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PÉRUWELZ

Olivier Sonck a écrit ses mots sur
les murs de Péruwelz
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Le parcours d’artistes de Péruwelz sera un des événements de l’été. Aves ses
bons mots collés aux murs, Olivier Sonck fait le teasing.

Collées il y a quelques jours, les phrases d’Olivier Sonck font leur petit effet
com



Si vous passez par le boulevard Winston Churchill, à Mons, vous ne pouvez pas
louper des œuvres d’Olivier Sonck réalisée en 2019. Ces phrases écrites en
grand sur les murs de la prison, du style «La réalité dépasse l’affection», sont
nées d’un atelier d’écriture mené au sein de l’établissement pénitentiaire. Formé
aux Arts Plastiques et Visuels (ESAPV) à Mons, le Tournaisien aujourd’hui
domicilié dans la région des Collines, a cette fois joué avec les mots sur des
murs péruwelziens. «L’important, c’est doser», ruelle Prud’homme; «Tous les
deux, cent personnes», rue du Réthibaut; «Les grands esprits se rendent
compte», rue du Pont-à-la-Faulx: «Walloneed is love!», rue du Vert Coron.

Ces grandes images créées à partir du collage de quelques mots interpellent les
passants et les automobilistes. C’est leur objectif. Et au sein de l’Arrêt 59, le
foyer culturel de Péruwelz, on se délecte de cette expression artistique
spectaculaire après des mois de frustration dus à la crise sanitaire. «C’est
effectivement une bouffée d’air pour toute l’équipe car c’est un beau projet qui
va enfin aboutir», témoigne Céline Guelton.

Le collage de ces mots par Olivier Sonck a été fait dans le cadre de «La langue
française en fête». Mais cette exposition s’inscrit plus largement dans un projet
de parcours artistique baptisé «L’Echappée, une escale à Péruwelz», qui invitera
à découvrir la ville avec curiosité et de manière ludique du 21 mai au 10
septembre. «On est très contents de préparer cet événement culturel assez
remarquable qui réenchantera la ville cet été, sans aucun risque par rapport au
Covid».

Six mots qui claquent, rue du Pont-à-la-Faulx.
com



Un parcours de 5 km

Le parcours de cinq kilomètres à peu près
sera jalonné d’œuvres d’art et
d’installations scénographiques
intégrées aux quartiers visités, aux sites
naturels et au patrimoine local. Cette
exposition à ciel ouvert accessible sept
jours sur sept fera le bonheur d’un public
très large, issu de Péruwelz bien sûr mais
aussi d’autres régions jusque lesquelles
l’événement rayonnera. «Les gens ont
besoin d’évasion, de culture. De la même
façon qu’on va à la rencontre du public à
l’occasion de la Marche du Casseu
d’quinquets, on invitera cette fois les
habitants à découvrir l’art contemporain
d’une manière originale, ludique et
familiale».

Ceux qui souhaiteront effectuer le
parcours dans les règles de l’art auront

une carte interactive à leur disposition, évolutive (avec quelques bonus), ou un
document imprimé. «On ne sais pas trop comme les choses vont évoluer au
niveau sanitaire, mais on espère pouvoir créer des évènements ponctuels:
workshop, danse, musique, etc.»

Des œuvres d’enfants réalisées lors des stages de Pâques seront elles aussi
intégrées à ce parcours artistique. «Ces stages animés par Philomène
Parmentier et Eugenio Furino ont connu un beau succès. On se prépare aussi à
relancer des ateliers pour adultes. Il y a une grande frustration de ne pas
pouvoir répondre à cette demande si forte».
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Pour Olivier Sonck, les mots et les signes sont des
dessins.
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