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brabant wallon

Waterloo / 13e Week-end chez l’artisan d’art

Les vides sans hasard
de Sarah Bourlard
L’ESSENTIEL
● Un week-end pour
entrer dans un univers
très particulier.
● Une manière de découvrir le travail d’une
artisane d’art.
● Avec, de son côté,
l’envie d’un échange
fructueux.

Nivelles face à la boisson

LILLOIS Collision de voitures Mercredi, vers 8 h, une voiture venant de la Grand-Route et empruntant la rue Raymond Lebleux a effectué une embardée
et a percuté trois véhicules à l’arrêt. Blessé, le conducteur d’une
de ces voitures, Maxime Louvier,
de Lasne, a été conduit à l’hôpital de Braine-l’Alleud. (J. S.)

Agression
Deux jeunes de 20 et 21 ans ont
été agressés rue des Wallons, jeudi vers 3 h 30, à la suite d’une altercation sans motifs apparents
a eu lieu. Les victimes, sous l’influence de l’alcool, ont été légèrement blessées.
LOUVAIN-LA-NEUVE

es personnages sont à la
fois figés et en mouvement, tandis que ses volumes elliptiques sont, eux, de plus
en plus fractionnés, déchirés, ce
qui leur donne une deuxième vie.
Contempler les œuvres de Sarah Bourlard, c’est découvrir un
monde « qui bouge » et un autre
« qui calme ». Vous en aurez la
possibilité ce week-end en entrant dans l’intimité de son atelier – vous verrez, cela commence dès l’escalier d’entrée à son habitation –, à l’occasion du treizième Week-end chez l’artisan d’art
(lire ci-dessous). Pour la Waterlootoise, ce sera une 3e expérience (1). Elle espère du public
« une ouverture d’esprit, un
échange fructueux et des critiques qui me permettront de
m’améliorer encore ».
Fille d’agriculteurs, c’est à
l’adolescence qu’elle entrevoit la
possibilité d’explorer la matière :
« J’avais découvert qu’à partir
d’un bout de terre, on pouvait faire vivre une matière inerte. Je ne
remercierai ainsi jamais assez
M. Yernaux, professeur à SaintJoseph, à Florennes, de m’avoir
appris la céramique. Ma première expérience, ce sera avec un cheval. Je ferai d’abord la tête, puis
tout le corps, avec l’envie de lui
donner toute la puissance d’un
animal ruant. »
Suivront rapidement huit années de cours à l’École des Arts
de Braine-l’Alleud, d’abord dans
le figuratif, avant de se forger petit à petit son propre monde, ses
mondes puisqu’ils se divisent entre personnages et ellipses.
« Ce ne sont pas des mondes si
différents au bout du compte, lâche-t-elle, son bobtail « Goo-

WATERLOO Dix cyclomoteurs saisis Sur 21 cyclomoteurs contrôlés ce mercredi par la police, 10
ont été saisis car ils n’étaient pas
en règle au niveau du réglage
des vitesses. (Z.)

S

NON, ce n’est pas de la glace. C’est du verre fondu et figé à un moment critique de sa relation
avec l’homme de bronze en dessous. Tout simplement saisissant. © RENÉ BRENY.
gle » à ses côtés, après avoir montré qu’une vieille carte bancaire
était un de ses « outils » préférés
pour lisser la terre. J’aime explorer les vides. Avec les personnages, j’allie le verre en forme de
blocs de glace bruts qui fondent
ou se figent et le bronze en mode
pause, afin de voir l’interactivité
entre les deux. »
La terre de son enfance
Et pour les ellipses ? « J’utilise
des techniques comme le raku,
l’enfumage ou la terre sigillée,

avec cette envie de retrouver cette
terre séchée, craquelée de mon enfance qui me fait encore vibrer
aujourd’hui. Mais à présent, je
fends également la surface pour
entrer à l’intérieur du volume
pour plonger plus intensément
vers le noyau de la pièce. »
En 2004, Sarah Bourlard entrera à l’Office des Métiers d’Art
du Brabant wallon : « J’ai pour
la première fois eu le sentiment
d’être comprise et poussée dans
mon travail. » Avec la reconnaissance à clé, comme plusieurs

prix dont celui de la Médaille
d’or du Grand Prix international
de Wallonie des Arts plastiques
en 2006. Depuis, elle donne des
cours chez elle et même au collège Cardinal Mercier comme professeur d’art. Tout en poursuivant sa formation en « Art du
Feu » à l’École des Arts. L’instant figé n’a pas fini de trouver
son mouvement… ■
JEAN-PHILIPPE DE VOGELAERE

