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I. Biographie / Démarche 

Jeune artiste liégeois né à Kigali en 1989 de pa-
rents belges, il immigre avec ses parents en 1990 

au Canada à cause de l’instabilité politique régnant 
au Rwanda. Ses parents rejoignent une partie de sa 
famille ayant eux-mêmes décidés d’immigrer au Ca-
nada. Il habite à plusieurs endroits durant 6 ans dont 
Montréal. Fin des années 90 il rentre en Belgique avec 
ses parents où il déménagera à maintes reprises. Il 
touche à tout dès son plus jeune âge, son père et sa 
mère sont deux intellectuels qui créent également 
et cela l’inspire (peinture, sculpture, aquarelle, mu-
sique etc.). Il vit seul dès l’âge de 15 ans et s’inscrit 
à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège. Avec 
un parcours très difficile et mouvementé il termine 
son CESS en 2011. Grâce à un travail sur lui-même et 
une remise en question il se consacre entièrement à 
l’Art et décide de poursuivre des études supérieures 
à l’ESAVL/ARBAL aux cours du jour mais également 
aux cours du soir en transdisciplinaire durant 2 ans. 
Il réussi toutes ses années au supérieur avec distinc-
tion et termine actuellement un master 2 de type 
long.

Mon travail est un mélange entre mon vécu, mon 
émotivité intérieure et ma sensibilisation au 

monde extérieur. C’est un travail plein de contradic-
tions car à la fois sensible et égocentré tout en étant 
ouvert et universel. J’explore des thèmes récurrents 
de l’histoire de l’art en passant par une recherche de 
la forme, de la couleur et du sujet. Je tisse des liens 
entre mon histoire, le monde extérieur et le temps. 
J’essaye de me libérer à travers mon travail de créa-
tion et je le vois souvent comme un exutoire me 
permettant de percevoir les choses différemment. 
Je me considère comme un créateur transdiscipli-
naire à la fois extraverti et introverti qui aime s’atta-
cher aux autres et confronter ses points de vue dans 
les débats. Je m’appuie sur toutes les disciplines et 
médium à ma disposition afin d’étayer et d’appuyer 
mon travail. On retrouve une sensation d’éclectisme 
dans mes œuvres car je suis en constante recherche 
de vérité et me sens libre de changer à tout moment, 
je me sens affranchi de tout carcan académique et 
j’essaye d’être le plus franc, honnête et sincère avec 
moi-même, mon travail et les gens qui m’entourent, 
je vois l’Art comme la vie faisant partie d’un tout.

Je suis quelqu’un d’entier qui refuse l’hypocrisie 
et la capitalisation du marché de l’Art, je m’intéresse 
avant tout à créer une œuvre et non à la vendre. Je 
reste en perpétuelle recherche, je m’essaye aux sé-
ries et m’emploie à chercher différents thèmes et 
matériaux de création afin de faire évoluer mon tra-
vail. La recherche de la difficulté réside dans le fait de 
ne jamais reproduire le même type d’œuvre et j’aime 
m’y confronter car pour moi la vie c’est exactement 
l’inverse, un cercle perpétuel.
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II. Premiers travaux 
2011-2015
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Finaliste du concours photo Fedactio « Citoyens en Action »

« Action symbolique, seule force d’un peuple 
qui subit ». Ma démarche est la suivante : j’ai 

photographié une installation - performance pensée 
et menée par Bénédicte Moyersoen mais aussi ré-
fléchie par tout notre groupe de travail artistique du 
soir académique. Cette action n’aurait sans nul doute 
jamais vu le jour sans les centaines de bénévoles et 
participants présents à cette occasion. Le but était 
double : d’une part de démontrer la solidarité, l’en-
traide et la participation mises en œuvre dans cette 
action symbolique et d’autre part de promouvoir les 
projets similaires et d’accentuer les discussions au-
tour de ceux-ci.

