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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
FLUIDE 
Arts actuels en terre médiévale 
08.09 > 09.12.2018 

Ville de Thuin 
___ 
 
En septembre, Fluide, parcours d'arts actuels, revient dans la petite ville de 
Thuin. Trois ans après l'édition 2015 qui avait vu naître 14 œuvres, ce n'est pas 
moins de 10 contributions d'artistes qui feront de Thuin un véritable musée à 
ciel ouvert. 
 
Avec Charlotte BEAUDRY, Cathy COËZ, Pauline DEBRICHY, Daniel FAUVILLE, 
Mario FERRETTI, GRRIZ (Luigi GRECO et Mattia PACO RIZZI), Serigne MBAYE 
CAMARA, Lola MEOTTI, Mostafa SAIFI RAHMOUNI.  
 
Une organisation du Centre culturel de Thuin Haute-Sambre en partenariat avec le BPS22. 

___ 
 
 
En 2015, Fluide, un parcours d'art public organisé à Thuin en partenariat avec le 
BPS22, invitait une vingtaine d'artistes à investir la ville pour y insinuer quelques troubles 
esthétiques et ainsi activer son patrimoine. Suscitant émotion, curiosité et réflexion, les 
œuvres exposées hors des lieux spécialisés ont marqué le territoire d’une empreinte 
significative. Quatorze d'entre elles, installées de manière pérenne, continuent à faire 
dialoguer l'art avec le passé de cette ancienne cité médiévale.  
Cette année, dix contributions viennent s'ajouter aux quatorze œuvres initiales dans le but 
de transformer Thuin en véritable musée à ciel ouvert. Les artistes sélectionnés ont ainsi 
parcouru la ville, exploré ses moindres espaces, appris ses légendes et ses pratiques 
quotidiennes, rencontré les Thudiniens et écouté leur histoire afin de s’imprégner de ces 
lieux.Tous ont un point commun : ils entament un dialogue avec l ’environnement dans 
lequel ils travaillent et envisagent le l ieu comme un matériau. Partant de l’existant, les 
artistes ont conçu des projets spécifiques pour des interventions in-situ dans des lieux 
en prises sur la ville : le Beffroi, le Chant des Oiseaux, les Jardins suspendus et ses ruelles, 
le Bois du Grand Bon Dieu, la Sambre et l'ancien chantier naval de Thuin… 
  



 2 

 
LES ŒUVRES 
 
Participant au charme de Thuin, les Jardins suspendus ont, une nouvelle fois, 
particulièrement été investis, interrogés et ré-envisagés par les artistes sélectionnés. Dans 
le langage populaire, les jardins et le Quartier de la Piraille sont appelés "Pays des 
Choucas". Charlotte Beaudry leur rend hommage en réalisant une peinture 
monumentale qui salue la présence de l’oiseau roi des lieux. Par le biais d’une sculpture 
onirique et monumentale, Serigne Mbaye Camara nous vient de Dakar pour conter le 
manque d’approvisionnement en eau des Jardins suspendus. GRIZZ (studio 
d'architecture, de design et d' interventions urbaines co-fondé par Luigi 
Greco et Mattia Paco Rizzi) réinvente, au départ de matériaux récupérés dans l’ancien 
casino démoli, une œuvre à habiter, espace suspendu sur les jardins suspendus. Dans le 
Bois du Grand Bon Dieu, Mario Ferrett i  décompose et recompose deux arbres 
séculaires de la Drève des artistes promis à la disparition. Cathy Coëz se plonge dans 
l'histoire du lieu-dit Chant des Oiseaux et revisite les colonnes oubliées de ce lieu 
mémoriel. Inspiré de faits réels, personnels ou collectifs, Mostafa Saif i  Rahmouni a 
cherché les lieux les plus urbains de Thuin pour évoquer la résistance de ses traditions et 
croyances. Au cœur  des vestiges du dernier chantier naval, Pauline Debrichy évoque le 
riche passé batelier de Thuin. Enfin, frôlant le mythe et l'actualité, Lola Meotti  investit le 
Beffroi comme espace de projection vidéo et questionne l'espace et l'identité de ce lieu 
hautement symbolique pour les Thudiniens. 
 
LES ARTISTES 
 
Charlotte BEAUDRY, Cathy COËZ, Pauline DEBRICHY, Daniel FAUVILLE, Mario 
FERRETTI, GRRIZ (Luigi GRECO et Mattia PACO RIZZI), Serigne MBAYE CAMARA, 
Lola MEOTTI, Mostafa SAIFI RAHMOUNI.  
 

Curatrice de l'exposition : Dorothée DUVIVIER - BPS22 

Directeur artistique : Pascal Marlier – Centre Culturel de Thuin Haute-Sambre 

Une exposition produite par le Centre culturel de Thuin-Haute Sambre et la Ville de Thuin en partenariat avec le BPS22 
Musée d’art de la Province de Hainaut. Avec l’aide et le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région Wallonne, la 
Province du Hainaut, la Fondation Mons 2025, le Commissariat Général au Tourisme, l’Office du Tourisme de Thuin, le 
Pays des Lacs, le Pôle Culturel Haute Sambre. 

EXPOSITION : 08.09 > 09.12.2018 dans toute la ville de Thuin 
VISITE DE PRESSE : SUR RENDEZ-VOUS 
VERNISSAGE : samedi 08.09.2018 – 17:00 > 22:00 

 
CONTACT PRESSE : Laure HOUBEN 
M : +32 474 91 44 40 - E : laure.houben@bps22.be 
 


