore 10 à 15 ans
de cela, cette expression est aujourd’hui
sur toutes les lèvres en France. La faute,
principalement à la montée en puissance
d’une certaine « ubérisation » ou, plus
justement, « plateformisation » de la
société : de Uber à Foulefactory. Dans le
secteur des médias, l’histoire commence
véritablement au début des années 2000
: arrivée quasi simultanée de Google
actualités et Yahoo News, des journaux
gratuits et des plateformes de blogging.
Dans la profession, les voix s’élèvent : les
géants du web, en agrégeant les contenus
de chacun sur un même socle numérique,
fragilisent la valeur de l’information, le droit
d’auteur. Les gratuits sont au mieux réalisés
par des publicitaires ou des rédacteurs à la
petite semaine, donc non assimilables à de
« vrais » journalistes. Les blogueurs, eux,
sont simplement qualifiés alors d’« amateurs
», au pire des pochtrons de comptoir dont
les papiers ne valent guère mieux qu’une
beuglerie de bistrot. Bien sûr, l’on schématise
un peu ici l’ensemble, mais la réalité n’est
guère très éloignée de cette pensée
dominante dans les rédactions historiques :
seul est journaliste « professionnel » celui qui
travaille pour un média reconnu de longue
date et détient la carte de presse, celle de la
corporation, adoubée par l’administration.
Un débat ubuesque
La riposte toute trouvée face à ces mutations
: pour contrer les géants du web, l’on
augmente le nombre de « news » courtes
issues des dépêches d’agences : soyons
exhaustifs à défaut d’être pertinents ! Face
aux gratuits, l’on privilégie là encore les
articles courts, très courts même, pour
s’adapter à une nouvelle règle de lecture
voulant que les gens n’ont plus le temps

Crédit photo Guido van Nispen

de lire et, de fait, rejèteront tout article de
fond édité en sens contraire. Mieux, certains
groupes traditionnels hexagonaux imaginent,
comme en Allemagne, lancer leur propre
gratuit avec pour seul objectif d’assécher le
marché publicitaire au détriment des Metro
et autres 20 Minutes. Face aux blogueurs,
à l’indifférence fait progressivement place
le dénigrement puis le combat corporatiste
entre « professionnels » - dont l’information
est « sérieuse » - et « amateurs », désignés
comme non fiables dans leur couverture de
l’information. Un débat ubuesque, presque,
entre anciens et modernes, un peu à l’image
de celui que nous vivons encore aujourd’hui
entre chauffeurs de taxis et de VTC, alors
que, dans ce dernier cas, tous deux seront
sans doute bientôt amenés à disparaître au
profit des voitures sans chauffeurs.
Le résultat de cette brillante stratégie
de repli sur soi : quinze ans après, les
gratuits, existent toujours et font partie du
paysage médiatique installé ; Google est
plus fort et incontournable que jamais ; les
blogueurs se sont professionnalisés, ont

réappris aux « journalistes » l’importance
de vérifier leurs sources, ont (ré)inventés
de nouvelles formes d’écritures et ont
soit créé leurs propres médias, soit en ont
inspiré de nouveaux ou rejoint à des postes
hiérarchiques élevés les rédactions ce ceux
qui les dénigraient auparavant. En résumé :
échec sur toute la ligne de la corporation.
Penser différemment
Pourquoi ce parallèle entre art et
journalisme ? Parce que leur évolution
a quelque chose de très similaire. De la
même façon que l’on créé un média en
expérimentant de nouvelles techniques
inscrites dans l’ère du temps, un artiste ne
peut ignorer le monde dans lequel il vit,
ses nouveaux codes, usages, outils. Tous
deux sont des « laboratoires », reflètent
les mutations en cours, les ruptures
technologiques et sociales à venir, les
interrogent et, faute de budgets publics
en baisse constante, se doivent de penser
de nouveaux modèles économiques pour
survivre et s’affirmer « professionnellement ».

Vingt modèles transformés en robots humanoïdes par l’artiste de body art Emma Fay, dans le métro à Londres, pour le lancement de la
série de science-fiction Westworld.Crédit photo Matt Alexander/PA Wire

