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[No limit]
6e Biennale d’art contemporain 
d’ottignies-louvain-la-Neuve

louvain-la-Neuve, du 15 mai au 17 juin 2007

Le 15 mai 2007, l’installation chorégraphique “ Générations ”, de la 
Cie Mossoux-Bonté, ouvrira la Biennale dans le hall de l’Aula Magna.
Les danseurs, sans quitter leur socle lumineux, regarderont vers le lac, 
à l’heure où la lumière de la nuit absorbe celle du jour. 
Le public pourra tourner autour des danseurs, varier les points de vue, 
les voir depuis les escaliers et balcons pour ensuite revenir s’immerger 
dans cette vague enivrante... 
Points, lignes, surfaces, limites, toutes les intentions de Jean-Marc Sterno, 
commissaire de la Biennale, sont traduites en une installation mouvante. 
Une oeuvre qui questionne, qui interpelle, que chacun vit à sa manière. 
Une oeuvre qui s’inscrit dans l’espace et s’écrit dans le présent. 
Trouble les repères. Repère les troubles ?

Cette Biennale pluridisciplinaire présente plus de 30 créations dans cette 
ville en développement constant. Art dans la ville, expositions, performances, 
nocturnes, projets participatifs concernant plus de 150 habitants, colloque, 
événements originaux font de la Biennale une véritable fête de la cité nouvelle. 

Plus de cinquante artistes ont répondu à l’appel à projets lancé en mai 2006, 
parmi lesquels Jérôme Considérant, Daniel Deltour, Aram Mekhitarian, 
Jean-Marc Bodson mais également Bob Verschueren. Ce dernier installe deux 
oeuvres conçues particulièrement pour la Biennale, dont l’une s’intégre aux 
espaces du Musée de Louvain-la-Neuve. Particularité de cette 6ème édition : 
les artistes interviennent directement sur la ville, dans ses sous-sols, sur sa 
dalle comme sur ses toitures, en questionnant ses recoins, ses habitudes, ses 
points de tension, ses bords en attente et surtout ses repères. Quelle est la 
place de l’humanité dans l’urbanité et celle de l’art dans la société ?

Si à l’aventure de l’histoire des villes, Louvain-la-Neuve reste une ville 
nouvelle, elle n’en a pas moins une histoire. La double exposition 
“ LLN:1968-73 / L’idée d’une ville (nouvelle) ”, organisée par l’Unité 
d’architecture de l’UCL et l’I.S.A.C.F.-La Cambre, retrace la conception 
de cette nouvelle cité. Le parcours de la Biennale vous fera voir la ville 
d’aujourd’hui et celle que les artistes ont réinventée. Quand l’art rencontre 
l’architecture.

Commissaire de la Biennale : Jean-Marc Sterno, architecte (www.dub40.be)
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expositions

 

projets participatifs

 
performances

colloque

Xavier Bergeron, Jean-Marc Bodson, 
Jérôme Considérant, Antoine Coulon, 
Jacques Delangen, Daniel Deltour, 
Etudiants de l’Ecole d’Architecture Victor Horta, 
Agnès France, Yannick Jacquet, Christine Mattheus, 
Aram Mekhitarian, Paul Neeffs, Jérémie Peeters, 
Roxana Stoleru, Jean Van Cottom, 
Thomas Vaquié, Bob Verschueren

Intégration de Bob Verschueren au Musée de LLN 
LLN:1968-73/L’idée d’une ville (nouvelle),
Nation de la Nationale 4, 
Concours de créateurs rond-point Ottignies,
Pierre Hebbelinck, trois maisons

Regards sur la Ville, Kot BD,
Photokot, Lycée Martin V,
Ecole communale de Lauzelle, 
Centre neurologique William Lennox

Cie Mossoux-Bonté, 
Alain Verschueren, 
Axel Klostermann, Nicolas Taillet, 
Agnès France et Stefaan

L’idée d’une ville (nouvelle)



[géNératioNs] Installation chorégraphique

spectacle d’ouverture de la Biennale

Lieu : Aula Magna, Place Raymond Lemaire, 1
Date : 15 mai à 21h

[uN projEt dE NicolE mossoux réalisé avEc patrick BoNté]

Douze danseurs, pour la plupart complices de longue date de Nicole Mossoux et Patrick 
Bonté, ont forgé et se sont transmis des modules gestuels qui jouent avec l’orientation de 
soi, l’identité, le rapport de l’un avec le multiple.

