
 

 

 



 

 

La Marche Nationale le 21 juin à Mons. 
 

 

Je voudrais simplement, en fonction des éléments qui m’ont été communiqués à ce jour, vous donner un bref aperçu 
non exhaustif de ce que vous pourrez voir le long des parcours qui passeront tous, excepté celui de 4km, par le cœur 
historique de la Cité du Doudou. 

Vous emprunterez la passerelle qui surplombe la gare provisoire pour vous diriger vers le centre-ville. 

La Grand’ Place et l’Hôtel de Ville s’offriront à vos yeux et, dans le « Jardin du Mayeur », vous pourrez admirer « La 
Chaumière » qui n’est autre que la reproduction fidèle du célèbre tableau du même nom de Van Gogh (glissez-y un œil 
à l’intérieur) et, juste à côté, la statue du Ropieur.  

Sur la Grand’ Place, n’oubliez pas de caresser de la main gauche la tête du « Singe du Grand Garde » ; cela porterait 
chance.  Attention, il faut exercer un mouvement de l’arrière vers l’avant de sa tête ! 
Conseils d’un vrai montois… 
 
Par la Cour César, vous gagnerez le Parc qui ceinture le Beffroi et vous vous dirigerez vers la Collégiale Sainte-Waudru 
d’où s’élance chaque année la célèbre Procession du Car d’Or suivie du combat dit « Lumeçon » qui oppose Saint-
Georges au Dragon. Cette festivité qui fait battre le cœur de tous les montois, se déroule le dimanche de la Trinité (c’est 
le dimanche qui suit celui de la Pentecôte).  A l’intérieur de la Collégiale, il vous sera loisible d’approcher le « Car 
d’Or » ; accès libre. 

Selon l’état d’avancement de sa reconstruction, vous aurez ainsi l’occasion, peut-être, de passer dessous l’œuvre de 
l’artiste Arne Quinze « The Passenger » dont les médias ont beaucoup parlé suite à l’enlèvement de la première version 
qui a dû être démontée pour des problèmes de stabilité. 

Il y aura également d’autres choses à voir, dans le cadre de « Mons 2015 – Capitale européenne de la Culture » ; vous 
en avez la liste actuelle en pièce jointe et sachez que les différents parcours vous en feront découvrir le maximum. 
Vous n’aurez qu’à vous laisser guider.  
 
Pour ceux qui le souhaitent, une visite (payante) de la Maison Van Gogh à Cuesmes est également possible ; l’artiste y  
a séjourné en 1879 et c’est à ce moment que, d’évangéliste, il a trouvé sa vocation d’artiste.  
Les parcours ne prennent pas cette direction mais vous pouvez vous y rendre après la marche. 
Elle se trouve au numéro 3 de la rue du Pavillon à 7033 Cuesmes, tél. 065/35 34 88 et des visites guidées y sont 
organisées. 
 
Office de Tourisme de la Ville de Mons : 065/33 55 80 
et Fondation Mons 2015 www.mons2015.eu  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mons2015.eu/


 
EXPOS : 

-          EXPO Tatouage dans le Cadre du Grand Huit à Mons : Rue de la Grand Tripperie. Exposition par le collectif 
KRAFT. 

-          EXPO Dali : Eglise Saint Nicolas. 
-          HYPERGOTHIQUE TRANSPARENT (Collégiale Ste Waudru) : Quand la Collégiale Sainte-Waudru devient 

laboratoire multimédia pour la découverte de l’architecture gothique ! Ce projet collaboratif de l’Université de Mons 
(UMONS) et de l'Association Sainte-Waudru, ambitionne de « voir au-delà des murs ». Grâce aux réalités virtuelle et 
augmentée, un jeu vidéo sur tablette géolocalisée vous révèle l’extraordinaire richesse du bâtiment… Vous plongerez au 
cœur du XVI siècle, dans le palais de Charles Quint, à Grenade. Vous y serez investi d’une mission qui vous conduira à 
Mons... Vous y rencontrerez les étonnantes chanoinesses, le maître de carrière, le maître maçon ou encore le sculpteur… 
Quant à l’alchimiste, peut-être acceptera-t-il de vous venir en aide en vous révélant l’invisible ? 