Dans les deux cas, cette survie passe
également par la constitution de
communautés participant à l’insertion à plus
grande échelle d’un média ou d’un artiste
dans la sphère publique, ce qu’ont très
rapidement compris les anciens blogueurs.
Un artiste peut frôler le génie, mais s’il reste
inconnu, les chances qu’il puisse vivre de son
art et être considéré comme « professionnel
reconnu » seront restreintes, voire rendues
nulles. De la même manière, un média sans
lecteurs sera voué à disparaître, au moins sur
la scène « professionnelle ». Parce qu’on le
veuille ou non, est principalement considéré
comme « professionnel » celui qui vit de
son travail. Imaginer l’inverse est certes
romantique mais très éloigné des réalités,
à moins de considérer l’égo ou la simple
auto-affirmation de soi comme suffisant à se
définir un statut et à en vivre.
L’audience est donc de ce point de vue
une donnée d’autant plus fondamentale
que les intermédiaires du secteur culturel
sont eux-mêmes amenés à disparaître
progressivement à mesure que le digital
favorise l’auto-production et le « personal
branding ». Mon agent artistique est-il
encore un « professionnel » ou n’est-il pas
finalement déjà la force de mon réseau
digital, de ma e-reconnaissance? Mon
producteur travaille-t-il encore dans une
structure établie ou n’est-il pas désormais
l’accumulation des compétences digitales
que j’ai acquises ? Les exemples pourraient
être déclinés à l’infini.
Quelle(s) réalité(s) demain ?
Et puis, demain, qu’en sera-t-il du « marché
» artistique, de son fonctionnement, avec

l’arrivée progressive de casques de
réalité virtuelle ? Irons-nous encore dans
un musée pour contempler des œuvres
de plus en plus immersives – visuelles
mais aussi olfactives -, du 360° et autres
avancées technologiques, ou pourronsnous simplement nous en imprégner, à
distance, depuis notre lieu de résidence
? Quid, également, du spectacle vivant
? Consommerons-nous le théâtre,
les concerts, de la même manière
qu’aujourd’hui ou serons-nous là encore
immergés dans des représentations
virtuelles ? Est-il totalement illusoire, à
l’image de ce qu’a commencé à initier
Jean-Luc Mélenchon lors de la campagne
présidentielle française de 2017, d’imaginer
que la représentation « hologramique
» finisse par se substituer à une
représentation IRL*? Prenons par exemple
une pièce jouée sur une scène nationale
: que nous empêcherait d’imaginer que,
par l’apport de l’hologramme, celle-ci ne
puisse être simultanément accessible aux
quatre coins du monde avec une incidence
majeure sur le plan économique : celle
d’élargir la salle et donc les entrée au
nombre de personnes désireuses d’assister
à la représentation quel que soit le lieu
où elles se trouvent ? Chez elles, dans un
théâtre à l’autre bout du monde ou même
dans un avion ? La personne qui aura pensé
cette nouvelle façon de voir, de produire,
sera sans doute au départ un geek, un
bidouilleur, un artiste amateur, mais sans
doute également le professionnel encensé
de demain.
L’art, le numérique ont tous deux en
commun dans leur ADN leur essence
disruptive, créative. J’entends bien, en

France notamment, l’argument protecteur
d’un statut « professionnel » que ce soit dans
le secteur des médias ou des arts. Mais une
carte de presse ou un statut d’intermittent,
pour ne citer que ces deux exemples, ne fait
ni un journaliste ni un artiste, pas plus qu’il
ne saura les protéger « professionnellement »
face aux « disruptions » technologiques.
Pensons-nous en effet sérieusement que
demain un musée, un cinéma, une salle de
théâtre ou une maison d’édition - à l’heure
des Wattpad - travaillera de la même manière
qu’aujourd’hui, voire existera encore, avec
l’ensemble de son personnel « professionnel
», de ses artistes actuels ? Prenons
simplement l’exemple de ces concerts de
Nabaztag – ces petit lapins connectés : une
réussite artistique. Mais que dirons-nous s’ils
venaient à remplacer progressivement – et
ils le feront - nos orchestres philarmoniques
à mesure que se développe l’intelligence
artificielle ? Que dirons-nous – et cela existe
déjà – quand des robots présenteront nos
JT alors que certaines dépêches sont déjà
écrites par des machines ? Les machines
seront-elles amateures, professionnelles
? De la réponse à cette question dépend
en grande partie la pertinence d’un débat
statutaire d’un autre temps. D’un temps où il
était peut-être encore possible de construire
des murs plutôt que des ponts et qui,
finalement, à bien y réfléchir, n’a jamais été
dans nos ADN journalistiques et artistiques.
(1
)Christophe Nonnenmacher est journaliste
de formation, spécialisé dans les questions
européennes et numériques.

*In Real Life

L’ART D’EN PARLER - AMATEURS EN TOUS GENRES
LA CONFÉRENCE GESTICULÉE A SES AMATEURS
Sébastien Meyer et Laurent Quoibion se sont lancés dans l’aventure de la conférence gesticulée, un outil d’éducation permanente/
populaire à l’intersection entre le théâtre et la conférence académique. L’an dernier, ils ont suivi la formation à la conférence
gesticulée mise en place par le secteur Formation du Service de la Culture.
Les douze participants à cette formation ont chacun produit leur conférence gesticulée. Elles commencent à être programmées
dans divers lieux. Vous pourrez les découvrir notamment dans les centres culturels. Gardez un œil sur leurs programmations. De
nombreuses conférences sont également disponibles via youtube et dailymotion sur le net… régalez vous !

