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Du lundi 15 au mardi 16 septembre
- Présence des artistes sur le site
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Du mercredi 17 au vendredi 19 septembre

- Présence des artistes sur le site
- Musée de l’Intime : balade sonore par le Collectif 6.35 - 14h à 19h gratuit
- Animations et visites guidées pour les scolaires et les associations
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Dimanche 21 septembre
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Cimetière
britannique

- Présence des artistes sur le site
- Parcours guidé pour le public – de 10 à 18h - gratuit
- Atelier Modelage, à suivre en famille - de 13h30 à 15h et de 		
15h30 à 17h - gratuit
- Musée de l’Intime : balade sonore par le Collectif 6.35 - 14h à 19h gratuit
- L’arbre à lire : ouvrages suspendus pour petits et grands, organisation
CLP - de 14h à 18h - gratuit
Tractopelle Cimetière
(Fanfare dance 90’s) - Fanfare dance 90’s - gratuit - 15h
- Petits discours
pour grands remerciements, en toute convivialité
Britannique
- Repas avec les artistes à partir de 19h00 – Bienvenue à tous /
Réservations indispensables à la MJC 056.56.15.15 Adultes : 10, enfants : 8
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PLUGSTREET
14-18 EXPERIENCE
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Oeuvre réalisée par les élèves de 3ème et 4ème primaires de l’Institut Saint-Henri de Ploegsteert, encadrés par Emilie Biguet, animatrice au Centre culturel MJC
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Oeuvre réalisée par l’association «UN LIEU UN LIEN » de Mouscron, encadrée par Françoise Destrumelle, animatrice Hainaut Culture Tourisme. Lieu à déterminer, renseignez-vous au
point infos.
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Pour toutes ces activités :
Rendez-vous au Point Infos, rue de Messines (chalet)
Du 17 au 19/09 : de 14 à 19h00
Les 20 et 21/09 : de 10 à 20h30
Les 27 et 28/09 : de 14 à 19h00
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Musée de l’Intime : balade sonore par le Collectif 6.35

		
Rendez-vous au Point 6.35 (près du Point Infos). Vous y recevez casque et
MP3. De là, partez à la découverte des œuvres art/terre. Des points d’écoute sont disséminés sur le parcours. Branchez-vous et entrez dans les pensées des habitants du lieu, des
organisateurs, des artistes pour entendre leurs pensées par rapport à la biennale art/terre
et à l’endroit où elle a lieu…

Créations in-situ autour de territoires historiques
Kunstcreaties in situ rond historische landschappen
In situ art creations in historic landscapes

CultuurCentrum Het Perron te Ieper (BE) www.acci.be

Art/Terre • Comines-Warneton (Ploegsteert)
15 au 28/09/2014

Créations in-situ sur le thème de la terre et du territoire
Kunstcreaties in situ met als thema ‘aarde’
In situ art creations on the theme of ‘earth’

Centre culturel MJC de Comines-Warneton (BE) www.cccw.be

www.opensites.eu

La Warnave

Rue du 11 novembre, par la Compagnie Hypothésarts
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Eurométropole
Eurometropool

Parcours d’oeuvres d’art

8 au 21/09/2014

Dans le cadre de Comines Ville Ouverte
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Rencontre et création
Ontmoeting en creatie
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Atelier 2 – arts plastiques à Villeneuve d’Ascq (FR) www.atelier-2.com
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Créations in-situ sur le thème de l’eau
Kunstcreaties in situ met als thema ‘water’
In situ art creations on the theme of ‘water’
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LE GHEER

Sur le parcours art/terre – à visiter aussi :
- Le centre d’interprétation Plugstreet 14-18 experience
- Exposition temporaire « OLD BILL » au centre d’interpétation Plugstreet
- Le Mémorial britannique de Ploegsteert et les cimetières militaires du Commonwealth

PLOEGSTEERT
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Fête d’ouverture dimanche 21 septembre
m
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2 au 15/06/2014

Libellule FM sera présent sur le site les Sa. 20 et Di. 21septembre pour des émissions en direct.

