
exposition collective
d’oeuvres monumentales

en plein air



Action Sculpture ou la rencontre du patrimoine et de la modernité

Connu pour son glorieux passé, ses paysages et ses vieilles pierres, notre  terroir est de plus en plus souvent évoqué  pour sa capacité  à s’inscrire dans la modernité. 

Ces dernières années, des projets innovants se sont mis en place, montrant que l’Entre Sambre et Meuse a trouvé sa place dans le XXIème siècle.

Et derrière chacun de ces projets se trouvent une histoire, un évènement déclencheur d’une aventure que ses protagonistes n’auraient jamais imaginés. 

Ainsi en est-il des « Eurosculptures » qui eurent pour ambition dans le milieu des années 90 de profiter de la présence du centre géographique de l’Europe des 15          
sur notre territoire pour donner un coup de projecteur sur toute la région.

Au fil du temps, « Action Sculpture » a pris le relais pour démontrer la capacité à organiser à l’échelle de tout notre bassin de vie, soit onze communes associées,             
un circuit d’expositions de plein air consacré à la sculpture monumentale contemporaine.

Pari osé, certes, mais pari réussi pour l’ensemble des communes, de leurs centres culturels et de leurs offices de tourisme associés dans ce projet régional commun. 

C’est une équipe dynamique et enthousiaste de plus d’une centaine de personnes, élus, animateurs, techniciens communaux et bien sûr , artistes, qui se mobilisent tout 
au long de l’année pour  réaliser, programmer, préparer, aménager,  installer, promouvoir et entretenir  les différents sites dédiés à l’art monumental dans la région.

Il est actuellement possible pour tout un chacun de se déplacer dans le Sud ESEM et  de s’arrêter çà et là pour apprécier le travail d’ artistes contemporains de renom.

COVID 19 oblige, cette année, les organisateurs sont amenés à prolonger d’une année supplémentaire l’installation des œuvres exposées depuis juin 2019. 

Qu’à cela ne tienne, ce « temps suspendu» sera mis à profit pour concocter quelques nouveautés pour la 15ème édition du projet qui se prépare en ce moment . 

Carnac et Stonehenge sont connus depuis des temps immémoriaux pour leurs menhirs.

L’histoire  gardera de notre région le souvenir que durant plusieurs générations, elle aura été un berceau pour la diffusion des créations plastiques contemporaines.

 « Venez pour notre nature, restez pour notre culture ! » s’impose définitivement comme la devise de notre région !

Pierre GILLES
Directeur du Centre culturel ACTION-SUD

Artistes-photographes ayant participé                                     
à la réalisation de cette brochure :

Luc LAMARRE,
René GRAMME,
Jean-Marie FRÈRE,
Brigitte RUELLE, 
Jean-Marie SCHIETECATTE,
Didier LEISTEN,
Sylvain TOUSSAINT
Luc GERAIN 



Des sculptures
au plus proche de vous

Un centre culturel n’a pas pour seul but de programmer des pièces de théâtre et des 
concerts, d’accueillir des expositions et d’organiser des ateliers. Il a aussi pour mission d’être 
un lieu de rencontre, d’expression, d’animation, de permettre à tout individu d’avoir accès à la 
culture, de participer à la vie culturelle et associative de sa commune.

Il rassemble des partenaires, des communautés car ensemble, on est plus fort.

Le projet Action Sculpture s’inscrit pleinement dans cet objectif.

De multiples partenaires établis sur le territoire de l’arrondissement de Philippeville et du sud 
Hainaut œuvrent de concert tous les ans pour donner vie à cette initiative visant à valoriser 
l’art contemporain dans une région rurale qui a la volonté de plonger dans la modernité. 

Onze communes et leurs centres culturels organisent une exposition annuelle de sculptures 
contemporaines monumentales en plein air. Action Sculpture a vu le jour à Nismes, sur l’enti-
té de Viroinval, en 2007. Jean Morette a été le premier à installer dix oeuvres dans le parc de 
Nismes. Au fil des années, outre Viroinval, le projet s’est étendu sur le territoire de l’arrondis-
sement de Philippeville : Couvin, Philippeville, Walcourt, Florennes, Cerfontaine et Doische.

