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’été sera calidifontain, touristique... et culturel ! Si nous n’avons
pas pu vous accueillir en grandes pompes en mai, le Festival
des cinq saisons s’est tout de même enrichi de quatre nouvelles
oeuvres. Et pour ses 10 ans, nous vous présentons sa nouvelle
oeuvre phare : « Parasol 5 saisons ».
De la route nous l’apercevions, elle était la reine du parc, nous rappelant en un clin d’œil que nous marchions sur la peau de la terre,
et pourtant son règne s’achève... Skin 2, la pince à linge géante
créée en 2010 par Mehmet Ali Uysal a cédé sa place de tête d’affiche. Le caractère éphémère des œuvres du parc est l’une des spécificités du festival. Comme la nature, les oeuvres changent au fur et
à mesure du temps et en subissent les intempéries... D’ailleurs, vous
le verrez ci-dessous, deux autres œuvres quittent également la carte
du parc. Après 10 ans, il était donc venu le temps pour Skin 2 d’être
détrônée, pour des raisons évidentes de sécurité mais également
par la volonté de l’artiste lui-même qui n’a pas souhaité prolonger
son existence.
C’est avec un pincement au cœur que nous la laissons partir mais
avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons le travail monumental réalisé par Niko Van Stichel et Lut Vandebos. Le comité
de sélection artistique du festival a opté pour le Parasol 5 saisons :
un parasol en acier inoxydable ajouré, orné de représentations du
monde animal et floral à différentes saisons, qui rappellent les peintures impressionnistes de Manet. Ce nouvel ouvrage imposant a été
imaginé par un duo d’artistes qui ne vous est probablement pas
inconnu car, en 2018, Niko Van Stichel et Lut Vandebos ont créé
Melancholia, le kaléidoscope qui permet au visiteur, via une cure
lumineuse artistique, de retomber en enfance.
Nous espérons de tout cœur que vous réserverez un accueil enthousiaste au Parasol 5 saisons et qu’il deviendra, avec le temps, un
nouveau symbole pour les Calidifontains.
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Arrivée le
14 juillet !

Parasol 5 saisons
Niko VAN STICHEL et Lut VANDEBOS
À la Belle époque, des femmes, venant du monde entier, se promènent avec une ombrelle dans la station thermale de Chaudfontaine. Le Parc de Hauster est le majestueux jardin familial du château.
Revisitant cet univers et l’histoire de Chaudfontaine comme lieu de
villégiature, Lut Vandebos et Niko Van Stichel ont réalisé la sculpture en inox, Parasol 5 saisons.
Habitué aux interventions dans l’espace public et la nature, ce duo
artistique a réalisé de nombreuses œuvres en Belgique, aux PaysBas, aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Nouvelle-Zélande.
Le parasol ajouré est un fidèle complice de la lumière naturelle.
Celle-ci fait apparaître et disparaître, poétiquement sur le sol, les
dessins découpés dans l’acier. Les détails de ces dessins donnent
un aperçu du monde animal et floral des différentes saisons. Ils font
aussi référence à l’univers pictural d’Édouard Manet et des impressionnistes. Dans un cadre magnifique et un jardin historique comme
le Parc de Hauster, l’œuvre invite à un Déjeuner sur l’herbe.

Jardin des 5 saisons
Sophie LE GRAND
Dans sa pratique artistique, Sophie Le Grand porte son regard
sur les questions liées à l’écologie, aux enjeux climatiques et à la
surconsommation.
À Chaudfontaine, son Jardin des 5 saisons met en scène cinq pingouins qui semblent menacés dans leur environnement naturel, une
banquise en train de fondre symbolisée par des socles blancs.
Si ce jardin souligne l’urgence de relever les défis environnementaux, il ne nourrit certainement pas une approche catastrophiste,
et souhaite, au contraire, révéler le rôle et l’implication de tous au
quotidien pour préserver les équilibres naturels.
Par leur présence, les pingouins vont rappeler que le parc est un
lieu d’évasion, de promenade, de rencontres et de ressourcement
tout en sensibilisant au réchauffement climatique. Sophie Le Grand
Cette œuvre est installée à la place des Jardins des Cycles.

Les Isostatiques
Emmanuelle BRIAT
Les sculptures végétales d’Emmanuelle Briat se fondent dans les espaces publics pour inviter le promeneur à s’arrêter et à porter son
regard sur l’environnement naturel. L’artiste est l’auteur de nombreux
projets de Land art : à Fontainebleau, au Château de Tauzia (Gironde), en Bretagne... En 2019, elle a réalisé une scénographie végétale pérenne au château d’Auvers-sur-Oise, un musée dédié à l’impressionnisme.
À Chaudfontaine, l’installation est, tout abord, constituée d’un jeu
d’arches obliques réalisé en saule.
Ce labyrinthe ludique et vivant invite le public à une déambulation.
À proximité, des bancs de forme courbe se répondent comme des
causeuses et invitent les promeneurs à s’arrêter, échanger et se reposer. Leur assise est constituée de pavés liés par un mélange de terre
et de paille, perpétuant la tradition ancestrale du torchis revisitée par
l’écoconstruction contemporaine. Des plantes résistantes comme des
sédums se glissent dans les interstices.
Cette œuvre est installée à la place des Poules au Potager

