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PONT-SCORFF
L’ART CHEMIN FAISANT... 21E ÉDITION

PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN

PAYSAGES 
DE FORMES

30 JUIN > 15 SEP 2019
VERNISSAGE — 30 JUIN 10H30
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HANS OP DE BEECK, MARION BEERNAERTS, 
JEANINE COHEN, ATHINA IOANNOU, CAROLINE LE MÉHAUTÉ,

ELLIOT KERVYN ET LISA EGIO,  BENOÎT MAIRE, TINKA PITTOORS,  
BENOÎT PLATÉUS, ORIOL VILANOVA, TATIANA WOLSKA

COMMISSARIAT YOLANDE DE BONTRIDDER



Hans Op de Beeck Staging Silence (2), Vidéo, 20‘ 48”, 2013

Marion Beernaerts Les cloches de Pont-Scorff 
sonnent dans les entrailles de la terre, installation, 2019

Jeanine Cohen One Moment Please, impression 
numérique sur bâche Frontlit 500 gr, 2019

Tinka Pittoors Wallflower Execution, Installation 
sculpturale, époxy, céramique, peinture, bois, 2017-2018

Benoît Platéus Jugs, Installation, Uréthane, 
2010 - présent

Athina Ioannou Love Otherwise, huile de lin, 
tissu coloré, barre de fer, 2018

Benoît Maire Chaise du soir, sculpture, 
chêne et charme, 2018

Oriol Vilanova I Love Postcards, Autocollants, 2019

Caroline le Méhauté Négociation 30 - Timon et Timon, 
installation, tourbe de coco, cire, paraffine, pigments, tissu,
métal, 2011

Tatiana Wolska Habitat potentiel #4, installation,
Matériaux de récupération, 2019

PARCOURS 

VERNISSAGE
DIMANCHE 30 JUIN 

10H30
ACCUEIL ATELIER D’ESTIENNE 

11H00
PRÉSENTATION DU PARCOURS 

11H30
VISITE DES EXPOSITIONS

- ATELIER D’ESTIENNE
- PINK ROOM

- MAISON DES PRINCES - SALLE DES MARIAGES
- MAISON DES PRINCES - LES COMBLES

12H30
MARCHE VERS LE MANOIR DE SAINT-URCHAUT

DÉAMBULATION – CAROLINE LE MÉHAUTÉ

13H30
BUFFET 

SUR RÉSERVATION - PARTICIPATION 12 EUROS 
GRATUIT POUR LES ENFANTS

15H00
VISITE DES EXPOSITIONS DANS LE MANOIR

17H30
POT DE CLÔTURE

NB : CETTE BALADE FAIT ENVIRON 6 KMS 
PENSEZ À VOUS MUNIR DE BONNES CHAUSSURES 

INFORMATIONS 
PRATIQUES
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HORAIRES D’EXPOSITION
ATELIER D’ESTIENNE, PINK ROOM 

COMBLES DE LA MAISON DES PRINCES 
MANOIR DE SAINT-URCHAUT

Du 30  Juin au 31 Août > du mardi au dimanche : 13h30—18h30
Septembre ouvert le week-end : vendredi, samedi  

et dimanche de 14h à 18H

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

MÉDIATION POUR TOUS
VISITES COMMENTÉES

Découverte de toutes les œuvres du parcours 
avec un(e) médiateur(trice)

Dimanche 21 Juillet > 15H
Dimanche 11 Août > 15H

Rendez-vous à l’Atelier d’Estienne à 15h / Gratuit / Sur réservation

LE CAHIER D’ESTIENNE
Le livret pédagogique destiné aux 6-10 ans 

est disponible à l’Atelier d’Estienne.

MÉDIATION POUR LES GROUPES
Pour les groupes d’accueil de loisirs : une visite-atelier adaptée

à l’âge des participants pour partir en groupe à la découverte
des œuvres du parcours de l’Art Chemin Faisant.

Tous les jours, sauf le lundi, de 14h30 à 17h30 (goûter compris).
3 euros par enfant, gratuit pour les accompagnateurs.

Sur réservation (15 jours à l’avance).
Rendez-vous au Manoir (possibilité de pique-niquer sur place).