(1) Au nº38 de l’Avenue des Lilas.
Renseignements au 02-354 72 92.

Des artisans d’art sur leur trente-et-un
Entrer dans l’intimité de la création, sentir, toucher, découvrir,
se passionner. C’est l’objectif
poursuivi par le « Week-end
chez l’artisan d’art » dont la treizième édition se déroulera ces
samedi 21 et dimanche 22 novembre, de 13 h à 19 h, en Communauté française. Au total, ce
sont près de 200 artisans d’art
qui seront accessibles dans les
provinces wallonnes et à Bruxelles. Dont 31 membres de l’Office
des Métiers d’art de la province
du Brabant wallon, allant de la
joaillerie à la céramique.

« Pour le public, comme pour les
artistes, ces rencontres seront des
moments privilégiés au cours desquels l’on sera initié à la conception et à la création des œuvres,
dans une atmosphère conviviale,
insiste Gilbert Menne, le secrétaire général de l’Entente interprovinciale des Métiers d’Art de Wallonie. Nos créateurs se feront une
joie de vous montrer leur habileté
et vous fourniront toutes les explications souhaitables sur leur art,
leur matière, leur matériel et leur
technique. Gageons qu’à l’issue
de votre périple chez nos artisans,

vous serez convaincus de la haute
qualité et du savoir-faire de l’artisanat d’art wallon. »
Pour réaliser son lot de découvertes, l’on se procurera l’une des
11.000 brochures de 60 pages
disponibles dans les Maisons du
tourisme. Ou, pour la première
fois, l’on pourra aussi consulter
le nouveau site Internet
www.weekendchezlartisan.be
qui propose même quelques œuvres des artisans participant au
week-end, ce qui permettra l’établissement de parcours vraiJ.-P. D.V.
ment personnalisés.

OUEST BW Tubiziens arrêtés Mer-

credi matin, des perquisitions
ont été menées dans différents
endroits de la zone de police
Ouest BW. Elles ont mené à l’arrestation de cinq personnes.
L’une d’elles a été relaxée, les
quatre autres ont été écrouées
dans différents établissements
pénitentiaires. Trois d’entre eux
sont des Tubiziens, le dernier est
domicilié à Sint-Pieters-Leeuw.
Toutes sont impliquées dans plusieurs affaires sur Tubize et environs, dont un vol dans un nightshop à Soignies, un autre à Braine-le-Comte, un troisième avec
violence d’une moto Kawasaki à
Ittre le 26 septembre, et un véhicule incendié à Tubize le même
jour. Au cours de son transfert
vers la prison, l’un des détenus
s’est rebellé contre les policiers,
les insultant et crachant copieusement dans le véhicule. D’où
un P.-V. supplémentaire ! (Z.)

Province / Opposition face aux millions

Le « Lotto »
des « belles-mères »
out cela me fait penser à
T
l’histoire du mec qui joue au
Lotto, qui touche le gros lot et qui
est ruiné au bout de trois ans. »
Pas tendre, le conseiller provincial socialiste Jean-Marie Flahaut, autrefois grand argentier
de la province, face aux 50 millions d’euros, provenant d’un ancien fonds de pension que la majorité turquoise a décidé d’affecter à divers projets (voir Le Soir
de jeudi). Et de rappeler que celui qui a économisé pour ce
fonds de pension, c’était lui,
mais que « ce sont d’autres qui
touchent le jackpot et en font un
usage pour le moins douteux. »
Exemples ? Les piscines :
« On a fermé celle de Braine-l’Alleud, ne nous cachons pas derrière la réalité, pour des raisons de
coût. Et maintenant on irait
payer des frais de fonctionnement ailleurs. C’est n’importe
quoi. » Et le logement ? « Comment trouver des maisons à
150.000 euros pour les mettre en
location à loyer modéré, alors
que la régie foncière provinciale
vend ses propres maisons à plus
de 200.000 euros ! »