Dans l’installation qui les rassemble, chaque danseur est campé sur une dalle lumineuse. 
Les spectateurs sont conviés à s’installer autour d’eux, et peuvent choisir plusieurs angles 
de vision, qui mettent en perspective le réseau formé par les danseurs : un réseau qui se 
lie et se délie, comme un organisme en permanente évolution, un brassage de tempo- 
ralités diffractées, enchevêtrement d’histoires anachroniques, long fleuve intranquille…

www.mossoux-bonte.be

Réservations : +32.(0)10.41.44.35  -  Prix unique : 10 €
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[aram mEkHitariaN] (B), Bruxelles  - Vidéo

lieu : Forum des Halles 

Quatre éléments : points / lignes / intervalles / surfaces. 
Quatre “actrices-lectrices”... un pluriel sonore et visuel 
distribué en trois projections synchrones....

projEt participatiF : 

[rEgards sur la villE]

Photographies 

lieu : Forum des Halles - Descriptif :

ExpositioN : [coNcours dE créatEurs] 

Maquettes, documents  -  lieu : Forum des Halles

Ce concours a été organisé par la Région wallonne, conseillée par sa Commission des 
Arts. Il portait sur la conception d’une intervention artistique sur un rond-point situé à 
proximité de l’UCL. Il s’agissait d’un concours d’idées restreint, 
avec consultation de dix créateurs. L’exposition présente 
6 maquettes et documents remis par les créateurs 
Charley Case, Pierre Courtois, Emile Desmedt, 
Daniel Dutrieux, Stephan Gilles, Anne Jones.

3
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accuEil : Forum des Halles [voir plan en page 12]
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ExpositioN :

[llN:1968-73 / l’idéE d’uNE villE (NouvEllE)]

à Bruxelles
Espace Architecture La Cambre
I.S.A.C.F. - La Cambre
Place Flagey 19 / angle Boendael
1050 Ixelles
Du 27 avril au 24 juin 2007

à louvain-la-Neuve
1/ Halles Universitaires - Place de l’Université, 1
2/ Bâtiment Léonard de Vinci
 Place du Levant, 1
 1348 Louvain-la-Neuve
Du 27 avril au 24 juin 2007

Vernissage le 26 avril à partir de 17h30 à La Cambre, 
continué à LLN vers 19h30

à Bruxelles 
L’Espace Architecture La Cambre accueille le corps central de l’exposition : films, 
maquettes, reconstitutions infographiques, documents d’archives et panneaux didactiques 
illustrent, avec nombre de variantes, la présentation chronologique et thématique de la 
conception de cette nouvelle cité. 

à louvain-la-Neuve
La partie d’exposition prenant place dans les Halles Universitaires met l’accent sur la 
première phase de réalisation de Louvain-la-
Neuve, lorsque les bâtiments, les rues et les 
places commencent à émerger du sol. 

Une autre partie d’exposition se trouve au 
Bâtiment Léonard de Vinci qui figure 
justement parmi ces premières réalisations. 
Mais c’est aussi la ville elle-même qui fournit 
cadre et contenu : les visiteurs sont invités à 
la pratiquer, à la “ré-imaginer” et ce à partir 
de la découverte in situ de ce territoire qui, 
aménagé “sur mesure” pour ses habitants, 
expérimente encore différents modes de vie. 

Un colloque international se tiendra le 16 
juin, et aura comme objectif de mettre 
Louvain-la-Neuve dans son contexte 
historique et géographique, ainsi que de 
s’interroger sur l’avenir des villes, nouvelles 
et autres.

Une exposition organisée en synergie avec la Biennale.    

www.idville.be
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[roxaNa stolEru] (B) Bruxelles, [xaviEr BErgEroN] (F), Paris

Mue de Ville
Installation : peinture sur bâche, 
cables d’acier

lieu : Façades des Halles 
universitaires, Rue des Wallons

Des structures de toiles peintes 
bousculent les points, les lignes et les 
surfaces. Elles renouvellent la ville, 
la rafraîchissent. L’image de la mue 

lors de laquelle une couche superficielle de la peau s’effiloche pour laisser la place à une 
nouvelle enveloppe qui à son tour se craquellera. La ville devient un objet pictural.

projEt participatiF : [pHotokot]

Photographies

lieux : Parcours de la Biennale

Les 8 étudiants du Photokot proposent leurs clichés sur 
le réseau d’affichage publicitaire de Louvain-la-Neuve. 
Les photographies, placées aux points de jonction entre 
parking et surface stimulent à la réflexion sur la privatisa-
tion des parkings, l’identité de la ville de Louvain-la-Neuve, ou encore sa structure même 
avec ses limites et ses atouts. Quelques pistes de réflexions davantage esthétiques peuvent 
éventuellement être abordées par les spectateurs attentifs : y a-t-il une forme de beauté 
dans le béton et l’automobile ? Un angle de vue particulier offert par un photographe 
peut-il changer la vision des choses ?