-          WINDOW : Sur différentes vitrines - Graphiste de formation, Thierry Verbeeck met en abîme son rapport aux mondes 
virtuels à travers des séries de collages géants sur vitrines de commerces, abandonnés ou occupés. Véritable clin d’œil à 
la Toile, il crée un véritable jeu de piste à travers la ville. 

-          SHOPSKE : Rue des Sœurs Noires (Maison du Design) - Dans le cadre des « Mons Fashion & Design Weeks » 
organisées par l’ASBL Piétonnier Montois, la Maison du Design, sous la direction artistique de Jean-Paul 
Lespagnard, a regroupé les principaux organismes belges de soutien à la mode afin de monter cette 
exposition. Entièrement dédiée à la nouvelle génération de créateurs belges, l’exposition prendra place dans les 
nouveaux bâtiments de la Maison du Design, un lieu entièrement dédié à la mode et au design. Bien plus que 
des silhouettes, nous désirons mettre en exergue l’environnement, le contexte, le décor dans lesquels cette 
nouvelle génération imagine faire vivre ses créations. 

-          MonSens : BAM – L’art brut d’hier et d’aujourd’hui & Interaction. 

En faisant la part belle à l’art asilaire, brut, outsider, l’exposition MONSens rejoint deux projets, qui illustrent 
parfaitement l’évolution du regard et de l’appréciation des créations en marge des circuits de l’art. Le premier 
volet  initié par les plateformes hennuyères de concertation pour la santé mentale, s’intéressera à l’évolution du 
« sens » donné aux œuvres par les découvreurs (psychiatres, artistes), les créateurs et les spectateurs. La 
confrontation d'œuvres historiques et contemporaines permettra de souligner l’évolution du regard porté sur 
ces créations. Le second volet, Interaction, présentera le résultat d’ateliers mêlant artistes contemporains (Cléa 
Coudsi et Eric Herbin, Lise Duclaux, Yves Lecomte, Mireille Liénard, Emilio Lopez-Menchero, Caroline Rottier et 
Tinka Pittoors) et résidents handicapés mentaux du Carrosse. Des créations aussi diverses qu’un champ de fleurs 
sauvages, une pièce de théâtre, des têtes monumentales en papier mâché, etc. résulteront de ces rencontres. 
Certaines d’entre elles se donneront également à voir hors les murs de l’exposition.   

-            
  
FESTIVAL : 

LE GRAND HUIT - MONS 
SENS DESSUS DESSOUS 
PARTICIPATIF FESTIVAL 
PLACE NERVIENNE ET CPAS 
21.06.2015 - À PARTIR DE 14:00 > 27.06.2015 - 00:30 
GRATUIT 
À l’envers, retourné, détourné, l’ancien tracé de la Trouille sera sens dessus dessous. Entre passé et imaginaire, 
découvrez des sites insolites choisis avec un petit grain de folie : des poissons dans les arbres, des cabanes à 
mater, des parfums disparus, un salon de tatouage, des chansons à offrir en cachette à votre amant/e, des 
expositions derrière la porte, des patchworks et des arbres vivants, des concerts au coin d’une rue, des cartes 
imaginaires, des contes pour enfants qui n’ont pas grandi, Dali investissant St-Nicolas, une généalogie 
européenne de Mons, et un psychanalyste urbain vous dévoilant tout ce que vous ne savez pas de votre ville, 
en vous faisant parler sur des transats… Et pour plus de chaleur humaine, invitez votre voisin ou voisine au 



gigantesque banquet, guinchez avec le Bal du Tire-Laine, avant que les Feux de la St-Jean ne terminent cette 
semaine complètement allumée ! 