Ce qui attriste surtout JeanMarie Flahaut, « c’est l’attitude
d’Écolo qui prône partout ses
principes de bonne gouvernance
face à la particratie soi-disant
menée par le PS, mais qui n’applique pas lui-même ce qu’il impose aux autres. On avait ainsi
déjà l’habitude des budgets annoncés à la presse avant le conseil provincial. On a cette fois
l’annonce de dépenses avant même que les commissions soient
averties de leur existence. »
Mêmes constatations chez Philippe Matthis, conseiller CDH,
qui ajoute : « Nous assistons au
retour des belles-mères. Non plus
Louis Michel (MR) et André Flahaut (PS) mais, cette fois, Charles Michel (MR) et Marcel Cheron (Écolo). Tous deux n’ont pas
donné le signal attendu par une
institution provinciale dont certains prônent la suppression.
C’était maladroit de montrer
que les conseillers provinciaux,
voire même le collège provincial,
n’avaient finalement rien à dire.
Le tout, sur fond de subtil équilibre entre partenaires et d’effets
J.-P. D.V.
d’annonces... » ■

CINÉMAS
BRABANT WALLON

CINÉ CENTRE (Avenue de Mérode, 91 ; 02-653.94.45,
www.cinecentre.be) The Twilight Saga : New Moon, EA.
VF : V. 20.30.

BRAINE-L’ALLEUD

WATERLOO

KINEPOLIS IMAGIBRAINE (Boulevard de France ; 0900005.55, www.kinepolis.com) 2012, EA. VF : V. 14.00,
17.00, 20.15, 22.15. VO s.-t. bil. : V. 16.30, 20.15, 22.15. A
Christmas Carol (Le Drôle de Noël de Scrooge), EA. VF :
V. 14.15, 14.45, 16.45, 17.15, 19.45, 22.15. VO s.-t. bil. : V. 19.45,
22.30. Astro Boy, EA. VF : V. 14.15. Cirque du Freak. The

WELLINGTON (Chaussée de Bruxelles, 165 ; 0-2
354.93.59, www.cineswellington.be) 2012, EA. VO s.-t. bil. :
V. 17.30, 20.15. A l’origine, EA. VF : V. 20.15. Le petit Nicolas, EA. VF : V. 17.45. Les herbes folles, EA. VF : V. 17.45,
20.15. The box, EA. VO s.-t. bil. : V. 17.45, 20.15. The rebound, EA. VO s.-t. bil. : V. 20.15. The Twilight Saga : New
Moon, EA. VF : V. 17.30, 20.00. Trésor, EA. VF : V. 17.45,
20.15.

vampire’s assistant (Cirque du Freak. L’assistant du
vampire), EA. VF : V. 22.30. Le Concert, EA. VF : V. 19.45.
Le petit Nicolas, EA. VF : V. 14.45, 17.15. Les barons, EA.
VF : V. 22.30. Michael Jackson’s This is it, EA. VO s.-t. bil. :
V. 17.00, 19.45. The Twilight Saga : New Moon, EA. VF :

BRUXELLES

V. 14.15, 16.45, 19.45, 22.15. VO s.-t. bil. : V. 14.30, 17.15,
20.00, 22.30. Trésor, EA. VF : V. 14.45, 20.15. Up (Làhaut), EA. VF : V. 14.15, 14.30, 16.45, 17.15.

JODOIGNE
CINÉMA L’ETOILE (Grand’Place, 40 ; 010-81.08.18,
www.cinemaletoile.be) 2012, EA. VF : V. 20.15. Micmacs à
tire-larigot, EA. VF : V. 18.00.