6

[cHristiNE 
mattHEus] 

(B), Louvain-La-Neuve

Ah ! Les Vaches !!! 
Installation photographique

lieu : Passerelle de 
la Bardane

Ramener les vaches en ville…

7
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[paul NEEFFs] (B), Louvain-la-Neuve

[jacquEs dElaNgEN] (B), Court-St-Etienne

 Racines Vivantes 
 Peinture murale

lieu : Soubassement du Collège Erasme

Planter des racines sous la ville.

[jEaN-marc BodsoN] (B), Bruxelles

Parking payant - photographies

lieu : Place Blaise Pascal

En 1979, lors de l’ouverture du Musée de Louvain-la-Neuve, 
Jean-Marc Bodson exposait une série intitulée “ Souvenirs d’une 
ville sans cimetière ”. Cette série fut réactualisée en 2001. 
Poursuivant ses rencontres épisodiques avec Louvain-la-Neuve, 
Jean-Marc Bodson concentre aujourd’hui son attention sur le 
changement profond induit par l’implantation commerciale 
massive de ces dernières années.

Une commande commune du Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, du Musée de Louvain-la-Neuve et 
de l’exposition “ LLN:1968-73/L’idée d’une ville (nouvelle) ”.

8

[BoB vErscHuErEN] (B)

Installation III/07 - terreau, pigments naturels, farine

lieu : Musée de Louvain-la-Neuve, Place Blaise Pascal

Adolescent, Bob Verschueren avait été touché par un entretien radiophonique accordé 
par Joan Mirò et l’esprit d’enfance qui s’en dégageait. La coïncidence de l’exposition Goya 
Mirò Picasso du Musée de Louvain-la-Neuve et de la Biennale permet une rencontre 
entre le poète belge de la Nature et le magicien espagnol de la Couleur. Dans l’espace 
du musée, en dialogue avec les estampes du Maître, Bob Verschueren nous propose une 
transposition des techniques de la gravure dans le domaine de l’installation. 
Si cette intervention est l’occasion d’une redécouverte réciproque, elle confronte aussi 
le spectateur à la question des limites en lui faisant prendre conscience des points de vue 
inaccessibles desquels il pourrait jouir de l’œuvre.

Avec le soutien des Amis du Musée de Louvain-la-Neuve.

9
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[BoB vErscHuErEN] (B)

Installation II/07
Panneau d’affichage, pots en terre cuite, terreau, 
plantes 

lieu : Grand-Place

Un panneau d’affichage de type publicitaire, de 20 m², 
sur lequel sont fixés des pots en terre cuite. 
A l’intérieur des pots, des plantes prennent racines. 
Métaphore d’une ville qui n’a pas les pieds sur terre.

11

[jEaN vaN cottom] (B), Ottignies

Périscopes urbains
Installation

lieu : Parking Grand-Place - Accès Musée

Louvain-la-Neuve vient d’inaugurer un nouveau 
réseau de périscopes urbains, inventif, simple et 
écologique. Permettant de se retrouver dans le 
dédale de Louvain-la-Neuve, il n’en constitue pas 

moins un réseau de trous de serrures pour les détracteurs…

12

[jErÔmE coNsidéraNt] (B), Charleroi

Humble pie - Fresque - autocollants

lieu : Vitrine des auditoires 
Montesquieu 

Artiste du pictogramme, Jérôme Considérant 
est connu pour ses panneaux routiers dont 
il détourne le sens premier, au profit d’une 
réinterprétation pictographique d’une œuvre 
d’art majeure (Marat assassiné, Le Radeau de 
la Méduse etc.). Pour cette 6ème Biennale, Jérôme Considérant réalise une fresque 
monumentale retraçant l’Histoire de Louvain-la-Neuve.

13
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 [jEaN vaN cottom]  - Descriptif :          lieu : Parking Grand-Place - Accès Cinéma14

[Etudiants de l’EcolE d’arcHitEcturE victor Horta]

[cristiNa BrascHi / aNa-alicE FiNicHiu / 
aNdEr gortaZar BalErdi/ giusEppE picarEtta]

La Neuve Louvain La Neuve
Installation : affiches, prospectus, vidéo

lieu : Antenne du Centre culturel, Grand Place 

Quel avenir pour Louvain-la-Neuve en 2070 ou 2170 ou 2570 ? 
Serons-nous capables un jour d’acheter des appartements au 30ème étage 
d’un bâtiment flottant au-dessus de la vieille Louvain-la-Neuve ? 
Jusqu’où est-on capable de pousser les expérimentations ? 
Une nouvelle agence immobilière propose un modèle de ville futuriste.

