
Des artistes pour Jardin'ages
Des oeuvres vendues pour une belle cause.

Nathalie Vande Velde.

yrtiste de Céroux-Mousty Na-
nalie Vande Velde proposera
ne de ses œuvres à la vente,
ans le cadre de l'exposition

«Ancr'âges/Encr'âges» organisée
par «Les Amis de Jardin'ages», du
9 au 19 septembre au Forum des
Halles de Louvain-la-Neuve (à côté
des guichets de la gare].

« Plusieurs familles qui ont un enfant
porteur d'un handicap mental
ont imaginé cette exposition qui
rassemble des artistes attachés
au Créahm-Bruxelles et des
artistes valides», explique Nathalie
Vande Velde. «Les œuvres seront
mises en vente au profit du projet
«Jardinages», qui consiste en
la création d'un centre de jour
(pour jeunes adultes porteurs d'un
handicap mental] associé à une
résidence-services (pour personnes
de plus de 6O ans), à Chastre. »

Nathalie Vande Velde a été
sensible au souci des parents qui
s'inquiètent de l'avenir de leurs
enfants porteurs d'un handicap
mental. Stimulés - «Jardin'ages»
propose de faire se rencontrer les
jeunes et les seniors autour de deux

activités : l'une maraîchère, l'autre
d'hôtellerie - ils pourront poursuivre
leur apprentissage.

((Mon mari a suivi une formation
de directeur de maison de repos :
nous sommes aussi concernés par
la place de la personne âgée, dans
notre société. »

A partir de vieux objets reçus
ou chinés
Responsable du service du Personnel
de la haute école économique et
technique Ephec pendant 18 ans,
Nathalie Vande Velde a étudié le
dessin et la peinture avec Gérard
Detry [l'Atelier de dessin de Louvain-
la-Neuve), Jacques Bage, Monique
Prignon... avant de prendre une
pause carrière, pour poursuivre
son apprentissage artistique à
l'académie de Braine-l'Alleud.

Elle a présidé la Commission des
Arts Plastiques du Centre culturel
d'Ottignies et exposé à plusieurs
reprises, dans notre ville. Depuis 3
ans, elle réalise des installations à
partir d'objets récupérés.

« J'utilise leur potentiel plastique - leur
forme, leur matière, leur couleur -
mais aussi leur symbolique. Ils
parlent de la condition humaine, du
temps qui passe. Je les assemble

sans les coller ni les souder. Je donne
à voir quelque chose à un moment
donné, ça n'a pas nécessairement
un caractère permanent. Ce qui va
rester, c'est l'émotion ressentie en
regardant l'installation. J'aime cette
idée d'art éphémère. »

Mélancolique? Nostalgique? Un
peu ! Le titre des œuvres est choisi
avec attention, pour donner un autre
éclairage, apporter éventuellement
une note d'humour.

((J'aimerais qu'on regarde autrement
le rébus. N'y a-t-il que le neuf qui
soit beau? Peut-on amener de la
poésie au départ d'un objet que plus
personne ne regarde ?»

Pour «Ancr'âges/Encr'âges», elle a
conçu une vitrine «Né quelque part»
(photo ci-dessous] dans laquelle une
série d'objets évoquent le lieu et le
milieu social dans lequel on naît,
qu'on ne choisit pas et avec lesquels
il faut composer. •

du lundi au vendredi, entre
9 et 17h ; le samedi, entre
11 et 17h. Vernissage
le 8 septembre à 18h.
Rencontre-débat sur l'art
brut, le 13 septembre à
14h.
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