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Les Ecuries, Cercle artistique communal 

Les Ecuries 

Ouvert du mardi au dimanche, de 14h à 18h 

308 chaussée de Bruxelles 

Tél : 02/354.37.85 
Entrée gratuite 

EXPOSITION jusqu'au 1er Juillet 
  
                     Pas d’animaux mais la nature dans l’Arch 
   
« The Arch » ou l’union de trois savoir-faire s’est installé 
aux Ecuries jusqu’au 1er juillet.  Cette exposition réunit Julie 
Bodenghien, sculptrice, Laurent Dierick, technique mixte et 
Pierre Lang, photographe.  
  
C’est une première ! Ces trois artistes et amis dans la vie exposent 
ensemble leurs talents différents.  Pierre Lang fait de la 
photographie abstraite. Il joue avec le non-vu, le fugitif. Il 
mémorise ce que nous pouvons capter avec nos cinq sens à 
condition qu’ils ne soient pas anesthésiés par le bruit de fond 
permanent de la civilisation.  
  

                
  
Le travail de Laurent Dierick se compose de techniques mixtes 
(peintures sur toile) et d’installations de différents objets dans 
l’espace. C’est lui qui fait monter la nature à bord de cet « Arch » 
de Noé. Matière, esthétisme et sens sont en permanence le centre 
de ses préoccupations.  
  
Enfin, Julie Bodenghien laisse ses mains posséder la terre pour faire 
de la sculpture. Impressions, émotions et observations de ce qui 
« est » ou «  a été », vivant ou mort, subtile ou grossier, guide la 
créatrice.  
  
A Waterloo, aux Ecuries, ces trois artistes se retrouvent pour une 
exposition collective autour du thème « un voyage sur l’eau, le feu 
et la terre. »  
  
Exposition en mouvement 
Le dernier élément apporté à cette exposition est l’animation.  Les 
artistes organisent trois soirées. Des chansons, des contes et du 
piano viendront ajouter du relief aux œuvres exposées.  
  
 La première soirée est prévue le mercredi 13 juin à 20h avec  
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« Guillaume avec 1 H ». Les chansons de Guillaume avec 1 H sont 
des contes, des histoires avec un petit « h ». Dans un esprit folk 
song, Guillaume avec 1 H jongle avec les mots et l’émotion créant 
un univers poétique et personnel livré sur le ton de la confidence.  
  
 Le mercredi 20 juin  à 20h, ce sont les contes qui rencontreront la 

sculpture, la peinture et la photographie au cours de la soirée 
« Contes et Arts ». Les œuvres exposées seront le lien entre le 
récit  immémorial et notre monde.  
  
 Enfin, le mercredi 27 juin à 20h «  KIMV – Work in progress ». 

KIMV, pianiste et architecte,  improvise au piano continuant son 
travail sur le « Voyage d’architecture spontanée » présenté au 
Music Village en septembre 2005. 
  
Expositions « The Arch », aux Ecuries ( 308 chée de 
Bruxelles) du 31 mai au 1er juillet, du mardi au dimanche de 
14h à 18h. Tel. : 02/354.37.85 
  
Soirées aux Ecuries à 5€/soirée : Le mercredi 13 juin à 20h 
« Guillaume avec 1 H ». Le mercredi 20 juin à 20h, « Contes 
et Arts ».  Le mercredi 27 juin à 20h «  KIMV – Work in 
progress ».  
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