15

[daNiEl dEltour] (B), Bruxelles

Mobile Immobile - Peinture sur photographies

lieu : Parking Grand-Rue Niv -3 
Accès Rabelais - Grand-Rue  

Le mobile et l’immobile, le nulle part et l’ailleurs, le non lieu, l’absence et la présence, 
la forme et l’informe apparents des lieux. L’immobilité et le point, le mouvement et la ligne, 
la surface, le plan et le temps. Emplacements de parking, abribus et bites d’amarrages 
piétonnes sont là ! Là des repères dans les layers de la nouvelle ville.

16

 [tHomas vaquiE / jErEmiE pEEtErs / 
 YaNNick jacquEt] (B), Bruxelles

Installation vidéo et sonore

lieu : Parking Grand-Rue Niv -3 - Accès Rabelais - Grand-Rue  

Les trois artistes nous présentent une installation vidéo et sonore. 
Des images animées, minimalistes et abstraites sont projetées sur un 
espace matérialisé par 152 bandes de moustiquaire semi transparentes. 

17
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[Etudiants de l’écolE d’arcHitEcturE victor Horta]

[aBEl clarEs / moraN cHristiaENs / pENElopE EscarmEllE / 
grégorY grosjEaN / xaviEr llostriE / kristEl maZY / 
vaNEssa tHiEFFrY] (B), Bruxelles

Renversement - peinture sur sol

lieu : Parking Grand-Rue Niv -3
Accès Rabelais - Grand-Rue

Intervention dans la ville, matérialisation du “ Layer Parkings ” 
sur le “ Layer ville ”, inversion des langages. En introduisant le 
monde automobile dans celui des piétons, observons ceux-ci 
confrontés au langage orthogonal et régulier des places de parking, perturbant quelque peu 
les habitudes.

19

     projEt participatiF : [rEgards sur la villE]

Photographies

lieu : Parking Grand-Rue Niv -3
Accès Rabelais - Grand-Rue  

Si le propre de la ville est de séparer et de délimiter ses espaces, 
quelle est à l’inverse sa capacité à fabriquer de nouveaux liens, 

de nouvelles traversées ? Initié en octobre 2006, le projet de participation citoyenne  
“ Regards sur la Ville ” est une véritable aventure artistique, ouverte à tous les habitants 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.  Au cours des sorties photos et des ateliers réguliers 
animés par le photographe Olivier Vanhoeydonck, il s’est agi de donner à chacun 
- qu’il soit photographe ou non - la possibilité et les moyens de s’exprimer, de raconter 
son quartier, sa ville, sa vie. Plus de 120 habitants et près de 10 associations ont participé 
à ces voyages photographiques au quotidien. 

Olivier Vanhoeydonck, né en 1979, diplômé en photographie au 75 (Bruxelles), présente un montage de la 
sélection finale des photographies et sténopés.

Ce projet fait suite à “ Ma vie, ma ville, mes identités (2005) ”, une initiative de la Commission éducation 
permanente du Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Avec le soutien de l’Association des Centres 
culturels et Ethias.
 

 [jEaN vaN cottom]   Descriptif :        Parking Grand-Rue - Accès Rabelais20 12
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     ExpositioN : 

[NatioN dE la NatioNalE 4]

Installation vidéo, photographies

lieu : Parking Grand-Rue Niv -3 - Accès Rabelais - Grand-Rue

Louvain-la-Neuve s’accroche à son flanc Est à la Nationale 4. La Natio-
nale est pour beaucoup la façade de la ville nouvelle : l’université y pré-
sente son enseigne, la baraque ses constructions alternatives, le monde 
économique son parc industriel. La Nationale 4 est un des éléments du  
paysage qui a survécu à la création de la ville, mais quelle est son identité ?
Il nous parait temps de dépasser les considérations technocratiques et de réfléchir à la 
signification pour Louvain-la-Neuve, pour la Wallonie de LA Nationale. Plus qu’une voie 
de circulation au paysage hétéroclite où l’on passe le plus vite possible, la Nationale 4 est 
un lieu en soi où l’on reste. Elle est un village-rue de 180 km de long, à la fois poétique et 
banal, basé sur l’initiative du bâti individuel. L’exposition se veut une description sociolo-
gique des habitants de la Nationale 4. Elle dévoile les personnes qui vivent ou travaillent 
derrière les façades relevées dans l’étude de la Nationale 4. Des télévisions de formats et 
de modèles différents montrent les façades de bâtiments jouxtant la Nationale 4.  
A chaque écran, sa façade. Chaque télévision dévoile l’interview d’un habitant, d’un  
commerçant ou d’un travailleur de la N4. 

