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Coll es il a quelques jours, les phrases d Olivier Sonck font leur petit effet
com
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Si vous passe par le boulevard Winston Churchill, Mons, vous ne pouve pas
louper des

uvres d Olivier Sonck r alis e en 2019. Ces phrases crites en

grand sur les murs de la prison, du st le La r alit d passe l affection , sont
n es d un atelier d criture men au sein de l tablissement p nitentiaire. Form
au Arts Plastiques et Visuels (ESAPV) Mons, le Tournaisien aujourd hui
domicili dans la r gion des Collines, a cette fois jou avec les mots sur des
murs p ru el iens. L important, c est doser , ruelle Prud homme; Tous les

deu , cent personnes , rue du R thibaut; Les grands esprits se rendent
compte , rue du Pont- -la-Faul : Walloneed is love! , rue du Vert Coron.

Si mots qui claquent, rue du Pont- -la-Faul .
com

Ces grandes images cr es partir du collage de quelques mots interpellent les
passants et les automobilistes. C est leur objectif. Et au sein de l Arr t 59, le
fo er culturel de P ru el , on se d lecte de cette e pression artistique
spectaculaire apr s des mois de frustration dus la crise sanitaire. C est
effectivement une bouff e d air pour toute l quipe car c est un beau projet qui
va enfin aboutir , t moigne C line Guelton.
Le collage de ces mots par Olivier Sonck a t fait dans le cadre de La langue
fran aise en f te . Mais cette e position s inscrit plus largement dans un projet
de parcours artistique baptis

L Echapp e, une escale P ru el , qui invitera

d couvrir la ville avec curiosit et de mani re ludique du 21 mai au 10
septembre. On est tr s contents de pr parer cet v nement culturel asse

remarquable qui r enchantera la ville cet t , sans aucun risque par rapport au
Covid .
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Le parcours de cinq kilom tres peu pr s
sera jalonn d uvres d art et
d installations sc nographiques
int gr es au quartiers visit s, au sites
naturels et au patrimoine local. Cette
e position ciel ouvert accessible sept
jours sur sept fera le bonheur d un public
tr s large, issu de P ru el bien s r mais
aussi d autres r gions jusque lesquelles
l v nement ra onnera. Les gens ont
besoin d vasion, de culture. De la m me
fa on qu on va la rencontre du public
l occasion de la Marche du Casseu
d quinquets, on invitera cette fois les
habitants d couvrir l art contemporain
d une mani re originale, ludique et
familiale .

Pour Olivier Sonck, les mots et les signes sont des
dessins.
EdA

Ceu qui souhaiteront effectuer le
parcours dans les r gles de l art auront

une carte interactive leur disposition, volutive (avec quelques bonus), ou un
document imprim . On ne sais pas trop comme les choses vont voluer au

niveau sanitaire, mais on esp re pouvoir cr er des v nements ponctuels:
orkshop, danse, musique, etc.
Des

uvres d enfants r alis es lors des stages de P ques seront elles aussi

int gr es ce parcours artistique. Ces stages anim s par Philom ne

Parmentier et Eugenio Furino ont connu un beau succ s. On se pr pare aussi
relancer des ateliers pour adultes. Il a une grande frustration de ne pas
pouvoir r pondre cette demande si forte .
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