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huy du samedi 15 septembre au dimanche 14 octobre 2018 en ville
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ZOÉ BYLOOS

EMMANUEL DUNDIC

Rue des Augustins, 3

Divers lieux

Étudiante à l’Académie des Beaux-Arts de
Liège, Zoé Byloos présente une vidéo-projection, au sol, à l’entrée d’une boutique. Elle
tente de susciter la réaction des passants par le
propos de ses images. Dans le cadre de l’image
vidéo, des corps apparaissent. Fatigués, les
sans-abris viennent se coucher sur le sol. Ils
sont seuls ou groupés, accompagnés parfois
d’un animal. Sur quelques cartons, ils s’allongent où ils peuvent. Ils récupèrent, continuent de vivre.

Les plaques d’immatriculations sont une
« signalétique urbaine » qui distingue chaque
automobile. Quand elles sont personnalisées,
elles se différencient plus particulièrement et
peuvent symboliser une idée de pouvoir, de
place dominante, de priorité…

Doit-on leur porter attention ? S’abstenir d’un
regard ou d’un bonjour ? La société nous invite-t-elle véritablement à nous détourner des
personnes subissant la précarité ? La plupart
des gens ne regardent pas la misère et contribuent à la perte d’une certaine humanité.
Amenés à passer par-dessus l’image, les passants fouleront d’un pas la projection ou choisiront de ne pas marcher sur les corps.

Emmanuel Dundic a travaillé sur cette signalétique pour l’associer, in situ, à des emplacements de parking. Les plaques d’immatriculations avertissent d’un emplacement privé ou
réservé. Elles portent en inscription un mot
tabou tel un surnom, un gros mot ou verbe
désignant sans détour une identité ou une appartenance particulière, quelque fois gênante.
Mots ghettos, mots violents, mots doux…
chacun s’inscrit avec pertinence dans l’espace
urbain et nous interpelle par son propos.
Le périmètre de stationnement ainsi défini
pourrait devenir un lieu où débattre, où réfléchir sur le sujet tabou en question. Le parking
pourrait devenir un espace public tel un forum
ou une agora grecque contemporaine.

MARION FABIEN TOUT EST LÀ

BENOÎT FÉLIX LE DRAPEAU NATIONAL DU CIEL

Rue Saint-Pierre, 35

Parc Henrion

L’attrait de Marion Fabien pour les espaces
précaires n’est pas nouveau. En parcourant les
rues de la rive gauche de Huy, elle a remarqué
un grand nombre d’espaces vacants : vitrines
vides, maisons abandonnées, commerces fermés. Elle a décidé de travailler à partir de ce
constat et de les répertorier.

« Un drapeau c’est une image qu’on hisse
dans le ciel.

Les commerces de la rive gauche se voilent
et se vident. Ses habitants sont témoins de la
gentrification qui opère rive droite et victimes
d’un certain désintérêt des pouvoirs publiques.
Comme dans de nombreuses villes s’installe
une zone à l’abandon.
Il est assez commun d’utiliser du blanc d’Espagne pour obscurcir les vitrines d’un espace
vacant. L’artiste a choisi d’intervenir sur la vitrine d’une ancienne boulangerie Rue SaintPierre. La peinture blanche est ici utilisée pour
créer un visuel propice à la curiosité. La posture du spectateur est modifiée. Le dispositif
mis en place est pensé pour pointer, souligner,
révéler, divulguer ce qu’habituellement nous
ne voulons pas voir. Ce voile blanc devient support. Cadre. Surface. Étendard.

Hisse l’image du ciel dans le ciel, c’est le nom
que je donne au geste que je poserai lors de
l’ouverture de Dédale 2018. Je ne sais pas
s’il s’agit de rendre au ciel l’image que j’en
aurais prise, le geste pourrait alors avoir la valeur d’un rituel. Mais le drapeau c’est d’abord,
en général, ce signe identitaire : souvent des
bandes verticales ou horizontales de couleurs.
J’ai cadré l’image de mon drapeau sur la frontière entre un nuage et le bleu du ciel, le résultat ressemble à tous ces drapeaux nationaux,
provinciaux, régionaux… Nous sommes
pollués par les discours de repli identitaire. Le
drapeau national du ciel doit flotter dans le
ciel comme un drapeau-symptôme au milieu
des autres drapeaux, ou peut-être plus haut
que les autres drapeaux, manière de s’élever
au-dessus du niveau où le drapeau marque
l’identité… Hisser. À la limite, drapeau d’une
identité qu’on verrait se résorber dans le ciel à
mesure qu’il y prendrait de la hauteur. »
Benoît Felix, juin 2018