Equipe de l’exposition : Bureau Artgineering (Rotterdam) en collaboration avec Mathieu Berger, Rafaella Houlstan, Carlo Menon et la 
Maison de l’urbanisme du Brabant Wallon. Le livre dédié à la Nationale 4 (éditeurs A16 Bruxelles) est à la base de l’exposition. 

21

22

[Etudiants de l’écolE d’arcHitEcturE victor Horta]
[tHomas BrogNiEZ / juliEN BruFFaErts / Hugo cHico galdo / ElodiE 
giaNsaNtE / céliNE HautFENNE / suZaNNE iBraHim / louisE lomBard / 
dElpHiNE tErmotE / virgiNiE vaNoNgEval / oliviEr WullEmaN]

Réseau M - signalétique, documents divers

lieux : Parking Grand-Rue Niv -3 - Accès Rabelais - Grand-Rue 
et parcours de la Biennale

Horizontale : tracé d’une voie rassemblant différents lieux investis 
par les acteurs de la Biennale, intérieurs et/ou extérieurs à la ville.
Verticale : ponctuation de la voie par des éléments fixes liant les différentes couches  
entre elles. Chaque point d’arrêt devient, par sa personnification, un repère au même 
titre qu’une station de métro et symbolise le temps d’arrêt.

23      [Etudiants de l’EcolE d’arcHitEcturE victor Horta]

    Renversement - Descriptif :        lieu :  Rue Rabelais - Place Rabelais - Grand-Rue19
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 [jEaN vaN cottom]  - Descriptif :       Parking Grand-Rue - Accès Esope24

projEt participatiF : [pHotokot]  - Descriptif :       Parking Grand-Rue - Accès Esope25

12

6

 [jEaN vaN cottom]  - Descriptif :         Gare des autobus26 12

[aNtoiNE couloN] (B), Bruxelles

Sculpture - Installation

lieu : Gare des autobus 

Depuis ses premiers travaux, Antoine Coulon ne cesse de questionner la position du 
spectateur face à un espace-paysage ou face à un espace d’exposition. 
Ici, partant du paysage, son travail se confronte aux notions de la grille et de sa 
déformation, des positions dans l’espace, du vers où regarder, du comment réinterpréter 
ces fragments de paysages et avec quels matériaux industriels.

27

projEt participatiF : [kot Bd] (B), Louvain-la-Neuve
 

Dessins - lieu : Passerelle Parking Leclerc

Reproduction d’une ligne de dessins extraits de la bande dessinée de Lewis Trondheim, Mister O, 
un petit personnage tout rond, qui nous montre comment ne jamais parvenir à franchir un ravin 
en 30 leçons.

28

[agNès FraNcE] (B), Court-Saint-Etienne

Sens et Contre Sens - installation : papier compressé

lieu : Rue de la Neuville

Agnès France investit le pavement de la rue de la Neuville. 
Une intervention matérialisée par des pavés de papiers colorés 
(l’artiste rend ainsi à l’UCL les anciens syllabus de ses enfants), 
fléchés ou non. Les directions s’opposent, se contrarient, 
se doublent.

  pErFormaNcE - Descriptif page 20

29
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projEt participatiF : 
[pHotokot]  - Descriptif :         lieu : Place des Wallons30 6
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À 15 MIN

la suite du parcours
à 15 minutes
de la grand-place

ExpositioN : 
[llN:1968-73 / l’idéE d’uNE villE (NouvEllE)] - Descriptif :
lieu : Place du Levant - Bâtiment Léonard de Vinci

31 6

projEt participatiF : 
[lYcéE martiN v, louvaiN-la-NEuvE] (B), Louvain-la-Neuve
 

Projet réalisé par les élèves de l’option art (6ème),
sous la conduite d’Anne Dejaifve.

Deux jardins sous une même latitude 

  Jardin de soleil 

  lieu : près de la Petite maison du lac 

Ouvrir l’espace concret, vivant et tridimensionnel de la Nature.  Avec l’intervention la plus mini-
male possible, mettre sous tension et transformer cet Espace de la Nature en Espace de l’art... 
Nils Udo

Dessiner avec des fleurs. Peindre avec des nuages. Écrire avec de l’eau. Enregistrer le vent 
de mai, la course d’une feuille tombante. Orienter l’eau et la lumière... La palette du vert 
(des graminées, des arbustes…) sera enrichie d’éléments de couleurs éphémères.