Sur sa lancée, Action-Sud s’est tourné vers le sud de la Botte du Hainaut afin de trouver de 
nouveaux lieux d’exposition.

C’est ainsi que Chimay, Momignies, Sivry-Rance et Froidchapelle ont rejoint le mouvement. 

Aujourd’hui, Action Sculpture, c’est 11 lieux publics et 11 artistes à découvrir toute l’année,    
un des plus grands parcs à sculptures d’Europe !

Le projet ne serait rien sans la collaboration des artistes. Vincent Strebelle a installé ses 
réalisations en métal à Viroinval où elles se marient à merveille avec leur environnement 
verdoyant, au fil des saisons.

Le liégeois Philippe Hoornaert a lui imaginé des C-Rayons de soleil multicolores pour le site 
de Couvin, en collaboration avec les stagiaires en soudure et tôlerie du Centre de formation 
de Treignes.

Laurent Berbach, quant à lui, investit le centre-ville de Philippeville avec ses sculptures aux 
couleurs chatoyantes et le gantois Luc De Man valorise son travail de la pierre et du métal 
dans le parc communal de Walcourt.

Le centre-ville de Florennes accueille les réalisations de Jacques Iezzi alors que Jean-Guy 
Closset a déménagé les siennes vers la Place de l’église à Cerfontaine.

Le Domaine du Carmel à Doische montre un nouveau visage agrémenté des sculptures de 
Félix Roulin. 

Côté hennuyer, vous admirerez les « passe-murailles » de Jean-Claude Saudoyez à Chimay, 
les œuvres façonnées dans le métal de Max Rodhain à Momignies et de Vincent Treu à 
Sivry-Rance, sans oublier les bâtisses en fonte de Daniel Fauville à Froidchapelle.

Vous voulez en savoir davantage sur ce parcours artistique de grande ampleur ? Vous pos-
sédez entre vos mains l’outil idéal. Tous les détails sur chaque lieu d’exposition sont repris 
dans cette brochure.

Usez-en, abusez-en, ça ne fait de mal à personne. 

Bonne balade dans notre belle région !
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Une région à découvrir,
à travers 11 sites et 11 artistes
exceptionnels !
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Jean-Guy CLOSSET Cerfontaine

« Est-ce un effet de vouloir communiquer?  

Non, car l’écoute de l’univers commence par entendre ce qui vient de soi.

Oui, le message est dans l’âme de l’objet.

 Je désire dévoiler une présence hors du temps, alors que chaque élément se rapporte au temps.

C’est la fusion d’une réalité passée, d’une sensation d’abandon du présent pour aboutir                                  
à une prise en charge fragile du futur...

Si je crée une image, c’est pour donner un sens à la vie, dire peut-être ce qui a été dit,                               
mais le dire comme si cela n’avait jamais été dit. »

Jean-Guy Closset

Le sculpteur Jean-Guy Closset se définit comme un artiste engagé. Son matériau de prédilection est le fer. 
Prenez le temps de vous imprégner de son travail, truffé de messages métaphoriques.

Cerfontaine – Place de l’Église

L’église au clocher à barbacanes de Cerfontaine est une des fiertés patrimoniales de la commune.           
Des milliers de touristes et les Cerfontainois la fréquentent chaque année. Installer les sculptures              

monumentales sur la place qui la borde était donc tout naturel.

Le parcours Action Sculpture dans le cœur du village met d’autres bâtiments exceptionnels en lumière, 
comme le kiosque et d’autres bâtisses en pierre du pays.

 
Office du tourisme  -  071 / 644.667  -  cerfontaine.tourisme@gmail.com

Commune de Cerfontaine  -  www.cerfontaine.be



Jean-Claude SAUDOYEZChimay

Centre culturel de Chimay :  rue des Battis, 34 – 6464 Baileux

060 / 21.22.10  -   https://www.facebook.com/sudhaina

Commune de Chimay : www.chimay.be

Le village de Bourlers a été choisi pour accueillir les « passe-murailles » de Jean-Claude Saudoyez.