Des visites commentées sont aussi proposées aux groupes constitués.
Elles seront adaptées et leur format pourra être inventé en concertation

avec les encadrants (visites en soirée, à bicyclette, sur une journée...)
Tous les jours, sauf le lundi / 3 euros par personne 

(gratuit pour les -18 ans, les scorvipontains, les étudiants, enseignants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux et du minimum vieillesse.)

Sur réservation (15 jours à l’avance).
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ÉVÈNEMENTS EN LIEN 
AVEC LES EXPOSITIONS

—LE DIMANCHE 30 JUIN 2019
10h30

Accueil dans les jardins de l’Atelier d’Estienne
Visite de l’Atelier et de la Mairie

12h30
MARCHE SONORE, ÉCOUTER LE VÉGÉTAL

Promenade le long de le Scorff avec Caroline le Méhauté, 
depuis la Mairie vers le Manoir de Saint Urchaut, en passant 

par le souterrain et l’œuvre de Marion Beernaerts. En interaction
permanente avec leur environnement, les plantes réagissent 

et communiquent au travers de différents types de signaux, 
notamment électriques. Grâce a de petites électrodes posées 

sur les feuilles d’une plante, un système de réception et un 
système de transmission sonore, nous écouterons en directe 

les impulsions électriques et mouvements internes de la plante. 
Cette écoute sensible au cœur du végétal invite le visiteur 

à découvrir une des parts cachées du paysage.

13h30
Visite du Manoir et lunch-buffet
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 14 et dimanche 15 septembre

Découverte des lieux patrimoniaux et des œuvres du parcours  

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊  

QUE VISITER D’AUTRE ?
LA COUR DES MÉTIERS D’ART

Boutique/Galerie d’art
Sculpture, peinture, céramique, bijoux 

Plus de 100 créateurs exposés 
Entrée libre et gratuite

ESPACE PIERRE DE GRAUW 
Découverte de l’œuvre de l’artiste hollandais 

juin et septembre du mardi au vendredi 
et le dimanche de 14h30/18h30 

et juillet/août de 10h30/12h30 et 14h30/18h30 
du mardi au vendredi et le dimanche 

Entrée gratuite 

ARTISANS D’ART
Plus d’une vingtaine d’artisans d’art 
(poterie, bijoux, vitrail, coutellerie…) 

ouvrent leurs ateliers au public

VIENS VOIR 
Association des Créateurs de Pont-Scorff

ZOO de Pont-Scorff
Tout les jours 9h/19h en septembre 9h30/18h
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Soutiens Wallonie-Bruxelles International (WBI), 
Fédération Wallonie-Bruxelles 

Remerciements aux artistes, à Isabelle Pouget (textes), 
Camille Lemille (assistante), aux Galeries Irène Laub, Archiraar, 

H Gallery, Laurent Martin, Laurent François et l’équipe de bénévoles. 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

MARION BEERNAERTS
Aux frontières entre art visuel, son et design

industriel, Marion Beernaerts construit un
vocabulaire artistique qui interroge les rapports

entre corps et espace. Ses deux installations in-situ
nous plongent dans une troublante interrogation sur

l’histoire de Pont Scorff. Dans les bois, au cœur d’une
galerie souterraine, elle fait résonner les cloches de

la ville en écho à la Deuxième Guerre mondiale. Dans
le manoir, le mouvement lent, cyclique et régulier de

la vidéo se souvient des crues et décrues du Scorff,
rappel des débordements et dérèglements

climatiques.

JEANINE COHEN
Les peintures de Jeanine Cohen s’inscrivent dans un

regard engendré par la géométrie, l’intuition et
l’espace. La vision et l’idée de vide sont au cœur de sa

démarche picturale. À Pont-Scorff, elle crée une
œuvre in-situ en appliquant sur bâche de grands

aplats de couleurs. Dans leur recherche d’objectivité,
ces nouveaux paysages révèlent une forme de

fragilité où le stimulus sensoriel de la couleur vient
contrebalancer l'apparente froideur du support. 

ATHINA IOANNOU
Athina Ioannou sonde la peinture classique avec ce

qu’elle nomme les "Plus-Painting". En utilisant des
textiles plongés dans de l'huile de lin et une palette
inspirée de Dürer, elle donne à voir l’acte propre de

peindre. Les formats classiques se décalent et le
sensoriel est mis à contribution par l’odeur de lin.

