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LES CHOSES BOUGENT AU CHÂTEAU DU BOIS

Dans le dernier numéro de votre Flash Info, en décembre, nous vous annoncions la création prochaine, au lieu-dit 
Pré-Lacroix et au Château du Bois, d’un pôle d’art contemporain sous le nom de LAN pour Land Art Nassogne.

L’initiateur du projet, le collectionneur bruxellois Philippe Marchal, s’affaire intensément depuis le début de l’année 
pour faire du site un lieu artistique actif et attractif pour Nassogne.

En effet, depuis plusieurs semaines, les choses bougent sur place: des travaux de nettoyage, d’élagage et de remise 
en ordre de toutes les installations sont en cours. Sans oublier l’aménagement et l’équipement du Château du 
Bois qui va accueillir une résidence d’artistes, la création d’ateliers pour artistes et l’aménagement dans le pavillon 
annexe d’un espace d’exposition. Les premiers artistes en résidence sont attendus courant du mois de mai.

L’EUCLIDE, UNE ŒUVRE MONUMENTALE 

L’initiateur du projet a confié à l’artiste Jean-François Diord, ancien chef 
de l’atelier sculpture de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, la 
mission de créer une œuvre monumentale appelée à être le signal fort, le 
marqueur du lieu.

Cette œuvre s’appellera L’Euclide, en hommage à ce grand mathématicien 
de la Grèce antique, auteur d’un traité de mathématiques qui constitue 
un des textes fondateurs de la discipline. Mais au-delà, L’Euclide sera le 
symbole du rythme des saisons, des cycles de la nature. Une évidence à 
plus d’un titre pour ce projet, pour le lieu.

En outre, Philippe Marchal confirme sa volonté d’intégrer le projet dans la vie locale. 
C’est ainsi qu’un appel est lancé aux jeunes de l’entité pour s’associer à la réalisation 
de cette œuvre avec l’artiste et ses assistants. Une occasion exceptionnelle 
d’approcher la création d’une œuvre d’art monumentale contemporaine. Cette 
réalisation se déroulera courant des mois d’avril et de mai. 

Vous souhaitez faire partie de l’équipe ? Contactez l’animateur de rue, Abdul Biyik 
(0473/73.57.77 -  abdul.biyik@nassogne.be)

Plus d’infos ? 
www.facebook.com/AnimateurderuecommuneNassogne - www.diord.info

INAUGURATION 

C’est le samedi 4 juin à 15 h que le LAN – Land Art Nassogne 
sera inauguré. Le Bourgmestre et l’ensemble du Collège 
Communal sont heureux d’inviter la population de Nassogne à 
s’associer à ce moment important pour le développement de la 
commune, tant sur le plan artistique que touristique.

Ce moment sera également l’occasion du vernissage de la 
première exposition estivale sur le site. Sous le titre AR(t)
BORETUM, plusieurs artistes présenteront différentes œuvres, 
différentes propositions artistiques, pour révéler la nature 
artistique de l’arbre.

L’exposition sera ensuite accessible librement jusqu’au 11 
septembre.

Bienvenue ! 

LAN - Land Art Nassogne
Château du Bois - Pré-Lacroix
Rue du Bois, 1 - 6950 Nassogne
www.landartnassogne.be