  
MAISON FOLIE 
AILLEURS EN FOLIE MELBOURNE 
PARTICIPATIF FESTIVAL 
18.06.2015 > 28.06.2015 
En 2015, la Maison Folie vous propose une rencontre entre Mons et Melbourne au travers de la plus grande 
richesse de l’Australie, sa diversité culturelle ! Melbourne, bâtie au fil de flux migratoires successifs, serait-elle 
jumelle de Mons ? Si loin, si proche ? Pour l’occasion, la Maison Folie se fera labyrinthique. De tunnels en 
couloirs, de dédales en laneways, de méandres en galeries, explorez les différents univers sonores et visuels faits 
de contrastes et d’universel. 
  

INSTALLATIONS URBAINES : 
  
True Story - APD 04/04/2015 // Mons Intramuros 
Les aviez-vous déjà vues ces fenêtres murées de Mons ? Qu’est-ce qu’elles cachent ? Calvin Dussart et Charles Myncke, 
deux étudiants de l’Ecole des arts au Carré, ont eu une vision pour ce projet original. Et ils multiplient les clins d’œil en 
y affichant des reproductions de comics et d’affiches de films hollywoodiens des fifties. The True Story ! 
  
A forest - 04/04/2015 // Rue des Fripiers 

Depuis qu’il s’est exposé à l’Iselp (Bruxelles), Bonom a repris les traits de Vincent Glowinsky. Le plus célèbre grapheur 
belge (à qui l’ont doit déjà la pieuvre au plafond de l’Alhambra) délaisse ici le tag pour une chorégraphie filmée tout en 
taches lumineuses. Il y anime et incarne le bestiaire fantomatique qu’il dessinait naguère encore sur les murs des villes. 
Hypnotique. 

 Fresque en carrelages  (titre provisoire) - APD 04/04/2015 // Passage Victor Hugo 
Le graph’, c’est comme le hip-hop : aussi incontournable qu’il est difficile d’en renouveler les codes. C’est pourtant ce 
que réussit l’Atelier Pica Pica en travaillant avec un jeune artiste américain qui reproduit en ombres chinoises la 
silhouette des bâtiments emblématiques de Mons. Une mosaïque émaillée à découvrir à la dérobée, passage Victor 
Hugo. L’envers du décor. 

 Rivière de Livres - 04/04/2015 - 21/09/2015 // Mons Intramuros 
L’artiste espagnole Alicia Martin ne pouvait mieux trouver que l’Université de Mons, place Warocqué, pour faire tomber 
d’une fenêtre son avalanche de livres. Elle décline ces Biographias depuis 2005 avec une théâtralité qui subjugue le 
passant. Et qui l’interpelle, à l’heure du tout numérique, sur le sort (l’essor ?) du savoir et de la mémoire. 
  
 Paresseux - 04/04/2015 - 21/09/2015 // Mons Intramuros 
Une colonie de « paresseux » dans les arbres de la place du Parc ? L’artiste Elodie Antoine a choisi de reproduire ces 
grands singes en fourrure « parce qu’ils ont une forme très sculpturale… sorte d’outres poilues et suspendues, dont on 
ne voit pas le visage. » Plutôt ludique, son intervention sème aussi le doute, et une pointe d’inquiétude. Seraient-ils 
vivants ? 
  
 Modern Menhirs - 04/04/2015 - 21/09/2015 // Place du Parc 
Trois menhirs en briques rouges de la région ? C’est Carnac sur Mons… et le trait d’humour de Maarten Vanden Eynde. 
L’artiste flamand n’a pas son pareil pour détourner les ustensiles et les matières avec une ironie rafraichissante. Mais 
c’est aussi très sérieux. N’est-il pas l’inventeur de la « Génétologie » ? L’art d’interroger les objets premiers. Dont acte. 