RIXENSART

CENTRE
ACTOR’S STUDIO (Petite rue des Bouchers, 16, 1000 Bruxelles ; 02-512.16.96, www.cinenews.be) Antichrist, EA.
VO s.-t. bil. : V. 21.40. L’affaire Farewell, EA. VF : V. 21.25.
Le dernier pour la route, EA. VF : V. 16.45. Le hérisson,
EA. VF : V. 15.05. Le syndrome du Titanic, EA. VF :
V. 14.50. Los abrazos rotos (Les étreintes brisées), EA.
VO s.-t. bil. : V. 19.00. Mademoiselle Chambon, EA. VF :

Freak. The vampire’s assistant (Cirque du Freak. L’assistant du vampire), EA. VO s.-t. bil. : V. 22.00. Le Concert,
EA. VO s.-t. bil. : V. 11.00, 13.30, 16.00, 19.30, 22.00. Le petit
Nicolas, EA. VF : V. 11.30, 13.30, 15.30. Les barons, EA. VF :

V. 11.00, 13.15, 15.30, 17.45, 20.00, 22.15. Love Happens,
EA. VO s.-t. bil. : V. 11.00, 13.15, 15.30, 17.45, 20.00, 22.15.
Michael Jackson’s This is it, EA. VO s.-t. bil. : V. 17.45,
20.00, 22.15. The box, EA. VO s.-t. bil. : V. 11.30, 14.00,
16.30, 19.40, 22.00. The Twilight Saga : New Moon, EA.
VF : V. 11.00, 13.45, 16.30, 19.30, 22.05. VO s.-t. bil. : V. 11.00,
13.45, 16.30, 19.30, 22.05. Trésor, EA. VF : V. 11.30, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00.

(Le ruban blanc), EA. VO s.-t. fr. : V. 15.50, 20.50. Departures, EA. VO s.-t. fr. : V. 13.50, 16.20, 21.00. Helaasheid der
dingen (La merditude des choses), EA. VN s.-t. fr. :
V. 17.00, 19.20. Le petit Nicolas, EA. VF : V. 14.00, 19.00.
Les barons, EA. VF : V. 13.10, 15.20, 19.30, 21.45. My queen
Karo, EA. VN s.-t. fr. : V. 13.00. The Cove, EA. VO s.-t. bil. :
V. 13.40, 19.10. Whatever works, EA. VO s.-t. bil. : V. 15.00,

17.35, 21.30.

HAUT DE LA VILLE

BRUPARCK

STYX (Rue de l’Arbre Bénit, 72, 1050 Ixelles ; 0900278.54, http ://cinema-styx.wikeo.be) Inglourious basterds, EA. VO s.-t. bil. : V. 21.00. Looking for Eric, EA. VO
s.-t. bil. : V. 21.30. The reader, EA. VO s.-t. bil. : V. 19.10. The

KINEPOLIS BRUXELLES (Bruparck, Boulevard du Centenaire, 20, 1020 Laeken ; 0900-005.55, www.kinepolis.com) 2012, EA. VF : V. 14.00, 16.30, 20.15, 20.30, 22.15.
VO s.-t. bil. : V. 14.00, 17.30, 20.30, 22.00. 500 days of
summer (500 jours ensemble), EA. VO s.-t. bil. : V. 19.45.
A Christmas Carol (Le Drôle de Noël de Scrooge), EA.
VF : V. 14.00, 14.15, 16.30, 19.30, 19.45, 22.15. VO s.-t. bil. :
V. 14.15, 16.45, 19.45, 20.15, 22.15, 22.30. Helaasheid der
dingen (La merditude des choses), EA. VO s.-t. bil. :
V. 20.15, 22.30. Inglourious basterds, EA. VO s.-t. bil. :
V. 19.30. Kolpaçino, EA. VO s.-t. bil. : V. 22.30. Kurtlar Vadisi Gladio, EA. VO s.-t. bil. : V. 17.00, 19.45, 22.30. Les barons, EA. VF : V. 14.45, 17.15, 20.15. Love Happens, EA. VO
s.-t. bil. : V. 14.15, 16.45, 19.45, 22.15. Michael Jackson’s
This is it, EA. VO s.-t. bil. : V. 20.00, 22.45. Shrink, EA. VO
s.-t. bil. : V. 16.45, 19.45, 22.15. The box, EA. VO s.-t. bil. :

young Victoria (Victoria, les jeunes années d’une reine), EA. VO s.-t. bil. : V. 19.00.