L’artiste grecque imagine ainsi un nouveau paysage
pictural contemporain qui ne cesse de se

réapproprier le passé.
Athina Ioannou est représentée 

par la Galerie Irène Laub, Brussels (BE)  

BENOÎT MAIRE
De plus en plus d’artistes abordent la sculpture de

manière transversale, entre œuvre d’art, artisanat,
mobilier et objet utilitaire. Dans ses œuvres, Benoît

Maire utilise le collage de formes et de matériaux de
différentes natures pour nous inciter à

l’introspection philosophique. Ainsi, « Chaise du
soir » pose-t-elle la question de la place du

spectateur : quel point de vue retenir ?

CAROLINE LE MÉHAUTÉ
Édifiée dans le manoir, l’installation de Caroline Le

Méhauté « Habiter la matière, habiter l'horizon »
semble nous convoquer à un ailleurs universel. Ses

jeux de fibres optiques génèrent un scintillement
stellaire qui nous fait pénétrer dans un monde

cosmique, pourtant construit à échelle humaine.
L’espace inversé engendre un horizon enveloppant et
sans frontières qui trouble nos perceptions. Dans les

combles de la Maison des Princes, une sculpture
laissée à l’interprétation du spectateur répond à la

délicatesse des dessins de la série « Land ».
Caroline Le Méhauté est représentée par la Galerie Archiraar,

Bruxelles, et H Gallery, Paris

ELLIOT KERVYN ET LISA EGIO
Elliot Kervyn et Lisa Egio forment un duo depuis

2014, lorsqu’ils commencent à explorer le pays noir
et présentent leur première installation in-situ :

“Hôtel Charleroi : la force du changement”. Ils n’ont
cessé depuis d’élargir leur pratique et travaillent à

partir de multiples médiums. Prenant appui sur des
faits de société, ils conçoivent des installations dans

des espaces urbains ou de galerie. Sans jamais se
départir d’une pointe d’autodérision. Le monde et les
civilisations sont perçus comme matière première et

enjeu artistique. Leurs formations universitaires,
architecture pour Lisa Egio et sociologie pour Elliot
Kervyn, viennent enrichir leurs bagages artistiques

et permettent de questionner un vaste champs de
références. L’apprentissage et l’utilisation de savoir-

faire artisanaux et industriels sont également au
centre de leur pratique.

HANS OP DE BEECK
Hans Op de Beeck questionne la représentation et

l’archétype du paysage à sa manière à la fois factice,
ludique et sérieuse. Manipulant des objets du

quotidien, les mains, comme celle d’un magicien,
apparaissent et disparaissent pour construire et

détruire un monde qui nous est simultanément
étranger et familier. Par ses déclinaisons de gris et
son hyperréalisme détourné, « Staging Silence 2 »

nous entraine dans une dimension surréaliste 
et poétique.

TINKA PITTOORS
Faune et flore, nature et culture s’entremêlent dans

les céramiques et les insolites assemblages d’objets
de Tinka Pittoors. Pour « Paysages de formes »,
l’artiste belge nous invite à déambuler dans son

univers onirique et baroque comme dans une forêt 
de sculptures à la surprenante scénographie. 
Le mobilier d’accueil, conçu en collaboration 

avec Marion Beernaerts, fait partie intégrante 
de l’exposition. 

BENOÎT PLATÉUS
S’interrogeant sur la notion d’original, Benoît

Platéus s’approprie, déforme, défigure et recrée.
L’expérimentation et le hasard font partie intégrante

du processus. « Jugs » est une série de sculptures
réalisées en utilisant comme moule des bidons 

ayant contenu des révélateurs et fixateurs
photographiques, et dans lesquels l'artiste coule de

l'uréthane de différentes couleurs, dessinant un
champ coloré aux interprétations multiples.

ORIOL VILANOVA
Quel sens et quelle utilisation donne-t-on à la carte

postale aujourd’hui ? Cliché ou image idéale, outil de
propagande touristique diffusé en milliers de copies,

représentations stéréotypées du monde ou
messages d’amitié, d’amour et de voyage ? Oriol

Vilanova les collectionne depuis des années. 
Il anticipe leur disparition avec ses autocollants 

« I Love Postcards » qu’il diffuse dans la ville, 
à la rencontre des lieux, de leurs habitants 

et des visiteurs. Ses interventions transforment
Pont-Scorff en un paysage de carte postale.

