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PÉRUWELZ

30 artistes sur 5 km: un joli parcours
pour s’échapper cet été à Péruwelz
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 Lecture 3 min.

Musée à ciel ouvert et promenade unique en son genre, l’Échappée, à Péruwelz, ravira pendant tout
l’été tant les habitants heureux de redécouvrir des coins de leur ville que des touristes attirés par cette
escale inédite.

Sébastien, comédien de la compagnie La Buenaventura, animera plusieurs visites cet été.
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Avec ses mots écrits sur les murs de Péruwelz («Walloneed is love!», rue du Vert Coron, c’est de lui), Olivier
Sonck a chauffé la salle pendant quelques semaines. De nombreux artistes lui ont emboîté le pas et ont
investi plein d’endroits de Péruwelz. Soit autant de salles d’expo à ciel ouvert où la culture revit: une prairie,
un mur de maison, un chemin, un bois, un parc, etc.

Jusqu’au 10 septembre prochain, le foyer culturel Arrêt 59 propose avec le soutien de la commune un
parcours artistique de cinq kilomètres conçu pour plaire tant aux Péruwelziens qui ont l’occasion de
redécouvrir sous de nouveaux angles leur environnement quotidien, que de visiteurs venus de l’extérieur.

Une trentaine d’artistes en tout ont créé en ville une atmosphère visuelle étonnante et ludique. Les œuvres
sont à découvrir tout au long du parcours, parfois bien visibles, tantôt tellement intégrées dans le paysage
qu’il faut être attentif pour les trouver. «Ces œuvres insérées dans leur biotope sont autant de petits jeux
de piste artistiques», sourit Sébastien.



Le comédien de la compagnie La Buenaventura nous a donné un aperçu de ce à quoi ressembleront les
visites guidées et décalées organisées cet été. Mais un plan du parcours en libre accès permet de vivre
l’expérience en autonomie, et une carte interactive offre de surcroît sur smartphone des expériences
supplémentaires, sonores ou visuelles.

Un jeu de piste artistique

On peut débuter le parcours d’où on veut, puisque c’est une boucle. Rue Castiau, l’artiste François Kah
propose un espace de suspension entre terre et ciel, en se jouant des équilibres et déséquilibres de
grandes branches. Dans les arbres du parc Simon, des champignons textiles et des paresseux d’Elodie
Antoine suscitent la réflexion. «Et si les champignons proliféraient et se mettaient à coloniser les
alentours?»

Philomène Parmentier suggère par ses collages réalisés avec des enfants, un voyage à base de
témoignages et d’archives de personnages parfois emblématiques de la vie ancienne péruwelzienne.

Notre guide a un coup de cœur pour la «Petite cathédrale» qui illumine le parc communal avec ses formes
multiples de toutes les couleurs. «Une mise en valeur d’une belle collaboration entre le designer Antoine
Sion et l’institut Bon Pasteur».

«On espère que les visiteurs viendront de loin»

Le foyer culturel de Péruwelz n’a pas fait les choses à moitié en proposant son grand bol d’air frais
mélangeant nature et art. «On a préparé cette activité dès le mois de janvier. À un moment où on se disait
qu’il fallait imaginer quelque chose qu’on pourrait organiser quelle que puisse être l’évolution de la crise
sanitaire. Or, marcher et se promener, avec quelques interventions artistiques ou créatives, était ce qui

Le bourgmestre Vincent Palermo, l’échevin Fabrice Cornet, et l’équipe d’Arrêt 59 posent dans la «Petite cathédrale».
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coulait de source dans ce contexte», nous dit Céline Guelton, de
l’Arrêt 59.

Le projet moyennement ambitieux au départ s’est enrichi et la qualité artistique du parcours vaut
largement le déplacement de visiteurs issus de régions plus lointaines que le Tournaisis, insiste Julie
Dechamps. «Nous espérons attirer beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Péruwelz et qui
pointeront notre parcours comme une de leurs excursions de l’été».

Visites et effets sonores

Quatre visites guidées décalées sont programmées: les samedi 10 et dimanche 11 juillet, et les
samedi 7 et dimanche 8 août, à 10h, 14h et 17h.

Philomène Parmentier évoque des personnages
anciens de la commune.
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Le mur de la piscine de péruwelz a été joliment décoré.
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Une traversée sonore interactive sera proposée le dimanche 25 juillet sous le kiosque du parc
Edouard Simon. Le dimanche 22 août, «Fly.gmaskin» (clavier/accordéon) organisera une sieste
musicale à vivre avec un casque audio.

Réservations obligatoires via www.arret59.be (http://www.arret59.be), au tarif unique de 2€.

Ressources locales

Des étudiants de l’Académie des Beaux-Arts de Tournai, option Design textile, ont : Fanny Patris,
Axelle Merle, Mathilda Gente, Lola Reihl et Zoé de Campos, François d’Oliveira Cardo et Agnès
Magain, Benjamin Durenne et Sara.

Des oeuvres sont le fruit de projets participatifs: ceux d’Eugénio Furinio et de seize élèves de
l’Athénée Royal de Péruwelz; d’Antoine Sion et de l’Institut Bon Pasteur de Bury; de Blanc Murmure
et Philomène Carpentier avec des enfants des stages de printemps d’Arrêt 59.
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