
« Quand le territoire devient source 

d’inspiration et souffle d’expression créative : 

Présentation du Festival Art-Pierre-Terre » 

 
Cet exposé vous est présenté par 

Liliane Gordos ,Stéphanie Natalis, Bernadette Bernard et Olivier De 

Vrieze 



« L’Art, c’est l’effort constant de 
ceux qui veillent à fixer dans le 

temps la saveur de la vie » 
 

Pierre Reverdy 

Peinture de Fabienne Verdier 



« Quand le territoire devient source d’inspiration 
et  

souffle d’expression créative : 
Présentation du Festival Art-Pierre-Terre » 

A. Les pulsions responsables de l’activité artistique humaine : 

▪  Pulsion de trace 

▪ Pulsion de parure ou de jeu 

▪ La tendance à ordonner, le rythme 

▪ Pulsion d’imitation 

▪ Le besoin de symbole 

▪ Le besoin de communiquer 

 

B. Le Festival Art-Pierre-Terre :  

▪ Historique 

▪ Déroulement : la nature, fil d’Ariane – les médiateurs artistiques et objectifs d’ateliers 

▪ Finalité et champ social 

 

C. Projection d’extraits du Festival de mai 2009 

 

 

 

 



Pulsions responsables de l’activité artistique humaine 

A. Les pulsions responsables de l’activité artistique humaine : 

 

▪ Pulsion de trace : 

   

 Créer … un processus vital 

 

  Poussée vers la vie 

  Fonction de trace et de mise en forme 

  Champ social : d’une fonction individuelle créative vers une fonction 
sociale  intégrative (Le festival: projet d’expression créative, traces 
déposées, énergies vitales stimulées) 

  L’œuvre est la mise en forme d’un bout de réel 

  Elle porte la trace du réel du sujet 

  La trace… marque de tentative humaine de maîtrise du milieu 



Pulsions responsables de l’activité artistique humaine 

▪ Pulsion de jeu : 

 

   Homme originairement   interprète 

            joueur  

 

         Léonard de Vinci 

         Rorschach 

 

  

  ▪ Pulsion de parure : 
  
      Indissociable du besoin de l’homme  d’imprimer la 
marque de sa présence  dans la nature, au-delà de toute 
recherche utilitaire 



Pulsions responsables de l’activité artistique humaine 

▪ Tendance à ordonner, le rythme : 

 

   Mouvement régulier vivant 

   Flux, déroulement structuré d’un mouvement expressif 

   Singularité même ( différent de la cadence : général) 

  



Pulsions responsables de l’activité artistique humaine 

▪ Pulsion d’imitation :  

 

 

Alberto Giacometti 



Pulsions responsables de l’activité artistique humaine 

▪ Besoin de symbole : 

 

   Pur domaine du sensible 

   Mouvements expressifs 

   Affectivité 

   Création  - habiter le monde à sa façon 

   - restituer sa responsabilité 

   - capacité à produire du vivant 

 

 

 

 Ainsi chaque vie peut-elle devenir une œuvre, marquée 
du style particulier de chacun, en lien avec chaque autre 
vie rencontrée. 



Pulsions responsables de l’activité artistique humaine 

▪ Besoin de communiquer : 

 

   L’interface entre soi et l’autre 

   L’œuvre passe de sa finalité individuelle pour se mettre au service d’un 
lien social 

   Dans sa création, le fruit du travail se donne 

   Le récepteur participe de l’œuvre 

   De cette rencontre du nouveau peut surgir et résonner encore 



Comme un pont, les œuvres artistiques sont 
des moyens de communication et 

d’échanges. 
 

Et elles ouvrent des fenêtres … 



B. Le Festival Art-Pierre-Terre : 
 

▪ Historique : 

 

   1er Festival mis en place pour mai 2007 

   Partenariat fructueux 

 

 

▪ Déroulement : 

 

   Eventail d’expressions artistiques 

   La nature, fil d’Ariane de créativité 

   Sortir des ateliers d’institutions, de services …formidable moteur 
d’expression 

   Référence à Jephan de Villiers 

 

 



 

« Nul ne sait où vont  

     les nomades » 

 

  Jephan de Villiers 



 

 
«Fragments de mémoire » 
 
 
       Jephan de Villiers 

 



Le Festival Art-Pierre-Terre 

▪ Médiateurs artistiques : 

 

   * Peinture 

                  

  



PEINTURE 

avec  
Hamid Bimagra, 
Yan Vandromme 

 et 
Aurélie Thunissen 



Le Festival Art-Pierre-Terre 

▪ Médiateurs artistiques : 

 

   

   Peinture 

   Couleurs / écriture 

 



avec 
Corine Bertrand 

et  
Liliane Gordos  

COULEURS / 

ECRITURE 



Le Festival Art-Pierre-Terre 

▪ Médiateurs artistiques : 

 

   

   Peinture 

   Couleurs / écriture 

   Land Art 



   avec Omer 
Ozletin 

LAND ART 



Le Festival Art-Pierre-Terre 

▪ Médiateurs artistiques : 

 

   Peinture 

        * Couleur-écriture 

        * Land art 

        * Sculpture 

        
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                               avec Julie Berardi 