 Jardin de lune 

 lieu : Terrasse de “ Loungeatude ”

Intervention dans le blanc de manière musicale, en pointillé. 
Un espace d’objets ludiques, mobiles ou sonores.

32

33
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 projEt participatiF : 
 [cENtrE NEurologiquE William lENNox] (B), Ottignies 

Photographies - Projet réalisé par 7 jeunes, sous la conduite de Fabienne Albert
 

lieu : Petite Maison du Lac
 

S’ouvrir à la société, sortir d’un lieu qui se veut protecteur 
pendant la durée de l’hospitalisation pour oser s’affronter à une autre 
réalité, pour s’adapter à un projet. Les adolescents ont dû faire preuve 
d’autonomie de pensée, d’audace, de ténacité.
No Limit, 7 lettres pour 7 jeunes. Trouver ce qui représente dans la ville 
“ sa ” lettre. Quelles évocations par rapport à son histoire, ses envies, 
son plaisir.

34

ExpositioN : 
[piErrE HEBBEliNck] (B), Louvain-la-Neuve
 

Trois maisons - Maquettes, plans
lieu : Art-in-House, rue du Bassinia 9  
 

La maison d’Amélie de Ségur Lauve a été conçue en 1997 par l’Atelier 
d’Architecture Pierre Hebbelinck. Elle s’inscrit naturellement dans l’histoire 
particulière qui lie trois membres de cette famille à l’atelier, au travers de 
trois projets de construction individuelle. Les procédés de conception 
appliqués à chacun de ces projets ont été particulièrement appuyés (nom-
breuses recherches, essais, maquettes...) et s’alimentent d’un certain regard 
sur l’art (El Lissitzky, Mondrian, Sudek, Rietveld...). L’exposition propose 
de rendre compte de ce parcours de plus de quinze années à partir d’un 
matériel d’atelier et des commandes photographiques auprès de Alain 
Janssens, Marie-Françoise Plissart et Jean-Louis Hebbelinck.

Heures d’ouverture : les samedi et dimanche de 13h à 18h. 
Du mercredi au vendredi sur rdv.  Amélie de Ségur Lauve : +32 (0)10.45.82.38

35

36 projEt participatiF : [EcolE dE lauZEllE] 
 (B), Louvain-la-Neuve - Labyrinthe en métamorphose
 

lieu : Ecole communale de Lauzelle
 

Projet réalisé par une classe de 3e maternelle, 
sous la conduite d’Isabelle Buyle, institutrice et Véronique Nicaise, artiste.

Comment voit-on la ville lorsqu’on a des yeux d’enfants ? Que se passe-t-il quand on ne sait 
pas lire un plan, des écrits, des chiffres, des panneaux ? Où sont leurs repères ? A quoi  
ressemblent-ils ? A travers leurs regards, les enfants nous amenent une vision décalée du 
monde des adultes que nous sommes. Un regard naïf, spontané, certainement plus affectif 
que rationnel.
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[jEaN vaN cottom] (B), Ottignies
 
Périscopes urbains - Installation
 
lieux : Aux 4 coins de la ville : 
Bd Oleffe, Bd Baudouin, 
Carrefour de Wallonie, 
Boucle des métiers     

Descriptif :

37

12

38

projEctioNs :

[palomBElla rossa] de Nanni Moretti, Italie/France, 1989

lieu : Piscine du Blocry 
Date : Mercredi 16 mai à 21h30

Comédie sociale, avec Nanni Moretti, Silvio Orlando, Mariella Valentini - Durée : 89 minutes

Victime d’un accident de voiture qui le rend amnésique, Michele Apicella, cadre réformiste 
du Parti Communiste et joueur de water-polo, se retrouve avec son équipe, lors d’un 
match, à tenter de voir clair dans ses opinions, convictions, positions sociales, politiques, 
philosophiques devenues impalpables et floues, depuis sa perte de mémoire… 

Dans le cadre de “ Filmer le politique ”, des 30 ans du Complexe sportif de Blocry.  Sur une idée originale de l’asbl “ Corps et Logis ”. 
Restauration sur place (cafétéria). 

