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Fluide Citoyen mobilise les habitants de Thuin et de la Haute Sambre ! 
 
Mis sur pied dans le cadre de Fluide 2015, parcours d’arts actuels de la ville de 
Thuin, Fluide Citoyen entend mobiliser les habitants de Thuin, Lobbes, Erquelinnes, 
Merbes-le-Château et d’horizons bien plus larges. 
En effet, Fluide, comme un fil continu entre le passé et le présent, entre la Ville 
Haute et la Ville Basse, entre les artistes et le public, invite également les citoyens à 
se réapproprier la ville et à devenir des acteurs culturels. Fluide Citoyen, ce sont 
ainsi deux commissions pour réfléchir au réenchantement de Thuin et à la 
dynamisation des Jardins Suspendus pour 2017, 2019...  
 
Ces deux commissions ont la même approche : des rencontres, des ateliers, des 
réunions afin de rêver, de se laisser aller à penser la ville autrement,… Il s’agit de 
créer du beau, de créer du lien, de s’ouvrir à l’art et de soutenir le développement 
culturel de son bassin de vie. 
Un des objectifs de ces commissions est de fédérer les habitants autour d’une œuvre 
d’art dont ils seraient les commanditaires auprès de l’artiste ! 
 
Fluide Citoyen s’illustre dans le parcours de Fluide 2015 par trois projets : 
Photomaton #1 ; Textile urbain #2 ; Perles et Totems #3. Les « artistes en herbe » se 
croiseront ainsi avec leurs familles et amis, parmi les œuvres d’artistes reconnus, à 
la recherche de leur portrait ou de leur création ! 
 



Exposition : du 20 juin au 20 septembre 2015 - Espace public 
Vernissage : 20 juin 2015 à 17h  
Conférence de presse : 19 juin 2015 de 10h à 11h30  
Site Internet : www.fluide-thuin.be/fluide-citoyen/ 

  
 

Photomaton #1 
Un labo photo mobile a sillonné les 
marchés, les écoles, les lieux de 
festivités… de la région pour que chacun 
puisse se faire prendre en photo avec un 
objet ou une phrase fétiche. Les 400 
portraits noir et blanc ainsi réalisés 
seront exposés sur les piliers du viaduc, 
rive gauche et rive droite 
 
 
  

Textite urbain #2 
Tricots, crochets, patchworks… réalisés 
de manière individuelle ou collective 
habilleront, telles des parures féériques, 
les arbres et autres pilastres du lieu dit 
« Le Chant des Oiseaux ». 
 

 
 

Perles et Totems #3 
Dans l’esprit de « La Grande Lessive » 
2013 ou de « Papiers Collés » 2014, des 
citoyens ou des associations ont 
personnalisé la surface d’un cylindre de 
carton avec de la peinture, des photos, 
des textes,… en fonction de leurs envies 
et de leurs aspirations. Ces cylindres 
sont assemblés sur des piquets 
verticaux afin d’en faire des totems 
citoyens qui orneront le Parc de l’Hôtel 
de Ville (Rempart Nord). 
  
 
Cette initiative socioculturelle se développera parallèlement à Fluide et proposera, 
tous les deux ans, la concrétisation de certains de ses projets. 
 
 
Fluide Citoyen est animé par le futur Centre d'Expression et de Créativité : LaSourisQuiCrée. 
Coordinateur Fluide Citoyen : Jean-Luc Urbain  
jean-luc.urbain@centrecultureldethuin.be - www.facebook.com/LaSourisQuiCreeCCTHS 
0470 39 58 11 
 
   