Laurent Quoibion
Laurent Quoibion est animateur aux
Équipes populaires de Namur. Il est
porteur d’un projet de théâtre-action au
sein de cette organisation d’éducation
permanente. Il fait partie de la troupe
Les Copeaux d’abord qui a créé deux
spectacles : La Révolution des Rhubarbes
et L’impossible dressage des Ramiers.
« À la base, je ne cherchais pas
spécialement à me former, mais à
trouver un entourage de création. Ma
conférence gesticulée est en gestation
depuis plusieurs années. J’ai joué pour
la première fois au Brésil en 2012, une
« conferencia gesticulada », qui bien
que non aboutie comportait déjà des
éléments de ma conférence actuelle.
Fin 2015, j’ai décidé de lancer mon
projet de conférence gesticulée ici, et
ai commencé à chercher des personnes
dans une démarche de création pour
ne pas rester seul. À l’issue de la

formation, je ne me suis pas trompé sur
le collectif : nous avons formé un groupe
critique et soutenant qui continue
au-delà de la formation. Mais il est
clair que cette forme de la conférence
gesticulée, que j’ai mise en doute à mon
retour en Belgique, est extrêmement
efficace. Elle permet de donner corps
à un enjeu de société et touche quasi
immanquablement son objectif de remise
en question. La formation m’a peutêtre apporté plus d’assurance dans le
bienfondé de cette pratique, et donne
envie de la faire reconnaître, aussi,
comme un art. »

Sébastien Meyer«
J’avais vu l’année dernière la conférence
gesticulée de Franck Lepage à la Maison
de la Culture et celle d’Hervé Chaplais, à
Matagne, sur la ruralité.
J’avais vraiment apprécié l’approche
politique d’Hervé Chaplais, son vécu de
la ruralité, la division qu’il fait entre rural/
urbain, possédant/possédé, dominant/
dominé… J’ai compris que la conférence
gesticulée était engagée. Je me suis dit
« Pourquoi pas moi ? Mais pour dire quoi ? »
Un professionnel vit de son art. Je suis
animateur. J’ai fait la formation dans le
cadre de mon travail. Si je donne ma
conférence gesticulée dans ce contexte et
que je suis payé pour le faire, suis-je pour
autant un professionnel ? Non. En fait, je
suis un faux amateur. »
Catherine Bachy et Dominique Regnier

DEUX MINES D’OR AU CENTRE DE DOCUMENTATION EN ART
André Clip et Jacques Noël ont réuni chacun de leur côté des milliers de documents sur leur passion respective : l’art contemporain
pour le premier, le cinéma pour le second. Ces deux amateurs prouvent indéniablement que ce travail de fourmi n’est pas réservé
aux bibliothécaires et universitaires ! Ils ont choisi de céder leur fonds au Centre de documentation en art et, comme nous, en sont
ravis. Une nouvelle vie commence pour ces deux fonds qui se professionnalisent peu à peu.

André Clip

Jacques Noël

Fonds André Clip
D’origine namuroise, André Clip a
travaillé dans la publicité et suivi
des cours d’antiquariat. Il s’intéresse
depuis longtemps aux artistes belges
et étrangers. Un curieux qui récolte des
trésors là où l’art le mène, en Belgique
comme dans d’autres pays.
« Je suis très intéressé par tout ce qui se
passe dans l’art. En 30 ans, j’ai récolté 50
à 60 000 documents sur l’art moderne et
l’art contemporain, tout cela en amateur.
Quand un artiste m’intéresse, je cherche
un maximum d’informations sur lui. J’ai
fréquenté des salles de vente, des musées,
des galeries. J’achète les catalogues
d’exposition, les monographies… Je suis
abonné à des revues, des journaux. Je vais
en bibliothèque, je fais des recherches
sur Internet. Je n’ai pas des moyens
démesurés. Je choisis les artistes au hasard
des rencontres et selon mes goûts, mes
coups de coeur.
Ma démarche est d’aller vers l’artiste ou
vers sa famille s’il est décédé. Les familles
contribuent ainsi à l’alimentation du fonds
en me donnant des documents, des
articles… Il est important de laisser des
traces des artistes, des créateurs, connus
ou moins connus. »