[HomEcomiNg] de Joe Dante, Etats-Unis, 2006

lieu : Parking Grand Rue Niv -3
Date : Mercredi 23 mai à 21h30 

Segment de la mini-série Masters Of Horror. 
Avec Jon Penney, Robert Picardo - Durée : 58 minutes

Homecoming se déroule en 2008 aux USA, à la veille des élections présidentielles, alors 
que la guerre en Irak continue et que des centaines de soldats américains meurent sur 
le front. Lors d’une émission politique, le responsable du bureau du candidat en place 
- on ne le nomme pas mais c’est probablement un certain G.W.B. - émet le vœu que les 
soldats américains morts au combat reviennent à la maison vers leurs proches pour dire 
qu’ils sont fiers d’avoir fait leur devoir patriotique. Ce qu’ils vont prendre au pied de la 
lettre, car voilà que des hordes de zombies se mettent à sortir des cercueils pour aller aux 
bureaux de vote…

Dans le cadre de “ Filmer le politique ”.
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39  pErFormaNcE :
 [alaiN vErscHuErEN] 

 Les Oasis portables

 Date : mardi 15 mai à 20h
 lieu : Parcours de la Biennale

 Date : mercredi 16 mai à 21h30
 lieu : Piscine du Blocry

 Dates : Les 26 et 27 mai de 13h à 18h
 lieu : Parcours de la Biennale
 

       pErFormaNcE : [agNès FraNcE]

pErFormaNcE :
[axEl klostErmaNN], [Nicolas taillEt] (B), Bruxelles

Fritkot la Dalle - Installation, happening

Dates : Durant le vernissage le 15 mai.
En nocturne les mercredis 16, 23 et 30 mai 2007, 
6 et 13 juin 2007. 
Le 26 et 27 mai de 13h00 à 18h00..
lieu : Parking Gare des Bus 

[Point] de plaisir
Point de suspension, “ là où la limite s’effrite, se réécrit. ”
En me promenant : [la ligne]
Une baraque à frites, un lieu de vie à la fois si banal et si atypique.
à tomber sur terre : [la surface]
- T’as la dalle ?  - J’ai la frite !

40

41

Dates : Les 26 et 27 mai de 13h à 18h
lieu : Rue de la Neuville

En réponse à la création d’Agnès France dans la rue de la Neuville, 
les passants sont interpellés par la performance de Stefaan, 
qui invite le public à se déplacer de manière précise 
suivant des directions imposées et /ou contradictoires.
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colloquE : [l’idéE d’uNE villE (NouvEllE)]

Date : Samedi 16 juin 2007 - lieu : auditorium à déterminer

Un colloque international The Idea of a (New) Town / L’idée d’une ville 
(nouvelle) réunira des experts - urbanistes, architectes, historiens - qui construiront 
une perspective géographique et historique plus large. Etudes de cas portant sur les villes 

nouvelles réalisées ailleurs, analyses des enjeux urbains et paysagers 
belges et étrangers, et une table ronde concernant l’avenir de la notion 
des villes nouvelles, seront à l’ordre du jour.

Colloque organisé en collaboration avec le réseau belge NeTHCA 
(Network for Theory, History and Criticism of Architecture). 
www.idville.be

©J.C
onsi
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visitEs guidéEs du parcours dE la BiENNalE

Durée : 1h30

Groupes du mercredi au dimanche, en fr ou nl, sur réservation
Adultes, adolescents et étudiants : 20 personnes maximum (max.2 groupes simultanément)
Enfants : de la 2ème maternelle à la 6ème primaire : 15 enfants maximum (max.3 groupes simultanément)

Individuels le dimanche à 15h en fr ou nl, sur réservation. 
Dans le cadre du Week-end Wallonie Bienvenue, les samedi 26 et dimanche 27 mai, visites guidées à 
13h :  1 groupe FR + 1 groupe NL
14h :  1 groupe FR
15h : 1 groupe FR + 1 groupe NL
16h :  1 groupe FR

Tarifs des visites guidés  : 

Individuels (le dimanche à 15h) : prix d’entrée + 3 €
Groupes (20 personnes maximum) : prix d’entrée + 60 €
Groupes scolaires : 60 € 
Les guides sont formés et encadrés par le service éducatif du Musée de Louvain-la-Neuve.