FRANÇOIS HUON

CHARLOTTE KINON

Parc Vierset Godin-Parnajon

Rue des Augustins, 18

François Huon expérimente une méthode originale de création par la scission de formes
géométriques élémentaires. Cette démarche
établit une sorte d’alphabet ouvert apte à composer des œuvres dans différents matériaux,
registres et dimensions.

Charlotte Kinon vient de terminer son master
en gravure et dessin à l’Académie des BeauxArts de la ville de Liège. Elle réalise des portraits
de famille depuis qu’elle a découvert qu’elle
connaissait mal la sienne. En quête d’identité,
elle a fait des recherches, fouillé dans les tiroirs,
récupéré de nombreuses photos de sa mère et
de sa grand-mère paternelle, récolté le plus
d’anecdotes possible. Des secrets de famille lui
ont été finalement révélés. Depuis, elle représente ces histoires troubles.

Chez François Huon, le thème du tabou renvoit aux interdits, concept opposé au sacré, indispensable pour la cohésion des sociétés. Les
interdits varient selon les lieux, les époques
et les cultures et la transgression de ceux-ci
entraine de graves désordres au sein d’une
société.
Pour Dédale, l’artiste applique son procédé de
composition au symbole de la radioactivité.
Comme l’entrave d’un interdit, à l’époque des
premières recherches sur le nucléaire, la science
a expérimenté la manipulation des atomes. Le
nucléaire est tabou en quelque sorte car il fait
peur. On sait qu’un mauvais usage est catastrophique, mortel. Ici, le symbole de la radioactivité, inoffensif, sera revisité, transformé puis
transposé sur une série de stèles. Elles seront
disposées non alignées, parfois inclinées, dans
un « cimetière de l’interdit », aux allures de
vieux cimetière anglais.

Suite à ses recherches familiales, Charlotte Kinon
s’est aussi intéressée aux histoires des autres.
« Il n’y a pas de famille irréprochable, nous avons
tous nos secrets et nos non-dits, des habitudes et
des rituels différents, et c’est pour moi une source
presque inépuisable d’images à retranscrire ».
Différentes scènes réveillant des tabous familiaux tels que l’homosexualité, l’inceste, la violence, l’identité usurpée et le huits clos… sont
affichées. Une histoire par gravure, inspirée de
faits réels. Propice à ce types d’images, la gravure offre un aspect brut par la pointe de métal,
traçant le trait final du premier coup jusqu’à
la fin du long processus. Charlotte Kinon tente
par la technique de transmettre une sensation
de malaise, une ambiguïté mêlant la dérision,
l’ironie du sort ou la vengeance.

LUC NAVET

L’IMAGE EMPÊCHÉE
CONFÉRENCE
ET RENCONTRE
AVEC JEAN-MARC
CHAPA

Rue du Pont, 1
La girouette montre
la direction du vent
et jadis permettait
d’orienter les navires. Arrivée dans
nos contrées par les
peuples vikings, elle
a progressivement
intégré nos paysages et les clochers,
contribuant à une
faculté collective de
perception de « d’où
vient le vent ».
L’objet, dans la tradition, montre une iconographie en lien avec le pays : chez nous en
Wallonie, le coq ; en Flandre, le lion ; en Allemagne, le loup, etc. Lorsqu’elle prend la forme
du coq, dans nos contrées, il est généralement
représenté chantant contre le vent dominant.
La girouette peut s’apparenter aux totems qui
avaient pour fonction de symboliser la culture
à laquelle on appartenait.
La sculpture installée à Huy dans le cadre de
la biennale s’intitule : D’où viennent les courants ? Le choix des mots a été dicté par la
volonté de l’artiste d’évoquer des paradigmes
politiques et économiques qui ont dominé le
XXe siècle et qui sont toujours d’actualité.
Parallèlement à Dédale, l’exposition D’où
vient le vent ? présentant d’autres sculptures-girouettes est organisé par Luc Navet et
son collectif à Marchin.
www.kachinas.be

