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Sortir par la fenêtre
5 propositions artistiques à afficher depuis chez vous

« La fenêtre est le miroir de l’âme de la maison »
Tristan Alleman



Sortir par la fenêtre est un projet visant à faire se faufiler l’art chez chacun, pour que s’échappe son 
imagination et qu’elle entreprenne un dialogue avec la rue.

Après les longs mois d’ombre et de silence imposés par la crise sanitaire au monde de la Culture, 
notre Secteur des Arts plastiques de la Province de Hainaut a souhaité interroger de jeunes plas-
ticiens sur leur vision de l’intériorité et du quotidien. Un ensemble d’idées a jailli rapidement. Il 
était question de dialogue, d’interface pour rencontrer le public, de rupture de la frontière entre 
le dedans et le dehors. L’intervention devait pouvoir se concrétiser le plus simplement du monde. 
Comme la lumière qui chaque jour vient s’immiscer dans le salon, il fallait laisser la création péné-
trer le quotidien.

Quatre plasticiens du Hainaut, particulièrement sensibles à l’intime et dont les travaux abordent 
régulièrement ce qui rythme le quotidien, ont été conviés à participer au projet. Luna Lambert, 
Sara Signore, Benoit Bastin et Maxime Coton, aiguillés par l’éditeur Bruno Robbe, ont entrepris 
une réflexion sur le lieu où se croisent le Moi et le Monde, à savoir : la fenêtre.

Un projet participatif a donc vu le jour, où chaque citoyen qui le souhaite, peut devenir son propre 
scénographe en adoptant une oeuvre éphémère. Ces propositions de papier, ce sont des affiches 
que l’on peut placarder aux carreaux. Par le truchement de ces fragments poétiques, chacun peut 
sortir par sa fenêtre et laisser entrer l’autre chez lui. 

Ces créations éditées sous l’oeil aiguisé de Bruno Robbe, font l’objet d’une impression en quadri-
chromie en tirage limité et sont rassemblées au sein d’une pochette composée par notre éditeur. 
Le Secteur de la Littérature de la Province, partenaire du projet a associé à ces oeuvres des textes de 
Tristan Alleman. Une constellation de mots gravitant autour du thème central de ce projet, avec 
des poèmes, des aphorismes et des humeurs de fenêtres, a coulé de la plume de cet auteur lauréat 
du prix Gauchez Philippot 2020. 

Qui prête ses fenêtres au projet prend le risque d’entreprendre une conversation avec la rue, car ces 
orifices sont à la croisée de tous les regards : ceux du dehors et ceux du dedans. 

Pour ceux qui le souhaitent, les pochettes seront distribuées par les artistes le samedi  
16 octobre, de 16h30 à 18h, aux Anciens Abattoirs de Mons, dans le cadre de l’exposition du 
Prix du Hainaut des Arts plastiques 2021. 

Sortir par la fenêtre est une initiative du Secteur des Arts plastiques de la Province de Hainaut en collaboration avec le 
Secteur Littérature de la Province de Hainaut, la Maison Losseau, Les Éditions Bruno Robbe, et les 5 artistes qui accom-
pagnent ce projet. 
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Infos pratiques

Distribution des pochettes le samedi 16 octobre de 16h30 à 18h

Dans le cadre de l’exposition du Prix du Hainaut des Arts plastiques 2021 
Anciens Abattoirs (Grande Halle) 
17 Rue de la Trouille 
7000 Mons 

Toutes les infos sur le Prix du Hainaut des Arts plastiques 2021  
sur www.artsplastiqueshainaut.tumblr.com
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