UGC TOISON D’OR (Avenue de la Toison d’Or, 8, 1060
Saint-Gilles ; 0900-104.40, www.ugc.be) A l’origine, EA.
VO s.-t. néerl. : V. 20.00. Das Weisse Band (Le ruban
blanc), EA. VO s.-t. bil. : V. 11.05, 14.00, 17.00. Le Concert,
EA. VO s.-t. bil. : V. 11.10, 13.50, 16.25, 19.05, 21.35. The Informant, EA. VO s.-t. bil. : V. 11.40, 14.10, 16.30, 19.10, 21.30.
The Twilight Saga : New Moon, EA. VF : V. 11.00, 13.40,
16.20. VO s.-t. bil. : V. 19.00, 21.40.
VENDÔME (Chaussée de Wavre, 18, 1050 Ixelles ; 02502.37.00, www.cinema-vendome.be) Das Weisse Band

V. 19.45, 22.15. The Informant, EA. VO s.-t. bil. : V. 14.15,
16.45, 19.45, 22.15. The Twilight Saga : New Moon, EA.
VF : V. 14.00, 16.45, 19.45, 22.30. VO s.-t. bil. : V. 14.00,
16.45, 19.45, 22.30. Trésor, EA. VF : V. 14.45. Up (Làhaut), EA. VF : V. 14.15, 16.45. VN : V. 14.00.

IXELLES
FLAGEY (Place Flagey, 1050 Ixelles ; 02-641.10.20,
www.flagey.be) Devenir, EA. VO s.-t. bil. : V. 18.00. Le Soleil du Soleil, EA. VO s.-t. bil. : V. 20.00. Pandora’s box (La
boîte de Pandore), EA. VO s.-t. bil. : V. 20.00.

STOCKEL
STOCKEL (Avenue de Hinnisdael, 17, 1150 Woluwe-SaintPierre ; 02-779.10.79, www.cinenews.be) 2012, EA. VO
s.-t. bil. : V. 20.15. The Twilight Saga : New Moon, EA. VF :
V. 17.30.

En collaboration avec
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V. 17.05. La cuisine (Mères et filles), EA. VF : V. 17.50.
Micmacs à tire-larigot, EA. VF : V. 18.50. The time that
remains (Le temps qu’il nous reste), EA. VO s.-t. bil. :
V. 15.50. Un prophète, EA. VO s.-t. bil. : V. 20.50. Whatever works, EA. VO s.-t. bil. : V. 19.50.
ARENBERG (Galerie de la Reine, 26, 1000 Bruxelles ; 02512.80.63, www.arenberg.be) Adieu Gary, EA. VF :
V. 14.15. Das Weisse Band (Le ruban blanc), EA. VO s.-t.
bil. : V. 16.10, 21.10. Humpday, EA. VO s.-t. bil. : V. 17.00,
19.10. Les herbes folles, EA. VF : V. 14.00, 19.00. Visage,
EA. VO s.-t. bil. : V. 21.15.
NOVA BRUXELLES (Rue d’Arenberg, 3, 1000 Bruxelles ;
02-511.24.77, www.nova-cinema.org) A Côté, EA. VO s.-t.
néerl. : V. 22.00. The Mark of Cain, EA. VO s.-t. fr. :
V. 20.00.
UGC DE BROUCKÈRE (Place De Brouckère, 1000 Bruxelles ; 0900-104.40, www.ugc.be) 2012, EA. VF : V. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00. VO s.-t. bil. : V. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00. 500 days of summer (500 jours ensemble), EA.
VO s.-t. bil. : V. 11.00, 13.10, 15.20, 17.30, 19.45, 22.00. A
Christmas Carol (Le Drôle de Noël de Scrooge), EA. VO
s.-t. bil. : V. 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. Cirque du
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