Centre international de documentation
cinématographique – Fonds Grand Angle
Jacques Noël est imprimeur à Couvin.
Il y a plus de trente ans, il a repris
la gestion du Cinéma Le Chaplin à
Nismes et créé le Centre International
de Documentation Cinématographique
(CIDC). Le fonds, contenant des
documents belges et étrangers, a peu à
peu été ouvert au public.
La revue Grand Angle est une référence
aussi bien dans le milieu du cinéma
qu’auprès du public.
« L’amateur fait les choses parce qu’ils
les aiment, parce qu’il en a envie.
Le professionnel peut peut-être les
faire uniquement pour gagner sa vie.
Maintenant, l’un n’empêche pas l’autre. On
peut très bien être un bon amateur et aussi
en profiter si ça fonctionne bien. Mais ce
n’est peut-être pas la priorité. En tout cas,
pour moi, ça ne l’était pas au départ.
J’ai toujours aimé les archives, les photos…
mais on avait surtout besoin d’archives
pour notre revue Grand Angle. Partant de
là, on a eu des contacts, on a racheté des
fonds, on nous en a donné. Je récupérais

tout ce que je pouvais à gauche et à
droite. L’ensemble du fonds s’est étoffé
et professionnalisé progressivement. Je
n’y pensais pas au départ. Je l’ai toujours
fait en amateur. J’ai d’ailleurs plus investi
financièrement dans le fonds qu’il ne m’a
rapporté. »
C.B. et Dominique Noël

L’ART D’EN PARLER - AMATEURS EN TOUS GENRES
DEUX ARTISTES-Z’EN FOLIE
Souriantes et d’une grande humilité, Mélina Pieltain et Kanako Higa ont créé chacune une œuvre pour l’exposition Mot-z’en folie présentée au Centre culturel régional de Dinant en début d’année. L’exposition-animation donne la part belle à la littérature de jeunesse.
Elle est décentralisée dans les bibliothèques.

Mélina Pieltain est bibliothécaireanimatrice à la Bibliothèque communale
Adolphe Sax de Dinant . Elle y donne
régulièrement des ateliers autour du
livre pour les enfants, en lien avec les
arts plastique. Animatrice pétillante, elle
aime particulièrement le mélange des
matières. Elle a également donné cours à
l’Académie des Beaux-Arts.
« Malgré ma formation en arts plastiques/arts
graphiques et publicité, je ne me sens pas
professionnelle. Le problème, c’est que je vais
dans tous les sens. J’aime le changement.
Or, je pense que pour devenir professionnel,
il faut pratiquer toujours la même technique.
On arrive alors au résultat qu’on voulait, on
arrive à se faire connaître et reconnaître. Les
études artistiques nous font aller dans tous
les sens. C’est à nous d’évoluer et de nous
spécialiser. En ce qui me concerne, je n’ai
jamais vraiment fait de tableaux. Je ne vis
pas de mon art. Si on me donne un thème, je
vais pouvoir faire quelque chose mais créer
moi-même est difficile. Je n’ai pas encore eu
le déclic pour dessiner de la sorte ni le temps
de me consacrer vraiment à ça. »
Kanako Higa

Originaire d’Okinawa, Kanako Higa vit à
Jemelle. Elle a fait l’École des Beaux-Arts
dans son pays et poursuivi l’apprentissage
de la gravure à Paris et Anvers. La
gravure en taille douce est sa technique
de prédilection. Son œuvre est singulière,
imprégnée aussi bien des sous-vêtements
en dentelle de sa grand-mère que des
souffrances d’un peuple dues à la seconde
guerre mondiale.

Mélina Pieltain

« Au Japon, c’est très strict. Quelqu’un qui vit
de son art est professionnel.
Quelqu’un qui n’en vit pas est amateur. Le
professionnel qui cesse d’en vivre aussi.Il

est alors hors circuit. La popularité des œuvres
descend, la cote baisse. Il peut reprendre
sa carrière car il a sa réputation, mais il doit
refaire continuellement ses preuves pour
redevenir professionnel. Je fais des liens entre
mes activités en Belgique et le Japon pour
garder mon statut de professionnelle là-bas,
continuer à y exposer. Ici, la différence entre
amateur et professionnel est moins tranchée,
plus nuancée. Même si je ne vis pas encore de
mon art en Belgique, je me considère comme
professionnelle. »
C.B.

YASMINE DAOUD, UNE CHANTEUSE LYRIQUE ATYPIQUE
Yasmine Daoud, artiste lyrique, soprano,
a été à deux reprises lauréate du Fonds
Thirionet. Elle chante trop rarement
sur scène. Elle se produit donc lors de
funérailles ou de dîners d’entreprise pour
pouvoir vivre de sa pratique. Bien dans sa
voix, bien dans son art, elle fait son chemin
à sa façon. Une artiste libre.

consacrer du temps bénévolement pour ce
qu’ils aiment. Je suis souvent épatée de voir
qu’ils se lancent parfois dans des répertoires
très difficiles, des grandes œuvres classiques,
des partitions ardues. Et, à leur manière, ils
y arrivent quand même. Je me dis que moi,
si j’étais à leur place, je me découragerais
peut-être.

