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◆ JODOIGNE
Concert de gala pour la Royale Harmonie
La Royale Harmonie de Jodoigne est en concert de gala, ce samedi 
25 mars, à 19 h, à la salle Côté Cours de l’athénée. Thème de la 
soirée : dansez maintenant ! Valse, salsa et hip-hop sont au 
programme de ce spectacle gourmand : il sera possible d’y déguster 
des tapas. Entrée : 10 € (spectacle gourmand 25 €). 0474 84 23 17.

● Pauline VERHELST

Des  œuvres  ont  fait  leur  ap
parition dans les vitrines de
magasins  inoccupés  au

n°11 de la rue de Charleroi et au
n°9 de la rue de Ways à Genappe.
Depuis  peu,  des  artistes  et  créa
teurs  du  Brabant  wallon  inves
tissent ces locaux désertés et vé
tustes  dans  le  but  de 
redynamiser le centreville et de 
valoriser leur travail. C’est ce que
vise  le  Centre  culturel  qui  s’est 
lancé dans ce projet appelé « Vi
tr’In de Genappe ». Un projet de
réappropriation  des  magasins 
inoccupés pour laisser une place
à la culture.

« L’idée est qu’il y ait un échange,
un  lien  entre  les  artistes  et  une 
ouverture  sur  le  public.  Ce  projet 
permet  aux  créateurs  d’avoir  une 
vitrine et de recevoir des clients po
tentiels,  indique  Valérie  Vanden 
Hove,  coordinatrice  du  projet. 
Ces  espaces  ne  sont  pas  des  lieux 
d’exposition mais plutôt de vie et de
création ».

Six  artistes  se  sont  installés
dans les deux bâtiments : Audrey
Atkinson, Nathalie Bergiers, Da
vid Deweerdt, Julie Lejeune, Dé
borah  André  et  Mélanie  Mes
sine.  L’occasion  pour  eux  de 
travailler  en  coopération, 

d’échanger avec les habitants de
Genappe ou encore de tester leur
activité.

« Je  peins  depuis  de  nombreuses
années dans mon atelier mais ce qui
m’intéressait  c’était  d’avoir  un  lieu 
d’ouverture sur la population. Mon
travail  étant  essentiellement  consa
cré à l’humain, j’ai ce besoin de com
muniquer avec les gens », nous ra
conte le peintre David Deweerdt.

Accrochée  depuis  les  prémices
au  projet,  Déborah  André,  sty
liste, a investi les lieux pour une
tout autre raison. « J’aimerais vi
vre de mon travail et de ma passion.
Cet espace me permet de tester mon
activité  et  ainsi  voir  si  je  peux  me 
lancer  à  mon  propre  compte »,  ex
pliquetelle.

Ce  projet  durable  dans  l’éphé
mère subsistera le temps que les
travaux  de  reconstruction  du 
centre  de  Genappe  soient  réali
sés.  En  effet,  ces  bâtiments  an
ciens  et  inoccupés  appartien
nent  à  la  Ville  et  on  le  sait,  un 
projet  de  revitalisation  de  l’îlot 
Mintens est en cours.

« Au  début,  quand  le  projet  a  été
confié  à  la  Commune,  nous  ne  sa
vions  pas  trop  quoi  en  faire.  Nous 
avons donc demandé au Centre d’en
faire un projet culturel. Nous avons
eu  beaucoup  de  doutes  mais  nous 
avons  quand  même  tenté  l’expé
rience,  souligne  Vincent  Gir
boux, échevin de la Culture. Dès
que les premières lumières des vitri
nes se sont allumées, tout  le monde 
s’est dit : waw ».

Si  ces  artistes  brabançons  sont
mis  à  l’honneur,  c’est  notam
ment grâce au soutien de la Pro
vince (5 000 €). Quant à la Com
mune, elle s’est engagée à rendre
les lieux plus conformes. ■

GENAPPE

Des magasins inoccupés… réappropriés
Six artistes brabançons 
investissent des lieux 
auparavant inoccupés 
grâce au projet les 
« Vitr’In de 
Genappe ».

Vincent Girboux, Valérie Vanden Hove et cinq des 
six artistes qui valorisent leur travail au n°1 de 
la rue de Charleroi et au n°9 de la rue de 
Ways.
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Des lieux avant tout de création et d’échange
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