La performance en elle-même a pour approche de 
symboliser la perte future et pressentie des 12000 
emplois d’Arcelor-Mittal vision du déclin de la sidé-
rurgie en bassin liégeois. Cette action représentait la 
mise à l’eau de 12000 bougies flottantes et dérivant 
au fil de l’eau. Ainsi tout le projet se veut un avertis-
sement de plus quant à cette catastrophe sociale et 
humaine pressentie. 

Photos reprisent dans le catalogue de l’Acadé-
mie Royale des Beaux-Arts de la Ville de Liège 2012-
2013 (P44-45)  : http://www.academieroyaledes-
beauxartsliege.be/pdf/Aca-Brochure-2013-Web.pdf
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Lien vidéo : 
https://www.youtube.com/watch ?v=dQNLYrYmo8k&index=2&list=PL84FgqoYmLeVps5e7OXyAxS8yI2HYzDmS
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Le workshop « Listen »

Durant 5 jours les étudiants liégeois de L’ESAVL 
ont été invités par L’école d’art Sint-Lucas Gand 

à participer à une approche commune mais indivi-
duelle sur le son. Cette semaine de travail courte et 
intense a suscité en chacun un questionnement per-
sonnel à propos du son mais a également créé un 
échange de connaissances, de regards, de points de 
vue et de traditions tout en tissant des liens entre les 
étudiants lors des différents débats, présentations et 
dialogues. Nous présenterons nos œuvres sonores 
sur l’acousmonium au concertgebouw de Brugges 
dans le cadre du festival Surround, un orchestre de 
haut-parleur conçu en 1974 par le compositeur fran-
çais François Bayle. Cet orchestre est composé de 
24 à 100 haut-parleurs de tailles et de formes diffé-
rentes, qui entoureront le public. Les artistes vont 
placer et déplacer les sons dans l’espace, en utilisant 
un mélangeur, créant un espace auditif.

Mon projet « Trip »

Mon projet s’articule autour d’un voyage à vélo 
réalisé durant l’été 2015 entre Liège et Rosendaal 
en passant par Eindhoven, Utrech, Amersfoort, 
Amsterdam, La Haye, Rotterdam. À la manière d’un 
« road trip » partant avec le strict nécessaire, j’ai 
parcouru les Pays-Bas et les plus importantes villes 
hollandaises afin d’en capter l’essentiel, de me créer 
une carte mentale, de m’approprier les différentes 
ambiances m’entourant, les environnements, les 
paysages, les gens, les temps. Je voulais « capter la 
beauté dans l’inutile » ce qui ressortait de plus direct, 
de plus immédiat ; ce qui me touchait, m’émouvait 
instantanément ; Je voulais trouver l’essentiel dans 
l’immense. J’ai pu également faire un travail sur 
moi-même, apprécier le temps de cette réflexion 
introspective, un moment de méditation, de ques-
tionnement sur moi-même, le monde, mes buts, mes 
devoirs ainsi que les choix qui m’ont poussé à entre-
prendre ce voyage. Seul on se rend vite compte de la 
réalité des choses, de la véracité de ses besoins et de 
l’inutilité de ses désirs, on s’abandonne à l’essentiel, 
à la route car on n’a plus envie de s’arrêter, plus envie 
d’arrêter ce sentiment de liberté car voir le beau de 
ses propres yeux c’est vivre son propre tableau. La 
beauté des villes, les paysages, le vent dans le visage, 

la pluie sur ma peau, la brume matinale, l’odeur de 
la mer, la sensation en se couchant dans un champ, 
un coucher de soleil, l’obscurité, le silence rythment 
mes coups de pédales, c’est une vague d’émotions 
qui me prouve que je suis vivant. Qu’est ce qui im-
porte le plus la route ou la destination ?