jeudi 11 octobre
de 19h30 à 21h
centre culturel
Probablement la censure et même l’autocensure, sous diverses formes, sont-elles aussi
vieilles que la volonté de représentation ellemême, que le besoin de communiquer et de
savoir de l’homme, que son désir d’expression
qui s’accompagne de plus ou moins grandes
libertés.
Hyperréalistes et répandus à l’échelle industrielle, la photographie (1839) puis le cinéma
(1895) ont secoué de nouvelles limites quant
à l’image et à ses tabous; la réalité virtuelle,
le fantasme à portée de clic, la prolifération
des échanges sur les réseaux sociaux en posent
d’autres à présent, de moins en moins maîtrisables.
Laxisme ou tolérance, contrôle moral ou idéologique, choc des cultures, uniformisation de
la pensée ou dictature du politiquement correct… Les pôles entre lesquels oscillent censures et interdits apparaissent plus brûlants et
plus troubles que jamais ! La présente conférence tente, à partir de quelques exemples pris
dans l’histoire récente ou l’actualité, de poser
certains jalons et quelques questions…
Avec Emmanuel d’Autreppe (éditeur, organisateur
d’expositions, enseignant) et le photographe Jean-Marc
Chapa.
Entrée libre

UNXPOSED

© Rudy Lamboray

Centre culturel de Huy
Pour cette 5e édition de Dédale, un
espace d’exposition collective rassemble des images artistiques (photographies, vidéo…) qui ont valu
à leurs auteurs d’être censurés sur
le Web. Car dans cet autre espace
public, les artistes se retrouvent
confrontés à des modérateurs radicaux ou robots censeurs de certains
réseaux sociaux à succès tels Facebook, Instagram ou Tumblr.

Ces images censurées n’étant pas plus agressives ou provocantes que certains visuels publicitaires,
nous pouvons nous interroger sur la relative liberté d’expression et le contrôle des opérateurs sur
les informations diffusées.
Quel impact peut avoir la censure des images sur nos comportements ? Devenons-nous
exagérement pudibons, influencés par une nouvelle discipline morale ou religieuse ?
Ne pouvant se résoudre à l’autocensure, les artistes sont victimes d’un système, pénalisés de s’être
exprimés sur ce terrain de jeux, la peine allant jusqu’à perdre le compte contenant leur travail,
leurs recherches…
Les artistes exposant sont Alfonso de Castro, Alice Kho, Brian Sergio, Charline Derèse, David Gonçalves, Grégory Dizier, José
Gallardo, Lucille Calmel, Maud Joiret, Mélanie Patris, Ronin de Goede, Rudy Lamboray.
Exposition accessible aux heures d’ouverture du Centre culturel, de 10 à 18h en semaine, de 14 à 18h le weekend.

© Noema

NŒMA ENQUÊTES PUBLIQUES
Divers lieux
Nœma est une entreprise privée rassemblant divers concepteurs innovants en terme d’aménagement urbanistique. Ceux-ci développent avec ardeur depuis déjà quelques années des
projets ambitieux sur le territoire hutois.
Quatre projets susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement ou la qualité de vie des
riverains sont actuellement soumis à une « enquête publique ».
Leur site (noema.be) informe le public via des dossiers en ligne qui rassemblent des documents graphiques (plans) et explicatifs (notice de présentation, étude d’impact, dossier
d’incidence…).
Toute personne peut présenter des observations écrites, favorables ou non au projet et proposer des suggestions ou des contre-propositions. Le public a également accès aux observations
portées au registre par d’autres particuliers.
L’apport de Nœma à travers ces enquêtes publiques et leur site Internet offre une valeur artistique indéniable. C’est pourquoi Dédale l’intègre au parcours pour permettre aux visiteurs
de la biennale de découvrir les projets exposés.