SCULPTURE 



 avec  
Robert Jamaer  

et Franklin  
Claros  Rios 

MUSIQUE 



Le Festival Art-Pierre-Terre 

▪ Médiateurs artistiques : 
 
  
   Peinture 
   Couleurs / écriture 
   Land Art 
      * Sculpture 
   Musique 
   Photo 
  

 



avec  
Carine Coppoy 

PHOTO 



Le Festival Art-Pierre-Terre 

▪ Médiateurs artistiques : 
 
   
   Peinture 
   Couleurs / écriture 
   Land Art 
      * Sculpture 
   Musique 
   Photo 
   Gravure 
  

 

 



avec  
Raymond  
Drygalski  

et  
Ulric 

 Boudart 

GRAVURE 



Le Festival Art-Pierre-Terre 

▪ Médiateurs artistiques : 

 

   

   Peinture 

   Couleurs / écriture 

   Land Art 

         * Sculpture 

   Musique 

   Photo 

   Gravure 

   Expression corporelle 

 

 



avec  
Dominique Pisart  

et  
Aurélie Thunissen 

EXPRESSION 

CORPORELLE 

Atelier proposé au Festival 
d’automne 



Le Festival Art-Pierre-Terre 

▪ Finalité & champ social : 

 

   Outil dans la revalidation, réintégration : 

  - développer des qualités d’expression et de relation 

  - reconnaître l’artiste participant dans un champ social où il s’est fait une 
place, sa place 

  - stimuler la créativité et l’imaginaire 

 

   Art-thérapie : 

  « Y apporter des solutions toujours provisoires tant il est vrai que l’amour de 
la vie est à construire en permanence » (Francis Couvreur) 

 

   Activité associative : 

  - tout porteur de signification 

  - rencontre et communication avec l’autre 

  - espace pour de nouvelles formes de solidarité respectueuses des identités des         
uns et des autres 

   

     

 

 



Les artistes se dépassent 
pour vibrer du fond  

d’eux-mêmes. 





Un remerciement tout particulier à Carine 
Coppoy et les artistes de son groupe 

pour leurs magnifiques photos. 



« Un poète doit laisser des traces 

de son passage, non des 

preuves. Seules les traces font 

rêver » 

René CHAR 



« Ce que j’ai choisi, c’est de faire 

de l’art en marchant, en utilisant 

des lignes ou des cercles, ou des 

pierres et des jours » 
 

Richard LONG 



« Je veux un contact physique, 

intime avec la terre. Je dois 

toucher…Je ne prends avec moi 

aucun outil, colle ou corde, préférant 

explorer les limites naturelles et les 

tensions qui existent au sein de la 

terre… Chaque travail est une 

découverte » 
 

Andy GOLDSWORTHY 



« Le territoire n’est pas le site 

de l’œuvre; il en fait partie » 

Walter DE MARIA 



« Toucher à l’architecture d’un lieu, 

c’est toucher à son sens, son 

histoire…, c’est indiquer beaucoup 

de choses de l’esprit du lieu qui ne 

sont pas uniquement reliés au 

formel » 

 

 

Daniel BUREN 



« Ce n’est pas ce que vous 

faites qui importe, mais ce qui 

vous pousse à le faire » 

 

Denis OPPENHEIM 



« Au fond, pour moi être 

artiste, c’est rêver dans le 

chaos, dans ce monde 

détraqué. D’ici, je suis au 

balcon du monde, pris entre la 

nature et l’urbain » 
 

 

 

Jean-Pierre RAYNAUD 



« Dessiner avec des fleurs, peindre 

avec des nuages. Ecrire avec de 

l’eau. Enregistrer le vent de mai, la 

course d’une feuille tombante. 

Travailler pour un orage… Anticiper 

un glacier, orienter l’eau et la 

lumière… » 

 

 

Nils UDO 



« Je préfère être un usager de 

la nature qu’un des ses 

exploiteurs » 

 

Richard LONG 



« La grâce tient dans le 

mouvement et l’on peut dire, 

la beauté dans l’instant » 

 

Giacomo LEOPARDI 



« Percevoir la musique du 

monde dans l’éclat d’un 

bourgeon » 

 

Fabienne VERDIER 



« La beauté n’est pas dans les 

choses, elle est dans nos 

yeux » 

 

Bernard JOËL 



« La beauté n’est pas un besoin mais 

une extase. Elle n’est pas une 

bombe assoiffée ni une main vide ni 

tendue, mais un cœur enflammé et 

une âme enchantée » 

 

 

Khalil GIBRAN 



« Marcher comme une feuille 

morte tombée de l’arbre que 

le vent emporte sans savoir si 

c’est le vent qui vous porte ou 

si vous portez le vent » 

 

 

Michel JOURDAN 



« L’histoire d’une vie consiste 

à trouver l’art de sculpter le 

temps en intensifiant le 

présent » 
 

 

Blanche DE RICHEMONT 



« Exiger de soi d’être celui 

dont on rêve, avoir confiance 

en sa capacité d’aller plus loin 

encore, plus loin dans ses 

aspirations, c’est cela être » 

 

 

Blanche DE RICHEMONT 

 