Sur le chemin je fais des photos, je mets en scène 
les moments de bonheurs et d’émotions qui m’em-
portent utilisant mon vélo comme instrument de ma 
liberté, comme fer de lance de mes idées de voyage. 
Je décris ce qui m’entoure et me touche directement. 
Durant le Workshop je reprends ces photos presque 
comme seule trace de mon voyage afin de les trans-
former en son, d’en tirer une représentation sonore, 
une autre représentation mentale de mon voyage. 
Tout en faisant un parallèle je modifie, transforme, 
ajoute des éléments afin de coller à cette représen-
tation mentale que je me crée. J’y laisse s’introduire 
le hasard, l’inattendu, l’aventure, la coïncidence, 
l’incertitude, le sort, l’imprévu, l’indéterminé. Cette 
œuvre audio devient alors à l’effigie de mon voyage, 
une réinterprétation mi accidentelle mi travaillée uti-
lisant les traces physiques afin d’en recréer un son, 
un rythme, une empreinte sonore, une sculpture so-
nore à la fois dadaïste et surréaliste tout en gardant 
ce côté pensé et méditatif référence encore plus pro-
fonde à ce voyage. 

2015-2016

Lien vidéo/Son :
https://www.youtube.com/watch?v=Heoolk6D-
wu0&list=PL84FgqoYmLeVps5e7OXyAxS8yI2HY-
zDmS&index=1

Lien explicatif :
http://www.esavl.be/actualites/projets-pedago-
giques/workshop-luca-visual-art-idm-listen/
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III. Projets « Art Public » 
2015 -2017
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L’homme cadran

Descriptif du lieu

Le nom Cadran est peut-être l’évocation d’un an-
cien cadran solaire prenant place à cet endroit ou 

de la gnomonique1 qui était une discipline ensei-
gnée au collège des jésuites anglais. 

Le Cadran est un espace extérieur dégagé au cœur 
de Liège. Il se trouve aux carrefours de Sainte-Mar-
guerite, de Sainte-Walburge, du quartier Pierreuse, 
et de Saint-Lambert. Il comprend les différents lieux-
dit de la place des Bons-Enfants, de la Passerelle de 
la Principauté, de la place Notger, de la Gare du Pa-
lais, de l’Académie Royal des Beaux Arts ou encore 
de l’école Léon Mignion. D’autres lieux populaires 
proches y sont également associés comme les de-
grés de la dentellière, les degrés Saint-Pierre, les ter-
rasses, la place Saint-Lambert, Hocheporte etc.

Au début le Cadran est porteur d’une forte histoire 
religieuse et sociale avec ses nombreux et différents 
hospices, hôpitaux, couvents et maison de redresse-
ment l’entourant. Le relief aplani s’est dessiné au fur 
et à mesure des années et des nombreux travaux ur-
banistiques effectués.

En effet depuis la fin du 19ème siècle la ville de 
Liège a entrepris bon nombre de travaux afin d’amé-
liorer les voies de communication menant à la place 
Saint-Lambert et au centre-ville. Le réseau routier 
et ferroviaire a été crée puis a subi bon nombre de 
changements avec le temps. Lors de l’exposition uni-
verselle de 1905 à Liège on transforme d’ailleurs la 
Gare du Palais en bâtiment néo-gothique afin de col-
ler avec l’architecture du Palais des Princes Évêques 
et on repense le Cadran tout comme on voit naître 
différentes infrastructures très populaires et ac-
tuelles de la vie liégeoise comme le pont de Fragnée 
ou le Palais des Beaux-Arts.

1 La gnomonique (du grec gnomon, indicateur) est l’art de 
concevoir, calculer et tracer des cadrans solaires.

Le lieu a donc pour vocation de permettre une 
communication aisée aux liégeois avec sa gare, son 
réseau routier et son espace réservé aux transports 
en communs. Il a également été un lieu de commerce 
avec son ancienne galerie marchande souterraine 
faisant partie de la Gare du Palais ou encore avec la 
Maison Magnery. On y trouve encore quelques petits 
commerces de restauration ainsi que certains lieux 
artistiques et de divertissements comme l’Académie 
Royal des Beaux-Arts ou le complexe événementiel 
« Le Cadran » se trouvant dans une partie souterraine 
de l’ancienne Gare du Palais. On y trouve également 
quelques lieux de repos temporaires comme la place 
des Bons-Enfants ou quelques carrés d’herbe où l’on 
peut s’asseoir, discuter ou rêvasser à sa guise. 