Ses œuvres en acier corten font appel à un univers surnaturel et fantasmagorique.

Les créatures étranges semblent sortir de la matière et bondir vers le visiteur intrigué. 

Bourlers 

De l’école à la plaine de jeux, en passant par la pharmacie Gaye et la rue du Lavoir.

Pour cette année, c’est à Bourlers qu’il vous faudra vous balader pour découvrir les œuvres              
de Jean-Claude Saudoyez.

Garez-vous à proximité de l’église et partez à la recherche de l’art contemporain qui s’est installé dans 
le centre du village.

N’hésitez pas, par la même occasion, à pousser la route un peu plus loin (mais plus à pied cette fois!) 
afin de découvrir l’Abbaye de Scourmont, où est brassée notre bonne trappiste, et à vous restaurer 
dans un des deux restaurants du village.



Philippe HOORNAERT Couvin

Centre culturel Christian Colle :  Rue du Pilori, 6  -  5660 Couvin  -  060 / 345.956
info@ccccc.be  -  www.ccccc.be  -  www.facebook.com/centreculturel.couvin

Ville de Couvin :  Avenue de la Libération, 2  -  5660  Couvin  -  060 / 340.110

info@couvin.be  -  www.couvin.be

L’artiste liégeois aux multiples talents Philippe Hoornaert a imaginé de nouvelles sculptures                             
pour sa seconde année de participation au projet Action Sculpture : les Crayons de soleils.

Douze crayons aux couleurs chatoyantes pointant fièrement vers le ciel.

L’œuvre proposée est médiane entre travail peint et travail sculpté de l’artiste.                                                   

Avec ses Crayons de soleils, Philippe Hoornaert fait référence non pas à un soleil                                               
(celui de notre système solaire), mais bien à tous les soleils de l’univers... et à notre soleil intérieur.

 

« Si le travail de hoo frappe par l’intensité des couleurs,                                                                      
son langage est tout en sobriété, discrétion et subtilité »

Anne Gersten, historienne de l’art

Site Watriquet, Espace des Fonderies Saint-Joseph

L’Espace des Fonderies Saint-Joseph est un espace vivant, respirant, fréquenté en permanence.

Le parc, comme on l’appelle ici, c’est le jardin de tous et de chacun :                                                                       
on y joue, on y passe, on prend le soleil, on se donne rendez-vous…

On y accueille les pièces de Philippe Hoornaert et le fruit de sa collaboration avec ses «stagiaires régionaux». 
C’est un peu une réunion de famille poétique et contemporaine cette année, au cœur du site Watriquet.



Félix ROULINDoische

Centre culturel de Doische : rue Martin Sandron,124 - 5680 Doische 
Tél : 082 / 21.47.38 
E-mail : centre.culturel.doische@skynet.be 
https://www.facebook.com/centreculturel.dedoische

Maison communale :  114, rue Martin Sandron  - 5680 Doische 
Tél. :  082 / 21.47.20 
info@doische.be  -  www.doische.be

Félix Roulin est connu dans le monde entier pour avoir exposé nombre de ses sculptures aux quatre 
coins du globe.

Pourtant, son travail est aussi visible à deux pas d’ici puisque son atelier de fonderie est installé dans 
une ferme du XVIIe siècle à Biesmerée. Il s’est formé à l’usage du métal à l’École des Métiers d’Arts de 
l’abbaye de Maredsous avant d’enseigner l’art de la sculpture à l’Institut Supérieur d’Architecture et d’Art 
Visuel de La Cambre à Bruxelles.

Ses sculptures allient le bronze et l’acier corten. Elles mettent en valeur la sensualité du corps féminin.