« Enfant, j’ai fait du piano, de la danse
classique et du chant. J’ai fait une profession
de cette dernière passion, bien que je ne
sois pas arrivée à mon rêve : chanter comme
soliste sur les scènes d’Opéra. Je n’ai pas
un parcours traditionnel. Je n’ai fait qu’un
an de conservatoire, ensuite je suis allée en
Allemagne, en Italie, en France me former
auprès de maîtres.

Dans mon idée, on est dans un travail
professionnel, parce qu’individuellement, pas
toutes cependant, on a envie d’en faire un
métier. On est là, on crée nos arrangements,
on est autonomes, on donne des spectacles,
on a notre régisseur… On avance en tout cas
vers un professionnalisme. Le côté amateur
je crois qu’on le garde dans la spontanéité,
dans le fait qu’on n’a pas envie d’être
des stars dans le star system. On a peutêtre chacune une définition différente du
professionnalisme. »

Je chante souvent avec des chorales et des
orchestres amateurs. Je trouve que ce sont
des gens vachement volontaires qui aiment
vraiment ce qu’ils font, qui sont prêts à

C.B.
Yasmine Daoud

LA CULTURE PAYSANNE SUR LES PLANCHES
La Compagnie Les Carottes (B) porte haut et fort son envie d’une autre agriculture. Les comédiens trouvent dans le théâtre
un beau moyen de le dire. Passionnés par leur métier et le théâtre, ils se veulent militants, citoyens, pleins d’espoir.
Compagnie Les Carottes, Rochefort

Ces petits producteurs ont chacun leurs
spécificités (maraîchage, céréales, élevage
de bêtes, lait, farine, bière…) montrant
la diversité agricole de leur région. Ils
ont à leur palmarès trois créations : Les
Carottes sont presque cuites, Elément
Terre et L’Histoire de la Carotte.
Concilier le travail d’agriculteur et le théâtre
amateur est une question d’organisation.
Souvent, on arrive tous en retard à l’atelier…
On soigne les bêtes plus tôt. On revoit nos
priorités, on ne va pas au football, on ne
regarde pas la télé…
Notre principale motivation est de retrouver
le contact avec le consommateur même si
on ne peut pas employer le terme de« circuit
alternatif. » On a envie de parler de notre
métier et de partager avec un autre public
que les agriculteurs, en passant de bons
moments ensemble.
On n’est pas là pour critiquer la vie des
autres fermiers, mais juste pour dire qu’on
ne veut pas de cette vie-là, de l’agriculture
pure et dure.
On préfère vivre autrement et prendre une
voie parallèle.

On souhaite parler du conflit entre ce
qui reste du monde paysan et le système
qui cherche à transformer le paysan en
entrepreneur. On a trouvé dans le théâtre une
grande force d’expression.
Il y a un moment où on a dû établir des
règles parce qu’on ne peut pas tout le temps
être en train de faire du théâtre. On ne peut
accepter qu’une date par mois pour nos
spectacles. Il y a aussi beaucoup de solidarité
entre les paysans. Lorsqu’il y a des dates un
peu compliquées, ou quand on a du retard
dans notre travail, on sait qu’on peut compter
sur les autres pour nous aider. Quand on
travaille ensemble, on n’arrête pas de parler
du théâtre, spontanément les idées naissent
dans les champs. Quand on est dans les
champs, on parle du théâtre et quand on est
au théâtre on parle de la campagne !
C.B.

L’ART D’EN PARLER - THÉÂTRE D’AMATEURS

XIème Festival International
de Théâtres d’amateurs :
Pressez-vous !

U

« Le festival de Namur nous intéresse car nous avons
rencontré des comédiens de Namur au Canada 		
il y a 10 ans. »					
The wild Bunch – Allemagne