On y ressent une animation, une vie, une énergie 
avec une circulation constante la journée et une at-
mosphère plus paisible et sereine la nuit. 

Cet espace m’attire car c’est un endroit que je fré-
quente quotidiennement depuis 10 ans pour me 
rendre à l’Académie Royal des Beaux-Arts, je le vois 
vivre, s’épanouir, évoluer et cela me remplit de joie.

J’y ai vécu mes propres expériences et y éprouve 
donc un attachement tout particulier. Ce lieu fait 
partie de moi, un endroit où j’ai grandi, où j’ai appris 
où je me suis fait. 
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La note d’intention

Ma sculpture monumentale sera intégrée au 
Cadran au niveau du carré d’herbe jouxtant 

l’Académie Royal des Beaux-Arts. Elle sera compo-
sée d’un obélisque surplombé par un homme en 
équilibre faisant le poirier jambes tendues vers le 
ciel posé sur un socle faisant office de cadran solaire. 
La sculpture serait en bronze ou en jesmonite tein-
té afin de conserver l’esprit des œuvres statuaires et 
monumentales parsemant la ville de Liège.

L’œuvre aurait plusieurs buts, tout d’abord elle per-
mettrait un ressenti et un questionnement propre à 
chacun, une interaction avec le public fréquentant 
le lieu et également un but éducatif, sociologique, 
informatif et historique avec le cadran lui-même, 
celui-ci permettant de lire l’heure. Pour finir un but 
décoratif, instructif avec une mise en avant du Ca-
dran mais aussi du bâtiment de l’Académie Royal des 
Beaux Arts celui-ci se trouvant être parfois méconnu 
du public liégeois et pour lequel j’éprouve un grand 
attachement et une affection toute particulière.

L’obélisque historiquement serait un rayon de 
soleil figé de la forme par lequel Atoum-ré, dieu so-
laire et créateur universel ce serait présenté pour la 
première fois au peuple égyptien. Selon la légende 
celui-ci parcourt le ciel sur sa barque solaire jusqu’au 
soleil couchant, le royaume des morts. Il traverse ce 
dernier durant la nuit afin de renaître dans un cycle 
perpétuel au lever du soleil. L’obélisque avait donc 
une fonction religieuse et informative comme le 
serait un vitrail ou un bas-relief à l’époque moye-
nâgeuse mais aussi une fonction décorative souvent 

placé à l’entrée des temples et des palais ou encore 
au milieu de grandes places où la circulation se fait 
dense et où l’espace dégagé. Le sentiment de gran-
diose et de beauté de celle-ci ne peuvent laisser ainsi 
aucun être indifférent. Cet obélisque formant avec sa 
base un cadran solaire lui aussi d’origine égyptienne 
et dont l’ombre représente le déplacement du soleil 
dans le ciel, ne peut-on pas y voir la métaphore de 
l’ombre de la barque d’Atoum-ré frappant le sol, évo-
luant au fil du temps ? Cette œuvre permettra aux 
passants et aux promeneurs d’y lire l’heure et peut-
être même la saison. Le Cadran retrouvera donc ce 
but informatif qu’il lui avait peut-être été dévolu dans 
un premier temps et aussi contemplatif puisque le 
temps s’écoulera physiquement face à nous. 