   

TATIANA WOLSKA
De retour à Pont-Scorff, Tatiana Wolska investit 
le jardin du manoir et convie des artistes, parmi

lesquels l’artiste plasticien Laurent Martin et
l’écrivain Laurent François, à construire à plusieurs

mains ce qu’elle nomme une « socio-sculpture ».
Prenant appui sur le bâtiment, la construction

tentaculaire, composée d'espaces d'habitations, de
repos et d'échanges se dresse comme une arche

entre nature et culture.
Tatiana Wolska est représentée 

par la Galerie Irène Laub, Bruxelles

LES ARTISTESPAYSAGES 
DE FORMES

La question du paysage est au cœur 
des préoccupations de notre société. 

Invitée comme commissaire de l'exposition 
« Paysages de formes » de l’été 2019 

à Pont-Scorff, 21e édition de L’art Chemin
Faisant, Yolande De Bontridder a voulu
donner à douze artistes contemporains

d’horizons différents l’opportunité de
partager le regard singulier qu’ils portent

sur les liens tissés entre l’homme et son
milieu naturel. Elle les a invités à investir le
riche patrimoine historique, architectural et
environnemental de Pont-Scorff - paysages,
maisons anciennes, église ou manoir - pour

revisiter ces lieux sous les formes les plus
diverses, réalistes, poétiques, imaginaires,

mentales, symboliques ou sociétales. 

Ainsi, Marion Beernaerts propose 
une installation sonore et dans le manoir,

une vidéo. Tatiana Wolska construira et
déploiera une « socio-sculpture » dans 

les jardins du manoir, occasion de méditer 
ou de partager des produits du potager 

au moment de l’inauguration. 

À l’Atelier d’Estienne, les rêves colorés 
des céramiques de Tinka Pittoors 

se confronteront aux bidons tout aussi
colorés de Benoît Platéus en sous-sol. 

Dans la Pink room, la vidéo de Hans Op 
de Beeck fera surgir et s’éteindre 

d’étranges mondes parallèles. 

Enfin, les installations de Caroline 
le Méhauté,  Benoît Maire, Athina Ioannou 

et Oriol Vilanova solliciteront notre
imagination, comme autant de haltes

réflexives dans cette poétique déambulation
d’un lieu à l’autre de Pont-Scorff. 

Pour « Paysages de formes » Jeanine 
Cohen crée une œuvre in-situ sur bâche, 
par la composition d'aplats de couleurs. 

Ces nouveaux paysages révèlent une forme
de fragilité, une recherche d’objectivité, 

où le stimulus sensoriel de la couleur 
vient contrebalancer l’apparente froideur. 

— ATELIER D’ESTIENNE
TINKA PITTOORS 

BENOÎT PLATÉUS
ORIOL VILANOVA

— PINK ROOM
HANS OP DE BEECK

— LA MAISON DES PRINCES
BENOÎT MAIRE

SALLE DES MARIAGES
ATHINA IOANNOU

COMBLES DE LA MAISON DES PRINCES
CAROLINE LE MÉHAUTÉ 

— DANS LES RUES
JEANINE COHEN

— LA MONTAGNE
MARION BEERNAERTS

— MANOIR DE SAINT-URCHAUT
MARION BEERNAERTS

ELLIOT KERVYN & LISA EGIO
CAROLINE LE MÉHAUTÉ

TATIANA WOLSKA

Comme pour chaque édition de l’Art chemin
faisant dans le cadre de sa programmation,

l’Atelier d’Estienne noue une collaboration étroite
avec l’École Européenne Supérieure d’Art

de Bretagne, engageant pour des stages
rémunérés des étudiants et des étudiantes qui

interviennent pour les montages des expositions,
les animations et pour la médiation (accueil,

visites, ateliers). Ceci leur permettant d’acquérir
des expériences complémentaires et nécessaires
grâce à une proximité, une collaboration avec les

artistes et l’équipe de l’Atelier d’Estienne.

L’ATELIER 
D’ESTIENNE