Escapade
Élodie MERLAND
Diplômée de l’École Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais Dunkerque-Tourcoing et de l’École Supérieure d’Art de Toulon, Élodie Merland conjugue les performances et les installations artistiques en se basant sur l’exploration des lieux, les rencontres humaines et l’apparente
« banalité » du quotidien.
L’artiste a conçu Escapade, une sculpture, en acier corten, dans le
cadre de la Biennale L’art dans la ville organisée par le Centre d’interprétation art et culture de Bourbourg (France).
Réalisée suite à une immersion de plusieurs mois dans une maison de
repos, cette œuvre invite à une déambulation qui évoque le cycle de
la vie. Au départ de conversations avec des personnes âgées perdant
la mémoire, l’artiste mêle dans cette œuvre humour, nostalgie, autodérision et gravité : « Le temps ce n’est plus de notre âge »…

LE
PLAN

Si vous souhaitez partir à la découverte des 28 œuvres du Festival,
rendez-vous à Source O Rama pour
vous procurer le nouveau «guide du
visiteur ».
le site officiel :
www.festival5saisons.org
la page Facebook :
www.facebook.com/Festival5saisons
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LE
FESTIVAL
Le Festival des cinq saisons, créé en 2010 à l’initiative de la Commune de Chaudfontaine, est le seul événement permanent
dédié à la création contemporaine paysagère et artistique en Belgique. À travers l’installation d’œuvres d’art et la conception de jardins thématiques, il sensibilise un large public à la nécessité de préserver et de valoriser notre environnement. Le
Festival des cinq saisons fait aussi découvrir de manière inédite la création artistique actuelle et les préoccupations environnementales de plasticiens contemporains.
Intégré dans un écosystème de la vallée de la Vesdre, le Parc des Sources et le Parc de Hauster sont des lieux uniques et
remarquables. Ces derniers sont devenus un maillon important et central de la réflexion sur le développement durable de
la région. Avec ses arbres admirables, ses jolis petits ponts, ce microcosme magnifique suscite l’imaginaire et la créativité
des artistes.
Dans de tels lieux, l’intégration d’œuvres d’art se fait dans le plus profond respect de la nature. Les parcs ne servent pas
de toile de fond aux œuvres, ils dialoguent avec elles et tendent à former un tout cohérent. L’intention est de valoriser
l’environnement naturel en nous amenant à le considérer d’un regard renouvelé, à nous questionner sur les liens que nous
entretenons avec lui, à nous rendre attentif aux infimes transformations et aux effets du passage des saisons et du temps.
Ne nourrissant pas une approche catastrophiste, les œuvres, au contraire, veulent révéler le rôle et l’implication de tous au
quotidien pour préserver les équilibres environnementaux.
L’ambition dans le choix des œuvres est de fédérer les amateurs d’art contemporain, les promeneurs, les touristes, les
amoureux de la faune et de la flore et le jeune public… Le souhait est de sortir l’art d’aujourd’hui du cadre habituel des
expositions, parfois visitées par un cercle restreint et d’aller directement à la rencontre de tous les publics fréquentant les
parcs, y compris ceux qui sont plus éloignés de la création actuelle. Ces œuvres dans l’espace public ambitionnent donc
de mettre véritablement l’art à la portée de tous.

L’ASBL
LIEUX-COMMUNS
Depuis 2017, Lieux-Communs assure la direction artistique du Festival des 5 saisons à Chaudfontaine. Lieux-Communs est une association sans but lucratif basée à Namur (Belgique).
Sa philosophie est d’exposer l’art contemporain hors des lieux habituels, dans le quotidien des
habitants et d’aller ainsi à la rencontre de tous les publics. Elle est membre du réseau d’art contemporain transfrontalier 50° Nord.
Elle investit pour des expositions d’art contemporain des lieux patrimoniaux
et développe des intégrations artistiques permanentes dans l’espace public.
Lieux-Communs a assuré l’organisation et le commissariat de diverses expositions d’art contemporain dont : Un air de Wallonie-l’art contemporain en Wallonie (2011), Les Confessions (2012),
Pour les siècles des siècles (2013), L’origine de l’œuvre (2013), Le fruit défendu (2015), L’invitation
au voyage (2015), Espèces d’espaces (2015-2016), Tanière (2016)…
Source : http://www.lieux-communs.org/

Contact
Commune de Chaudfontaine
Echevinat de la Culture
Avenue des Thermes 114
4050 Chaudfontaine
Valentine Defraigne
Tél.: 04 361 56 37
festival5saisons@chaudfontaine.be
Facebook : Festival5saisons
www.festival5saisons.org
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