Renseignements et réservations : 
Musée de Louvain-la-Neuve, Sylvie De  Dryver, 010.47.48.45
edu@muse.ucl.ac.be

lEs rENdEZ-vous 
dE la BiENNalE
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iNFos pratiquEs
Accueil de la Biennale : Forum des Halles (à côté de la gare)
Dates : 15 mai au 17 juin 2007
Heures d’ouverture : Expositions et parcours accessibles du mercredi au dimanche, de 13h00 à 18h00. 
Fermeture les lundi et mardi. Nocturnes jusqu’à 21h00 les mercredis 16, 23 et 30 mai, 6 et 13 juin 2007.
Attention, le Musée de Louvain-La-Neuve est ouvert durant les week-ends de 14h à 18h. Il sera fermé le 17 mai.
L’exposition “ Pierre Hebbelinck, trois maisons ” est ouverte les samedi et dimanche de 13h00 à 18h00, et sur 
rendez-vous (010/45.82.38) du mercredi au vendredi.

prix d’ENtréE : 

Parcours de la Biennale + visite du Musée :
Adulte : 4 €
Seniors, habitants d’Ottignies-Louvain-la-Neuve : 2 €
-26 ans : gratuit
La Biennale adhère à l’opération “ Article 27 ”

Exposition “ LLN:1968-73. L’idée d’une ville (nouvelle) ” : 
Adulte : 4 €
Seniors, habitants d’Ottignies-Louvain-la-Neuve : 2 €
Etudiants : gratuit

visitEs guidéEs du parcours dE la BiENNalE : 
Cf page 21 - Musée de Louvain-la-Neuve - T. : +32(0)10/47.48.45

EvéNEmENts spéciaux : 
Installation chorégraphique de la Cie Mossoux-Bonté : le 15 mai à 21h00
Nocturnes les mercredis 16, 23 et 30 mai 2007, 6 et 13 juin 2007
Performances et projections en nocturne les mercredis 16 et 23 mai 2007

vErNissagE le 15 mai de 18h00 à 21h00, parking Grand-Rue

où maNgEr ?

Le Loungeatude
www.loungeatude.be
 T. : +32(0)10/45.64.62
Avenue du Jardin Botanique (derrière la ferme du Biéreau)
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

Le Guinch
www.guinch-bar.be /  T. : +32(0)10/45.68.85
Traverse d’Ésope 12, à 1348 Louvain-la-Neuve

plaN d’accès à louvaiN-la-NEuvE ➔

parkiNg dE la BiENNalE :
Parking Grand-Rue
Forfait : 1,2 € / 3 heures

coNtact :
Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
Tel : +32(0)10/45.69.96
biennale@poleculturel.be
www.poleculturel.be
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Avec la Carte Fnac,
Connexion directe à la Fnac

-8%
VOTRE 1ER JOUR D’ACHAT
• Le jour de votre inscription, vous béné ciez
 de 8% de remise sur vos achats de produits
 technologiques (une large sélection d’ordinateurs,
 d’écrans plats…), sur tous vos livres, CD, DVD,
 logiciels et accessoires*
• Cette remise exceptionnelle, convertie en points,
 est disponible sur votre carte ou échangeable en
 chèques cadeau Fnac

-5%
SUR VOS ACHATS TOUTE L’ANNEE
• Cumulez 5% de remise toute l’année sur vos achats
 de livres, CD, DVD, logiciels, accessoires et
 produits technologiques (une large sélection
 d’ordinateurs, d’écrans plats…)*
•  2 € dépensés = 1 point
•  100 points collectés = 10 € directement sur votre
 carte ou en chèques cadeau Fnac

* Offre non cumulable avec “Hot Price”, “Affaires de Fnac”, “Avantages Adhérents” et autres remises ou ristournes. Inscription et conditions en magasin.

CARTE FNAC MASTERCARD
•  Votre option MasterCard
 est gratuite la 1ère année
•  Ensuite 15 € par an
•  Pour tous vos achats à la Fnac ou ailleurs,
 en Belgique comme à l’étranger
•  Possibilité de paiement échelonné

TOUTES LES SOLUTIONS
FINANCIERES A VOTRE PORTEE
• Choisissez vos mensualités
 et votre rythme de paiement

ET AUSSI...
• 10 fois par an, une sélection d’offres exclusives
 sur les dernières technologies et produits culturels
 présentées dans le magazine Contact
• Toute l’année, -20% sur les BD hors nouveautés
• 1 heure de parking gratuite dès 25 € d’achat

Recevez tous ces avantages  délité pour seulement 20 €/3 ans

Antwerpen . Groenplaats / Bruxelles . City 2 / Gent . Veldstraat 88 / Leuven . Vital Decosterstraat 7  / Liège . Rue Joffre 3 / www.fnac.be

28 septembre 2007
Ouverture de la Fnac à 

Louvain-La-Neuve
(Centre commercial L’Esplanade)

FNAC_Adv_A5_Biennale.indd   1 06-04-2007   13:30:58
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Avec l’aide de

Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

Partenaires culturels

Partenaires privés

Partenaires médias