Un air d’été, tout léger, tout léger…
La saison est belle pour plus d’une
raison. Période bien connue pour
le foisonnement de festivals en tous genres,
elle est attendue par le public, impatient
de découvrir des artistes, des univers,
des pratiques. Notre province est loin
d’être parent pauvre en la matière. Citons
quelques manifestations-clés comme le
Festival du Conte de Surice, l’Intime Festival,
Espéranzah… Et le Festival International de
Théâtre d’Amateurs qui lance sa onzième
édition le 23 août prochain.
La programmation est à nouveau riche et
variée, reflétant des pratiques artistiques
belges et étrangères qui seront bien
évidemment présentées en décentralisation
étant donné la fermeture de la Maison de la
Culture.
Cette édition a une particularité : l’attention
donnée au jeune public. Trois spectacles
sont ainsi proposés aux familles : des
marionnettes bulgares, un théâtre d’ombres
d’Arménie et de la chanson belge. De quoi
satisfaire la curiosité et les sens en éveil des
plus jeunes !
Le souci de proposer des spectacles
compréhensibles pour les petits comme
les grands a continué à animer le comité
organisateur. Dimension internationale oblige
! Le public pourra ainsi se frotter à un opéra
chinois visuellement étonnant, du théâtre
sans paroles d’une troupe allemande et une
adaptation avec sous-titres des Trois Sœurs
de Tchekhov par une compagnie venue de
Grèce. Une manière de s’ouvrir à d’autres
cultures. La nôtre sera comme toujours au
rendez-vous. Les jeunes de l’Académie de
Ciney monteront sur les planches avec la
poésie d’Emile Verhaeren. Le Théâtre 2000
de Charleroi ouvrira le Festival avec son
humour burlesque, la Compagnie Parazar le
clôtura par de l’absurde en présentant son
adaptation de La Cantatrice chauve.
Des scènes ouvertes accueilleront également
des troupes belges pour des prestations
d’une vingtaine de minutes.
Pressez-vous donc de nous rejoindre pour
vivre ensemble des moments intenses de
théâtre, des rencontres vitaminées, un filet
d’émotions, des zestes d’imagination. Pour
le plaisir !

Par son côté international, le Festival a
un caractère exceptionnel. Peu de pays
francophones se lancent en effet dans
l’aventure. En Wallonie, il existe un second
festival de ce type, organisé tous les trois
ans à Marche-en Famenne par la FNCD.
Mais que se passe-t-il ailleurs ? Marie-Noëlle
Vandermensbrugghe, responsable du Tap’s,
nous en parle : « En général, surtout dans les
pays francophones qui sont fort attachés à
la langue, la dimension internationale existe
peu. Le pays francophone le plus proche
de nous est la France qui a une grande
pratique du théâtre de texte. C’est lié au
fait que les français aiment leur langue. Ils
en sont fiers et sont attentifs à la mettre en
valeur. Les festivals sont donc généralement
régionaux ou réservés aux francophones. »

Depuis plus de vingt ans, les compagnies
étrangères sont nombreuses à répondre
à l’invitation namuroise. Le parcours n’est
cependant pas facile pour beaucoup d’entre
elles. Les contextes économiques, sociaux et
politiques ne sont pas étrangers à ces difficultés.
« Un gros problème existe depuis des années
et ne fait que s’aggraver. On sent vraiment
que les frontières se ferment de plus en plus.
Ça devient très difficile pour les compagnies
situées en Afrique et au Moyen-Orient. de venir
chez nous. Une des raisons est politique : le
Ministère des Affaires Etrangères belge ne veut
pas leur octroyer de visa. Je suis déjà intervenue
plusieurs fois auprès du Ministère, sans succès.
Le Ministère craint que les gens restent ici.
Jusqu’à présent, je n’en ai jamais connu qui sont
restés en Belgique. »

« Nous parlons de nous comme des acteurs-connaisseurs, des
amants du théâtre. Nous jouons parce que l’amour qui traverse cet
art est notre motivation. »						
Théâtre Luciole - Bulgarie

« Nous avons la passion du théâtre. Nous souhaitons
préserver et promotionner l’opéra chinois et attirer un
nouveau public qui pourra l’apprécier. »		
Arts Concept of Singapore – Singapour

« Le théâtre est notre vie. Nous pouvons dire facilement que nous
vivons dans notre théâtre.»						
Théâtre de marionnettes Yerevan – Arménie

À côté du politique vient se greffer un
problème de taille : l’aspect financier.
Nombre de troupes viennent de pays
pauvres, en crise. Le Festival invite les
compagnies en leur payant le logement
et la nourriture, il organise des rencontres,
des visites, des animations mais il
n’intervient pas dans le transport et ne
donne aucune rémunération. « Ne pas
intervenir financièrement est la règle
de l’AITA, l’Association Internationale
de Théâtre Amateur à laquelle nous
adhérons, précise MNV. La plupart des
compagnies ne remettent pas cela en
question mais ça empêche certaines de
venir. Des gouvernements, des sponsors
privés ou autres peuvent octroyer un
subside permettant alors aux troupes de se
déplacer. Il y a quatre ans, par exemple, le
gouvernement chinois a subventionné le
transport d’une troupe de 18 personnes !
Parce que la Chine voulait donner une image
plus positive d’elle-même par le biais de la
culture. Par contre, en 2015, la troupe du Sri
Lanka n’a pas réussi à trouver des fonds.