Affichage double - 04/04/2015 - 21/09/2015 // Rue Samson 



Vous en avez marre de ma pub ? Ça tombe bien, OX aussi ! Le grapheur français se revendique ouvertement du 
« Brandalisme » (de « brand », la marque, et de vandalisme). Cette dissidence du steet art made in UK détourne les pubs 
existantes ou en crée de nouvelles pour « dépolluer » l’espace public. C’est rue Samson… contre Goliath ! 
Avec la participation de Belgian Posters 
  
 Cinetismons - 04/04/2015 - 21/09/2015 // Jardin Gustave Jacobs - Rue d'Havré 
Amis quadras, cela va vous rappeler vos ateliers bricolage. Cette installation de câbles multicolores reliant des bâtiments 
évoque à l’évidence les tableaux de clous et de fils tendus qui servaient à occuper vos jeunes années. Trêve de 
plaisanterie : Sébastien Preschoux y a injecté son talent et réussit à évoquer la 3D en multipliant les effets d’optique. Pas 
si bête comme jeu… 

 Fresque de MOMO - APD 04/04/2015 // Rue du Cantimpret, 14 
13 kilomètres ! Auteur du tag le plus long du monde qui zigzaguait dans tout Manhattan à l’insu des New-Yorkais, 
MOMO le grapheur (jeu de mot sur MoMA, le musée d’art moderne de New York ?) crée de nouvelles cartographies 
urbaines à base d’interventions infinitésimales ou de fresques monumentales, comme ici à Mons, en aplats de couleur 
zébrés. Beau ! 

 Hell'o Monsters - APD 04/04/2015 // Rue du 11 Novembre 
Détournant les symboles de nos traditions mystico-ésotériques, les confiant aux héros des cartoons et bédés, les 
graffitant dans nos rues et les virtualisant sur le web, le collectif belge Hell’O Monsters nous jette un sort. Un regard 
ironique sur nos us et coutumes d’humanoïdes civilisés qui prend corps dans une fresque vivante et illuminée sur le 
thème du « Doudou ». 

 Inject Love (titre provisoire) - 04/04/2015 - 21/09/2015 // Mons Intramuros 
Le cœur revient sans cesse dans le travail du collectif gantois INJECT LOVE. Souvent pour écorner la tyrannie du 
bonheur, comme Lovestruck, un cœur écrasant un individu à la manière de l’artiste Maurizio Cattelan, ou Heil Love et 
les fanions d’un « Reich de l’amour ». Place à un immense cœur en panneaux routiers d’interdiction, à l’entrée de Mons. 
  
Very Expensive - 04/04/2015 - 21/09/2015 // Rue du Cantimpret, 13 
Passionnée de questions existentielles qui interrogent le quotidien, l’artiste anversoise Julia Wlodkowski a posé un vase 
géant sur un napperon. Very expensive est un hommage à sa grand-mère polonaise et une réflexion ironique sur la vie 
simple qu’aujourd’hui la société de consommation a rendu impossible. Attention, précieux ! 
  
 Public Art Fitness - 04/04/2015 - 21/09/2015 // Mons Intramuros 
Après vous avoir emprisonné dans les lianes dorées de son labyrinthe à l’entrée de Sainte-Waudru, lors de la fête 
d’ouverture, l’artiste flamand utilise à nouveau l’or, son matériau fétiche, pour plaquer un banc de musculation, laissé 
dans un parc à votre usage. Et n’y voyez aucune critique de la dictature de la beauté et du narcissisme endémique de 
notre époque… 

  
LIEUX D’ATMOSPHERES/RESTAURANTS : 
  

-          CAFE EUROPA : http://www.mons2015.eu/fr/cafe-europa 
-          GUINGUETTE LITTERAIRE : http://www.mons2015.eu/fr/ouverture-de-la-guinguette-litt%C3%A9raire 
-          BISTRO FOLIE : http://www.mons2015.eu/fr/le-bistrot-folie 
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