VERNISSAGE
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huy vendredi 14 septembre 18h30 centre culturel
Les artistes invités sont Zoé Byloos, Emmanuel Dundic, Marion Fabien, Benoît Félix, François
Huon, Charlotte Kinon, Luc Navet, Nœma.
À cette occasion, Benoît Félix hissera Le Drapeau national du ciel dans le ciel, Parc Henrion.
Une dizaine d’artistes participent par ailleurs à l’exposition UNXPOSED.
Une organisation du Centre culturel de l’Arrondissement de Huy.
Avec le soutien de la Fondation Bolly-Charlier.
VISITES SCOLAIRES
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huy du lundi 8 au vendredi 12 octobre 9h30 et 13h départ depuis le centre culturel
Sur réservation uniquement (info@ccah.be ou 085 21 12 06).
Entrée libre
Œuvres visibles en permanence.
« L’IMAGE EMPÊCHÉE » CONFÉRENCE ET RENCONTRE AVEC JEAN-MARC CHAPA
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huy jeudi 11 octobre de 19h30 à 21h centre culturel
Entrée libre
APÉRO-DÉBAT
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huy dimanche 14 octobre de 11 à 12h centre culturel
Nous vous proposons, en clôture de Dédale, un moment d’échange autour de cette édition sur
le thème des tabous, et des œuvres qui y ont été présentées. L’occasion notamment d’un retour
concernant les enquêtes publiques de Nœma. Partageons nos ressentis et points de vue !
Entrée libre
Avec Peuple et Culture.
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LE CHEZ NOUS
Avenue Delchambre, 3

LE VIEUX HUY
Rue du Pont des Veaux, 1
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Chaussée des Forges, 126
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Pour sa cinquième édition, Dédale propose dans la ville de Huy des œuvres plastiques abordant
les tabous et non-dits d’aujourd’hui. Cette biennale rassemble des créations contemporaines diversifiées, tant par les sujets traités que par leur nature formelle.
Une dizaine d’artistes plasticiens proposent
des installations, des sculptures ou des
photographies accessibles à tous dans les
quartiers de la ville. Ils explorent de manière
singulière une réalité qui les frappe, un sujet
d’ordre moral, politique ou religieux qui leur
est cher tel la religion, l’indécence des grands
fortunés, le racisme, la pauvreté, le nucléaire,
les violences familiales, l’inconstance des
politiques, les frontières migratoires… Ils
interpelleront les passants en présentant des
œuvres traitants un sujet épineux, difficilement
abordable de prime à bord.
Pour compléter, l’exposition UNXPOSED au
centre culturel rassemblera des images à caractère artistique ayant été censurées sur internet,
cet autre espace public.
Ce serait un leurre de penser que notre société
démocratique empêche la censure. Alors
même qu’elle prône la liberté d’expression et
d’opinion, elle met en évidence les interdits et
les rend plus inadmissibles. Aujourd’hui, dans
une société où nos mœurs semblent établies

/centrecultureldehuy

et bien ancrées, certains pouvoirs – politique,
religieux ou financier – se mettent à les
contrôler sournoisement. De manière insidieuse
mais parfois très efficace, l’instrumentalisation
médiatique ou le passage sous silence sont, par
exemple, des moyens plus ou moins discrets
mis en œuvre pour contrôler des nouvelles,
des annonces ou des avis. La censure abusive
peut aussi révéler ce type d’imposture flagrante
étouffant la liberté de pensée et d’expression.
Parler d’un tabou, c’est apprendre sur soi et
notre société, c’est se mettre à la place des autres,
c’est avoir un avis et le partager, c’est observer
l’inacceptable et savoir le critiquer. Certains
scandales se rattachant à l’histoire de l’art
nous rappellent l’action salvatrice des artistes
dans leur volonté d’expression. On peut donc se
réjouir qu’ils dénoncent toujours les injustices
et les carcans de notre société. Et comme il
existe aujourd’hui (Plus qu’hier ? Moins que
demain ?) un grand nombre de sujets que
nous n’osons pas aborder ouvertement, n’est-il
pas temps d’arrêter de craindre de troubler les
« bonnes » mœurs ?

/centrecultureldehuy

Centre culturel de l’Arrondissement de Huy
Avenue Delchambre, 7a - Huy
téléphone : 085 21 12 06
fax : 085 25 04 09
www.acte2.be
info@ccah.be
Éditeur responsable : Alexis Housiaux, avenue Delchambre, 7a – 4500 Huy