Elle a été obligée d’annuler sa participation
quelques semaines avant le Festival.
Certaines troupes se débrouillent comme
celles des pays de l’est. Ces pays sont
plus proches de la Belgique. C’est un
avantage. Ces comédiens sont très motivés
! Ils viennent avec des minibus, voyagent
pendant 3 ou 4 jours, logent dans leurs
véhicules… »
Chaque édition confirment que les
festivaliers ont en eux une vraie volonté, un
réel plaisir de venir jouer ici, de rencontrer
des gens, de découvrir d’autres cultures, une
ville, un pays qu’ils ne connaissent pas. Et de
le faire de « l’intérieur. » Il ne s’agit en aucun
cas d’un circuit touristique.
Le caractère international suppose
de proposer au public des spectacles
compréhensibles. Aucun thème n’est imposé
aux compagnies, le spectacle doit juste être
visuel. Il y a parfois des heureux hasards.
Ainsi, cette année, trois spectacles parlent de
l’attente de manière tout à fait différente.

La thématique au centre de ce numéro
porte sur la question des amateurs. Qu’en
est-il pour ce festival qui en porte le nom
? « On ne demande jamais aux gens
s’ils sont amateurs ou professionnels. En
discutant avec eux lors du Festival, on se
rend souvent compte s’ils sont amateurs
ou professionnels. Dans certains pays, la
frontière entre amateur et professionnel est
très mince. Il y a parfois des professionnels
qui viennent au Festival. Mais c’est sans
doute la seule possibilité qu’ils ont de
venir jouer. Sinon, comment faire ? Quel
autre circuit utiliser ? Il y a dans le théâtre
professionnel un circuit pour les grandes
compagnies qui se produisent dans le
monde entier. Mais pour les plus petits
spectacles, ce n’est pas le cas, à part pour le
théâtre de rue. Il faut se dire aussi que dans
des pays pauvres, il n’y a plus ou quasi plus
de professionnels car il n’y a pas d’argent
pour cela. » Le statut d’artiste n’est pas facile
en Belgique. Souvent, il l’est encore moins
ailleurs.
C. B.

Animation

Province de Namur
20.10
Place aux Enfants Venir d’ailleurs
Informations : www.placeauxenfants.be

Arts plastiques

Marchin - Thahier
05.08 > 27.08
8è Biennale de photographie du Condroz
Parcours artistique de vingt expositions
Ouvert les samedis et dimanches, le lundi 14
et le mardi 15 août, de 10h à 19h
Informations : www.biennalephotographie.be

Profondeville - Golfe de Rougemont
25.08 > 29.10
Pierre Courtois Fore
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Namur - Musée Rops
09 > 10.09
Journées du Patrimoine autour du thème
Voies d’eau, de terre et de fer
Visites guidées de l’exposition
Les Sortilèges de l’eau
Ouvert de 10h à 18h
Informations : 081 77 67 55

Félix Valloton, La source, 1897, huile sur carton, 48 x 48 cm,
Association des Amis du Petit Palais, Gnève

Namur - Musée Rops
> 24.09
Les sortilèges de l’eau
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h
Nocturne jusqu’à 20h, tous les premiers
jeudis du mois.
Gratuité premier dimanche du mois
Activités annexes et informations :
081 77 67 55

Profondeville - Passage d’eau
09 > 10.09
Journées du Patrimoine
Inauguration de l’oeuvre d’art intégrée de
Pierre Courtois Oh, à 00h00
Informations :
www.journeesdupatrimoine.be

Cinéma

Namur - Caméo
12.09 - 12h et 20h
Chinatown de Roman Polanski
26.09 - 12h et 20h
Fric-Frac
de Maurice Lehmann & Claude Autant-Lara
10.10 - 12h et 20h
La Piu Bella Serara de mi Vida / La plus belle
soirée de ma vie d’Ettore Scola
17.10 - 12h et 20h
Le Juge et l’Assassin de Bertrand Tavernier
07.11 - 12h et 20h
Dr. No de Terence Young

28.11 - 12h et 20h
Orfeu Negro de Marcel Camus
16 > 19.11
Week-end du Doc
05.12 - 12h et 20h
The Third Man / Le Troisième Homme
de Carol Reed
19.12 - 12h et 20h
Romeo e Giuliet / Roméo et Juliette
de Franco Zeffirelli

Namur - Musée Rops
21.10 > 25.02.18
Shakespeare romantique
Vernissage 20.10
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h
Nocturne jusqu’à 20h, tous les premiers
jeudis du mois.
Gratuité premier dimanche du mois
Activités annexes et informations :
081 77 67 55

Namur - Caméo
21.12
Le Jour le plus Court, journée internationale
du court métrageInformations : www.lejourlepluscourt.be