Cimetière
britannique

Vernissage itinérant samedi 20 septembre à 18h00

Entre-Lacs • Villeneuve d’Ascq

- Les œuvres restent visibles et le parcours ouvert au public.
- Musée de l’Intime : balade sonore par le Collectif 6.35 - gratuit,
uniquement les 27 et 28 sept. de 15h à 19h.
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Du lundi 22 au dimanche 28 septembre
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Organisation d’art/terre

		
Rue du 11 novembre, c’est essayer de retrouver une parole perdue, celle de
ceux à qui on ne l’a jamais octroyée, des hommes et des femmes qui ignoraient même
qu’elle pouvait être leur. Qu’ont-ils dit, ces individus, seuls au milieu d’un cataclysme dont
ils étaient les acteurs, qu’ont-ils compris, qu’ont-ils partagé ?
Que fait-on au fond d’une tranchée quand on ignore pourquoi et comment le monde en
est arrivé là, quand malgré tous ses efforts et toutes ses demandes, on n’est plus capable
d’imaginer le temps ?

Centre culturel de Comines-Warneton
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- Présence des artistes sur le site
- Parcours guidé pour le public – de 14 à 18h - gratuit
- Atelier Modelage, à suivre en famille - de 13h30 à 15h et de 		
15h30 à 17h - gratuit
Hutte
la
- Musée de l’Intime : balade sonore par le Collectif 6.35 - 14h à 19h gratuit
- Vernissage itinérant à 18h00 - Rendez-vous au point infos pour un
départ tous ensemble à la découverte du parcours art/terre et arrêts devant
chaque œuvre qui sera commentée par l’artiste. Une balade en toute convivialité, avec la certitude de belles découvertes et de belles rencontres !
- Petite restauration rapide en soirée
- Rue du 11 novembre, par la Compagnie Hypothésarts - 20h Prévente (jusqu’au Ve. 19/09) : 6 euros , le soir même : 10 euros
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Arno Arts (NL)
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www.arno-arts.nl

Un arbre, des briques, un tas de
décombres, d’argile et de briques.
De la terre, surgit une maison
archétypale.
Dans un soupir, la couronne d’un
arbre s’échappe de la cheminée.
La terre enfante une maison.

AT HOME

www.olivierhuet.info
www.margritn.info
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Le territoire de Ploegsteert porte la marque profonde des batailles de la première guerre mondiale.
L’installation 14 • 18 s’en veut un témoignage.
Elle est constituée de neuf murets, chacun comportant 252 briques. Le premier muret est fait de 14 rangées de 18 briques, puis la hauteur de ces murets
diminue progressivement, et leur longueur s’allonge d’autant. Ainsi le dernier
muret semble disparaître dans le sol. L’ensemble de l’installation accompagne le
promeneur sur plus de 160 mètres de longueur.
Ces murets symbolisent les traces physiques de la guerre, que la terre va progressivement « digérer », laissant à l’homme le soin de la mémoire et du souvenir.

Jardins Territoriaux/Territoriale Tuinen

Akunzo - Karola Pezarro et Aris de Bakker (NL)
www.akunzo.com

Les Fujak - Olivier Huet et Margrit Neuendorf (FR)
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L’homme partout et en toutes circonstances essaie
toujours de créer un lieu qui lui est propre.
L’installation est inspirée d’une photo représentant
des hommes qui jouent aux cartes sur une table
dans une tranchée durant la 1ère guerre mondiale.
Une scène domestique étrange.
La structure spiralée en pierres et en terre fait référence à la forme d’un escargot. Elle est haute
de deux mètres et ses murs sont larges d’environ
un demi-mètre d’épaisseur, esquissant au premier
abord une forme robuste et hermétique. La paroi
est rugueuse et dure. A l’intérieur, on découvre une
scène de la vie quotidienne, un espace de vie humain. Contre le mur sont adossées une table et
une chaise, au mur des cadres avec des photos,
une horloge, une peinture. Sur la table sont disposés une théière, des tasses, un livre ouvert. Tous ces
objets familiers sont recouverts d’une fine couche
de cire d’abeille. Sur la surface de cire sont incrustées des gousses de coquelicots.