Doische  – Site du Carmel à Matagne-la-Petite

Ancienne résidence des seigneurs de Vierves, les comtes de Hamal, le Carmel est devenu, en 1924, 
un couvent occupé par des Carmélites françaises. Les lieux, composés d’un château, d’une chapelle, 
d’un cloître et d’un très beau parc restent empreints d’une sérénité où les sculptures monumentales  
s’intègrent particulièrement bien. Ne vous arrêtez pas à celles qui ornent l’entrée du château... le parc, 
situé derrière le bâtiment, vous en fera découvrir d’autres. 

Ce site est accessible entre 9h et 17h.



Foyer culturel de Florennes : Avenue Jules Lahaye 4a - 5620 Florennes   
071 / 688.759  -  www.foyerflorennes.be 

                                          

Commune de Florennes : www.florennes.be

Jacques IEZZI Florennes

L’ «Axis Mundi» de Jacques Iezzi poursuit son petit bonhomme de chemin                                                  
sur le territoire du projet Action Sculpture.

C’est au tour de Florennes d’accueillir les œuvres de l’artiste.

L’ «Axis Mundi» que l’on retrouve dans de nombreuses mythologies est évoqué                                         
par de petits sanctuaires métalliques.

   Cet axe représente le trait d’union entre la Terre et le cosmos, et catalyse cette énergie profonde          
faite de mystères, de forces spirituelles, de phénomènes telluriques et géomantiques.

Florennes – dans le centre-ville :

Changement d’environnement pour les œuvres de Jacques Iezzi. Elles ont quitté la verdure du parc de 
Walcourt pour être disséminées sur les trottoirs autour de la Place verte et le long de la rue de Mettet.

Les sculptures attirent le regard dans cet environnement plus urbain.



Commune de Froidchapelle : 060 / 45.91.40  -  www.froidchapelle.be

Daniel FAUVILLEFroidchapelle

Né en 1953 à Charleroi, Daniel Fauville a grandi dans l’univers d’usines flamboyantes aujourd’hui disparues.

Ce milieu industriel qui le fascinait dans son enfance est resté une source d’inspiration pour l’artiste,                
tant à travers la peinture que la sculpture.

Ses célèbres bâtisses en fonte de fer oxydée ont fait le tour du monde et, plus proche de nous,                          
du sud Entre-Sambre-et-Meuse avec Action Sculpture.

www.galerie-ephemere.be

Froidchapelle – Boussu-lez-Walcourt 

Les œuvres de Daniel Fauville s’intègrent à merveille aux quatre coins du village de Boussu-lez-Walcourt,        
à deux pas du site touristique et naturel des Lacs de l’Eau d’Heure.

Depuis le cœur du village et son Foyer culturel, vous cheminerez par les rues et campagnes,                          
jusqu’au petit parc bordant les bois communaux, en passant par l’église et la chapelle Fatima.



Centre culturel local de Momignies  -  060 / 51.24.60

http://www.culturemomignies.be/

https://www.facebook.com/culturemomignies/

L’ASBL Tourisme de Momignies - 060 / 51.04.47 

Max RODHAIN Momignies

«Si une sculpture, au-delà de votre regard, attire votre main, alors elle est une œuvre». 

Créateur des formes et des structures, Max Rodhain forge, forme et assemble les métaux                     
pour leur donner vie, révéler leur noblesse et leur volume dans l’espace.

L’art, sous toutes ses formes, créé par l’homme, entoure notre esprit de beauté, de joie, de bonheur.

La nature, la plus éblouissante œuvre, est une source inépuisable d’inspiration. 

L’homme appelle la nature, la Création.

Momignies – Le Ravel

Cette année, ces sculptures monumentales seront installées le long du Ravel, rue de la gendarmerie.

Elles s’intègreront à merveille dans ce paysage champêtre.

À partir de ce site préservé, les curieux, les amateurs de nature partiront à la découverte                            
de l’Arboretum, du Vieux Chêne, de la mare didactique et du chalet forestier.

La quiétude, le calme et la richesse naturelle de ce lieu verdoyant et enchanteur                                          
offrent un espace de choix à l’accueil de l’Art.



Centre culturel de Philippeville : rue de France 1A – 5600 Philippeville

071 / 66.23.01    www.culture-philippeville.be

Commune de Philippeville :   www.philippeville.be

Laurent BERBACHPhilippeville

« J’aime travailler sur la notion d’organisation : de la place de l’humain au sein de son environnement,   
de la société.

