
 Avec et pour les habitants ,

un projet du CEC

blanc murmure
sélectionné pour Mons 2015

 Capitale européenne de la Culture.

En partenariat avec la Commune de Quaregnon,
la Fondation Mons 2015,

l’Ecole communale De Brouckère,
l’Ecole libre Sainte-Bernadette,

la Maison des Jeunes «Alfred Bonjean»,
les Maisons de Quartier, l’asbl Garance,

la section Arts Appliqués du Lycée Jeanne Dufrasne
et les Arts Graphiques de la Haute Ecole Provinciale

 de Hainaut-Condorcet.

 Intervenants artistiques : Laurent Duvinage,

 Olivier Sonck, Isabelle Baldacchino, Boris Grégoire,

 Eugénio Furino et Muriel Loth.

 Direction artistique
 et coordination du projet :
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36 rue de la Boule - 7390 Quaregnon
Tél. 065 51 52 17

info@blancmurmure.be

www.blancmurmure.be
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En 2015, la ligne 98 C du Ravel qui relie le Pass au Mac’s

sera investie par une série d’installations créées

en collaboration avec des artistes, des associations,

des écoles, des habitants. Nous fêterons ensemble

cet événement à l’occasion d’une inauguration estivale !

Notre objectif est d’aménager cette voie avec

des interventions artistiques durables dans une réelle

dynamique de participation des habitants,

de donner une portion de terrain à la population, 

en leur permettant d’améliorer la qualité de vie

au sein de leur quartier.

Le train est en marche : dès à présent, vous pouvez

voir les premières installations. Jusqu’en 2015,

le Centre d’Expression et de Créativité (CEC) Blanc Murmure 

propose de coordonner et de réaliser

des ateliers artistiques d’initiation à l’expression

contemporaine sur le thème du patrimoine revisité. 

Des artistes sensibilisés à l’art citoyen sont invités

à échanger et à travailler avec les participants.

Plusieurs institutions culturelles, éducatives et sociales

sont également associées à l’aventure.

Nous vous invitons à suivre l’évolution du projet

sur le site www.blancmurmure.be.

Vous pourrez y découvrir des photos, des témoignages,

les croquis et maquettes des futures réalisations.

Le lombric, espace de repos ludique.

Les pictomatiques, pictogramme énigmatique

peint sur le sol.

Rétrogaming, installation artistique

de panneaux signalétiques.

Espace linéaire, peinture murale monumentale.

Mémoire émaillée, travail d’écriture imprimé

sur des plaques de rues.

Au pas de la porte, intervention picturale

et typographique.

L’arbre à valises, installation sculpturale

en référence à l’immigration.

La ligne, phrase aérienne.

Tryptique.com, synthèse visuelle du parcours artistique.
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Tomber volontiers
 dans le panneau.