Greet Van Autgaerden (BE)
www.greetvanautgaerden.be

Meteorite
Arno Arts

Femmes/dans la guerre/tables de terre

14 • 18

Eruption

Anne Mortiaux (BE)

www.annemortiaux.blogspot.be
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A proximité du mémorial et des cimetières des hommes, révéler la présence des
femmes : celles qui sont restées à demeure, qui ont repris le travail agricole, assuré le travail dans les usines, dans la fabrication des armes, dans les transports en
commun, dans les hôpitaux, toutes celles qui ont été réquisitionnées et embauchées dans les usines d’armement...

L’installation évoque la banalité des conflits transfrontaliers, notamment à
travers l’histoire prégnante de cet endroit, champ de bataille d’un conflit à
l’échelle mondiale.
Les trous de fondation représentent la maison. Les limites des propriétés sont
marquées par des bordures de fleurs dont les couleurs ont une signification
symbolique. Les propriétés sont simples et constituent autant de subdivisions
du paysage. Elles se croisent et se superposent. La situation apparemment innocente des terrains sur lesquels sont implantées les maisons est le point de
départ d’une réflexion sur les origines des conflits territoriaux.

www.salahsaouli.net
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La météorite a une forme archaïque, simple, géométrique et massive. Elle
apparaît comme une figure étrangère, en harmonie avec la nature, conçue
à partir de matériaux purement naturels (pierres et argile). La météorite
évoque la puissance infinie de la nature, qui apporte la floraison au printemps, porteuse d’espoir et de renouveau. Associée aux étoiles filantes, la
météorite se révèle comme un événement cosmique.
Ce travail incite le spectateur à la réflexion, l’invite à toucher le ciel et à
dialoguer avec la nature dans un silence total, loin de la «civilisation destructrice et de la folie des hommes».

Tendre un fil, planter tables et textiles, dresser ces tables de terre, pétrir, modeler
ces charges en écho avec ces présentes/absentes et ces notions de territoires
liées aux genres.
Tenter par cette installation d’évoquer la question des femmes en temps de
guerre, ici celle de 14/18.

Couches de mémoire terrestre

LACRIMA IGNIFERA
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Salah Saouli (DE)

Laurence Drevard, Evelyne De Behr, Simon Daron (BE)
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Tout comme la guerre, la céramique est un art du feu.
Une centaine d’années plus tôt, ce terrain était le théâtre des bombes.
Il sera ici réhabité par le feu et les obus ressurgiront de terre.
Sur une crête accidentée, une quinzaine de tipis d’argiles fumants côtoieront
les ruines du château.
Habillées de noir, nous déposerons délicatement des obus en terre crue à
même le sol et construirons pour chacun d’eux des fours d’argile.
Nous y mettrons le feu. Ils brûleront pendant une dizaine d’heures. Puis nous
casserons les fours.
Et les obus-céramiques apparaîtront au milieu de cendres et d’herbes calcinées.
Comme un trou d’histoire ou un trou de mémoire...

Micol Grazioli (FR)

http://emigrazio.wix.com/portfolio

8

La terre n’oublie rien. Les vestiges d’une construction sur un sol consumé cachent ses pensées.
Les trous dans leur structure pénètrent dans le sol
et une faible lumière s’en dégage.
De plus près, un kaléidoscope révèle des souvenirs.
Entrer sous la terre, c’est pénétrer dans son histoire. Gardienne du passé, elle le restitue au présent, révélant un trésor d’informations et de sensations qui sont autant de témoins : de la terre
mère qui protège, de la terre vivante qui nourrit,
de la terre froide de guerre, de la terre appelée
maison par tous les hommes, de la terre aimée.