Artiste engagé, j’apprécie de pouvoir réaliser des œuvres pour rappeler que l’art n’est pas                    
nécessairement si éloigné des préoccupations de chacun et qu’il est possible d’y retrouver des           
éléments de son quotidien.

Mes sculptures sont composées, conçues et peintes sur un mode industriel :                                            
de par l’assemblage   d’éléments mécaniques manufacturés, l’utilisation d’acier normé et d’une couleur 
forte.

Il s’agit de suggérer la volonté de puissance, de rappeler l’accélération d’une consommation galopante 
mais aussi l’importance des traces que nous pouvons laisser dans le temps via une forme de recyclage 
et une certaine monumentalité »

Philippeville 

Du Square Louise-Marie au Quartier Brûlé, en passant par la Place d’Armes, devant les Halles…

Le parcours à la rencontre des œuvres de Laurent Berbach traverse différents coins de Philippeville qui 
témoignent largement de l’époque du 18ème siècle. Bâtiments construits en briques et pierre bleue qui 
respectent le tracé primitif de la Place forte et petits coins verts s’égrènent tout le long de la promenade 
dans l’ancienne cité Vauban…



Sivry-Rance
Nature, source de Culture

« Les œuvres de Vincent Treu ont pour écrin le Bois de Bruyère, à Sautin. 

Pour un an, elles sont amarrées aux essences forestières de ce sentier éco-pédagogique labellisé    
dans le cadre de l’Année Européenne de la Conservation de la Nature. 

Ainsi, le promeneur peut laisser libre court à son imaginaire. Quand l’œuvre sublime la nature,               
le graal est à portée de main… pour qui sait le saisir.

L’artiste, né en 1965, licencié en Arts Plastiques à l’université de Saint-Denis,                                                     
est particulièrement connu pour ses créations monumentales. 

Ses créations linéaires en inox tranchent l’air, découpent le paysage sans l’altérer en une                     
myriade de tableaux…. L’artiste nous amène à ressentir différemment l’espace qui nous entoure,                                 

un paysage mosaïque décliné à l’infini suivant l’angle de vue…

…Nous sommes si petits face à l’infini…

…Ces œuvres et leur écrin végétal nous invitent à réfléchir notre juste place dans l’Univers »

          
        Régis Cambron 

Centre culturel de Sivry-Rance :
Chemin des Amours, 1 – 6470 Sivry 

+32(0)60 / 45.57.93

https://www.facebook.com/centreculturel.desivryrance    

Commune de Sivry-Rance :  www.sivry-rance.be                                                                          

Vincent TREU



Vincent STREBELLEViroinval

Né à Uccle en 1946, le sculpteur Vincent STREBELLE, installé aujourd’hui à Hoeilaart, a passé sa 
jeunesse à Lubumbashi, au Congo.

Dès son retour en Belgique, il s’est tourné vers le monde des arts : graphisme et peinture à l’Académie 
des Beaux-arts de Liège, sculpture à l’Académie des Beaux-arts de Bruxelles.

Pour sa participation à Action Sculpture, il propose un travail sur le dessin aléatoire horizontal.

Pour aboutir à une matérialisation, il découpe son dessin dans une feuille d’acier Corten, pour relever 
ensuite un Totem en situation verticale dans le paysage, ce qui correspond à la déchirure d’une époque.

Nismes et son parc communal

Le parc verdoyant qui s’étend autour du château Licot, en plein cœur de Nismes, est un des endroits 
favoris des habitants de la commune et des promeneurs, toujours très nombreux à Viroinval.

Dès le lancement du projet Action Sculpture par le centre culturel Action-Sud il y a 14 ans, ce lieu a 
été choisi pour accueillir les œuvres monumentales des artistes. Les sculptures sont installées sur le 
pourtour de la pelouse principale au milieu de laquelle vous pourrez admirer la sculpture « Envolée »          
de l’artiste Vincent Treu.