Métiers d’art
Namur - Palais des Expositions
11 > 19.11 - de 14h à 19h
Salon Antica, démonstrations d’artisans

Théâtre
Namur - Les Abattoirs - 21h30
Les Trois Soeurs de Tchékhov
par la Compagnie En Drasei / Grèce
Spectacle en grec, surtitré en français
C’est un jour de fête dans la maison des trois
sœurs. L’avenir est plein de certitudes heureuses :
retourner vivre à Moscou…

Musique
Namur - Les Abattoirs
26.10 - 20h00
BoSo - Aquaserge

26.08
Namur - Les Abattoirs - 14h30
Poucette d’après Andersen
par Yerevan Theatre / Arménie
Théâtre d’ombres, pour tout public à partir de 4 ans.
Une minuscule petite fille, pas plus haute qu’un
pouce, naît dans une fleur...

Namur - Foyer du Théâtre
12.10 - 12h30
Ensemble Vibrations
Namur - Théâtre / Les Abattoirs
19 > 29.10
Festival Chants Sons Jeunes Publics

Namur - Quai 22, Théâtre Jardin Passion Les Abattoirs - Wépion - La Marlagne
23 > 26.08
Onzième Festival International
de Théâtre d’amateurs
23.08
Wépion - La Marlagne - 20h30
Tout ou rien par le Théâtre 2000 / BelgiqueComédie contemporaine, sans paroles.
Des chaises, côte à côte dans une salle
d’attente, se transforment en un show visuel
rythmé.
24.08
Namur - Les Abattoirs - 14h30
Pomorie par Luciole / Bulgarie
Théâtre de marionnettes pour tout public
à partir de 4 ans.
Un voyage touristique à travers le monde.
Namur - Foyer du Théâtre
16.11 - 12h30
Duo Thémis
Andenne - Centre culturel
17.11 - 20h30
Rencontres In/OutBJ Scott - Michel Brasseur
Namur - IMEP
18.11
Biennale de l’analyse LOOP10
Namur - Espace d’Harscamp
03.12 - 17h00
Gospel For Life

Namur - Foyer du Théâtre
07.12 - 12h30
Barocco Tout
Eghezée - Centre culturel
08.12 - 20h15
Vocal Sampling

Namur - Théâtre Jardin Passion - 19h30
Gens d’ici par la Classe d’art dramatique
du Conservatoir de Ciney
Spectacle poétique présenté par des jeunes.
Une plongée dans l’univers du poète belge
Émile Verhaeren

Namur - Quai 22 - 16h
Scènes ouvertes namuroises
Le festival fait la part belle aux créations
namuroises, présentation de courtes formes
théâtrales
L’union Warnantaise, Joyeuses condoléances
Compagnie des 1000 Pattes,
Trois nonnes et un couvent
Compagnie Tous nos printemps,
Qu’est-ce qu’on attend ?
Wépion - La Marlagne - 20h30
La Cantatrice chauve d’Ionesco
par la Compagnie Parazar / Belgique
Deux couples et un pompier autour d’une bonne
fantasque s’entrechoquent dans un tourbillon
d’absurdité étrange, inquietant et drôle à la fois.

Théâtre-action
Dinant - Centre culturel
01.10 - 14h00
Festival Thé-autres
Éghezée - Centre culturel
08.10 - 15h00
Mises en boîtes
par le Collectif des Berdelles-Leuze

Namur - Les Abattoirs - 21h30
La légende du serpent blanc
par Arts Concepts / Singapore
Opéra chinois, surtitré
Dame Blanche, un serpent millénaire, prend
forme humaine et séduit un étudiant…
25.08
Namur - Les Abattoirs - 14h30
Abracadabra
par la Compagnie Cléd’Hutte / Belgique
Spectacle musical jeune public
à partir de 3 ans
Elioth et Pirlouit se retrouvent pour découvrir
le trésor de Pépère au fond du jardin.
Namur - Théâtre Jardin Passion - 19h30
Request stop
par The Wild Bunch / Allemagne
Spectacle sans paroles
Isolement, peurs et conflits
à un arrêt de bus.
Inspiré de l’œuvre d’Harold Pinter.

Infos et tickets disponibles à l’accueil du Service de la
Culture, ouvert tous les jours, du lundi au vendredi,
de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures,
Rue Lelièvre, 6, à 5000 Namur - T. 081 776 773
ema.culture@province.namur.be
www.province.namur.be /sections/culturewww.facebook.com/mcnamur
081 776 773
Avenue Reine Astrid, 22 A - 5000 Namur

Editeur responsable : Monsieur Valéry ZUINEN Directeur général de la Province de NAMUR, Place Saint Aubain,2 à 5000 Namur

