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Sentes, art et balades festives ! 
Départ du Centre culturel 

L’exposition d’art actuel « La Liberté 

comme emblème d’échec » se terminera 

le 22 avril par l'inauguration de "Sentes", 

une promenade d’art contemporain le 

long des sentiers et ruelles du centre de 

Perwez. Ce parcours est organisé en 

partenariat avec le GAL Culturalité et le 

Centre culturel du Brabant wallon. 

Avant-dernier village de Hesbaye 

brabançonne à accueillir une sente, 

Perwez proposera aux promeneurs une 

balade le long de ses sentiers urbains et 

chemins champêtres où seront 

implantées des œuvres d’art 

contemporain. Celles-ci, sur base d’un 

appel à projets ont été sélectionnées par 

un jury d’habitants et de professionnels 

le 22 février. Les œuvres créées in situ 

resteront en place au minimum 2 ans.  

Un jeu de géocaching, initié par Jacques LUYCKX, nous les fera découvrir de manière 

tout à fait inattendue… 

La balade inaugurale se fera en compagnie des artistes à 11h. Une belle initiative pour 

mettre notre patrimoine en valeur... 

Balade guidée ludique par des animatrices de PULSAR et du GAL Culturalité. 

Infos : www.culturalite.be – 010/241 719 – c.nogaret@ccbw.be 
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Perwez - Les œuvres de «Sentes» s’installent dans Perwez 

Après Ramillies, Incourt, Hélécine, Orp-Jauche et Jodoigne, 
c’est au tour de Perwez d’accueillir le projet «Sentes», créé 
par le centre culturel du Brabant wallon et le GAL Culturalité.  

«Sentes est un projet de création de sentiers d’art en Hesbaye brabançonne dont l’objectif 
est d’amener l’art actuel dans les lieux de vie des habitants et de leur faire découvrir leur 
commune autrement », nous explique Céline Nogaret, Chargé des projets Culture pour le 
GAL. «Lors d’une résidence d’artistes, des œuvres d’art seront réalisées in situ, et resteront 
ensuite installées au minimum deux ans», ajoute-t-elle. 

Pour cette sixième édition de l’événement, cinq projets artistiques ont été choisis par jury 
composé de professionnels du métier et d’habitants de la commune. « Lors de l’appel à 
projets, nous avons demandé que les propositions soient faites de manière anonyme, afin de 
privilégier le projet et non l’artiste. Ceux qui ont été retenus ont vraiment pensé leurs œuvres 
pour le lieu. Pourtant, certains ne connaissaient même par Perwez! Ils n’ont pas hésité à 
venir visiter la commune et à se documenter» raconte Céline Nogaret. 

Ainsi, l’histoire de la création de l’Église locale sera mise en scène par Jérôme Malevez. 
Selon une légende, les Perwéziens étant tellement satisfaits du travail de l’architecte ayant 
réalisé le clocher de l’Église qu’ils lui ont crevé les yeux afin de ne pas le reproduire 
ailleurs. «Le travail de l’artiste sera composé de silhouettes le représentant et incitera les 
passants à lever les yeux vers le clocher», nous dévoile la coordinatrice de l’événement. «Un 
autre artiste, Xavier Mossoux, proposera une cartographie vue du ciel de Perwez qui sera 
présentée sur la façade de la maison communale. Alexis Deconinck, lui, a repéré un petit 
passage entre deux maisons et va le transformer en «passage doré», en le recouvrant de 
couverture de survie. » Quant à Elparo et Michaël Chauvel, deux Français, ils construiront 
des œuvres monumentales, l’une en bois, l’autre en cordage. 

En balade avec les artistes 

Ces œuvres d’art actuel seront réalisées lors de la résidence des artistes qui a lieu cette 
semaine et le résultat de leur travail sera présenté le dimanche 22 avril. Dès 11 h, la Sente 
sera inaugurée lors d’une balade d’environ trois kilomètres, en présence des artistes. 
«C’est quelque chose qui marche très bien, car les gens sont vraiment intéressés de pouvoir 
échanger avec l’artiste pour connaître leur démarche », précise Céline Nogaret. L’après-
midi à 15 h, la balade sera plus ludique et donc plus susceptible d’intéresser les familles, 
puisque l’équipe de Pulsart proposera une visite sous forme de chasse au trésor. 

En parallèle, et en collaboration avec le Foyer culturel de Perwez, de nombreuses 
animations sont prévues: «Ils proposeront, notamment, une grande foire aux initiatives 
durant laquelle diverses associations citoyennes présenteront leurs projets, ainsi qu’une 
Gratiféria, une brocante 100% gratuite», nous annonce-t-on. Enfin, ce sera également la 
journée de clôture de l’exposition «La Liberté comme emblème d’échec» qui s’est tenue 
dans l’ancienne gare de Perwez.  

Infos et programme complet: www.culturalite.be – 010 24 17 19 – c.nogaret@ccbw.be 

Candice Denis 
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Après Ramillies, Incourt, Hélécine, Orp-Jauche et Jodoigne, c'est au tour de Perwez d'accueillir le projet 

Sentes « Sentier d'art en milieu rural ». 5 artistes ont été invités à créer des œuvres d'art dans le centre 

urbain de Perwez. Après une semaine en résidence, le résultat de leur travail a été présenté le 22 avril 

2018 lors d'une grande inauguration de la « Sente » perwézienne.  

Après Ramillies et Incourt, Indiana Jack a exploité le projet « Sentes » Perwez en multicache, offrant 

un géocaching amusant et familial basé sur la reconnaissance de photos sur une balade traversant le 

bourg de Perwez-centre à travers d’étonnantes venelles cachées et de surprenants sentiers urbains. 

Ce géocaching a été conçu dès la genèse du projet en totale complicité avec les animateurs des centres 

culturels de Perwez et du Brabant wallon, y compris en participant au jury de sélection des œuvres.  

Ce nouveau circuit champêtre de 4 km, sis au cœur de « Indiana Jack Land » 😊, remplace l’ancienne 

multicache « Amour de la Patrie », désormais archivée. Plan disponible . 
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