Centre culturel Action-Sud :  rue Vieille Église, 10 – 5670 Nismes 
060 / 31.01.60

www.action-sud.be  -  www.facebook.com/centreculturel.actionsud 

Commune de Viroinval :  www.viroinval.be – www.facebook.com/Viroinval-Infos



Luc DE MAN Walcourt

Luc De Man est connu dans le monde entier pour sa série d’œuvres sur les cubes.

 Dix d’entre elles sont présentées dans le cadre d’Action Sculpture.

L’artiste y mêle cubes et sphères qu’il fait dialoguer avec l’environnement                                         
dans lequel les œuvres sont installées.

Ces deux formes traduisent tantôt un équilibre, tantôt un déséquilibre entre l’environnement naturel 
et la création humaine.

Les sphères font référence à la vie, au pouvoir de la nature tandis que les cubes                              
sont une interprétation de la culture et des traces laissées par l’Homme.

www.lucdeman.be

Walcourt  - Parc communal

À l’ombre du clocher de la Basilique St Materne et de ses ruelles médiévales                                       
se situe le parc communal de Walcourt.

Cet espace, posé comme la proue d’un bateau à la croisée des eaux, navigue entre les pierres …

 Un bel endroit  pour les enfants grâce à une plaine de jeux, un bel endroit pour les curieux d’art,      
un bel endroit aussi pour les amoureux de nature, bref un endroit parfait pour s’arrêter un peu.

Centre culturel de Walcourt : rue de la Montagne, 3  - 5650 Walcourt 
071 / 614.686  -  info@centreculturelwalcourt.be

https://www.facebook.com/centreculturel.dewalcourt

Ville de Walcourt :  www.walcourt.be



CERFONTAINE  (Jean-Guy CLOSSET)
Autour de la Place de l’église – 5630 Cerfontaine

Latitude : 50.170611 | Longitude : 4.412507

CHIMAY / BOURLERS (Jean-Claude SAUDOYEZ)

Ecole de Bourlers (Rue de la Planchette) - Pharmacie Gaye (Rue Saint Michel) - Plaine de 
jeux (Rue des Trappistes) et Rue du Lavoir – 6464 Bourlers

Latitude : 50.027438 | Longitude : 4.340943

COUVIN (Philippe HOORNAERT)

Site Watriquet, rue de la gare – 5660 Couvin
Latitude : 50.054158 | Longitude : 4.49304

DOISCHE (Félix ROULIN)

Parc du domaine « Le Carmel », rue du Carmel, 8 – 5680 Matagne-la-Petite
Latitude : 50.118859 | Longitude : 4.646916

FLORENNES (Jacques IEZZI)

Autour de la Place verte et de la rue de Mettet – 5620 Florennes
Latitude : 50.248879 | Longitude : 4.606479 accès libre

FROIDCHAPELLE (Daniel FAUVILLE)

Au foyer culturel (Grand’Place, 19), à l’église, à la chapelle Fatima et au Parc des carrières 
(Grand’rue) – 6440 Boussu-lez-Walcourt
Latitude : 50.227534 | Longitude : 4.380151

MOMIGNIES (Max RODHAIN)

Ravel, rue de la gendarmerie – 6590 Momignies
Latitude : 50.026637 | Longitude : 4.167062

PHILIPPEVILLE (Laurent BERBACH)
Square Louise-Marie (rue de France), Quartier brûlé, place d’Armes et au Château d’eau
5600 Philippeville
Latitude : 50.196265 | Longitude : 4.542838

SIVRY-RANCE (Vincent TREU)

Bois de Bruyère, parking du sentier éco-pédagogique, rue le Relz – 6470 Sautin
Latitude : 50.155395 | Longitude : 4.210514

VIROINVAL (Vincent STREBELLE)

Parc communal – 5670 Nismes
Latitude : 50.075057 | Longitude : 4.549686

WALCOURT (Luc DE MAN)

Parc communal, rue de la Montagne, 3 – 5650 Walcourt

Latitude : 50.253889 | Longitude : 4.434308