L’homme-aiguille surplombant cet obélisque-ca-
dran est pour moi une métaphore de l’homme en 
équilibre face à la vie qui à tout moment peut bas-
culer mais qui se doit d’attendre que le temps passe, 
qui reste dans une impossibilité, une impassibilité 
face aux temps qui l’entourent et agissent sur lui, une 
finitude où l’homme placé au centre de l’univers ne 
se voit plus évoluer que par ce qui l’entoure, de sa 
petitesse face aux éléments, au monde, à l’univers et 
ses lois. Ce jeu, ce pied de nez à la force de gravité 
terrestre n’est qu’un prétexte à démontrer la fragilité 
et la force de la vie, de l’existence humaine. 

Cette œuvre permettra une mise en avant du lieu, 
un rapport avec le caractère religieux, historique et 
social qui l’habite mais également d’ouvrir les pos-
sibilités d’interactions et de réflexions du public au-
tour de celui-ci.
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Double vision

Descriptif du lieu 

Mon second projet fait appel à deux lieux diffé-
rents. 

Les deux lieux que j’ai choisi seront des endroits en 
hauteur surplombant d’une part la ville de Liège et 
d’autre part la ville de Montréal. Ceux-ci se trouvent 
être Sainte-Walburge et Mont Royal, ils se trouvent 
tous deux plus ou moins à la même hauteur. 

Sainte-Walburge 

Ce quartier de la ville de Liège sur les hauteurs du 
plateau hesbignon surplombe la ville tout en étant 
proche de son centre. C’est un quartier essentielle-
ment résidentiel et scolaire. On y trouve également 
le centre hospitalier de la citadelle qui est un hôpi-
tal construit sur l’ancienne citadelle détruite après la 
seconde guerre mondiale. L’hôpital de la Citadelle à 
une vocation populaire puisque le CPAS est à la base 
de sa création en 1974. Le CHR (centre hospitalier ré-
gional) dont fait partie l’hôpital de la Citadelle ainsi 
que les sites de Sainte Rosalie et Château Rouge de-
viennent le dispositif hospitalier le plus important de 
la communauté française au moment de sa création.

Dans les abords du quartier nous retrouvons en 
parallèle le second cimetière le plus grand de Liège 
ainsi que bon nombre d’églises. On peux également 
constater la présence de nombreuses infrastructures 
culturelle, récréative et sportive dédiées à la popu-
lation comme le théâtre « Le Moderne », le stade de 
sport Naimette, le terrain d’aventure du Péri ou la 
ferme des enfants de Liège. C’est aussi l’un des quar-
tiers de Liège qui compte le plus d’espace verts, de 
parcs, de pleines de jeux et de terrains sportifs. Il n’est 
pas rare d’y croiser promeneurs, cyclistes, joggeurs 
ou autres personnes profitant des infrastructures 
publiques extérieures. C’est également un quartier 
touristique à certains endroits puisque beaucoup 
de touristes viennent admirer les quelques points 
de vue longeant la Citadelle tout en passant par les 
lieux populaires que sont les escaliers de Bueren, le 
quartier Pierreuse ou le sentier des Coteaux qui sont 
tous rattaché à Sainte-Walburge. C’est un quartier qui 
bouge énormément et qui privilégie le bien-être de 
ses habitant grâce à ces nombreuses infrastructures. 

Le Mont Royal 

Le Mont Royal est un parc mais également un ter-
ritoire et un quartier qui fût nommé ainsi par Jacques 
Cartier1 en l’honneur du roi de France, François 1er. 
Le nom de la montagne Mont Royal donnera par la 
suite son nom à l’île qui avec le temps se transforme-
ra en Montréal. 

C’est un point historique de la ville où les autorités 
se concentrent sur la protection des espaces verts, 
des espèces végétales et animales, la circulation 
automobile et le stationnement, le vélo hors-piste, 
les nouvelles constructions et aménagements, les 
paysages. Le parc du Mont Royal constitue l’un des 
espace vert les plus important de Montréal. Boisé 
en grande partie, ce parc fût aménagé en 1876 par 
Frederick Law Olmsted paysagiste du Central Park à 
New-York. Il compte plusieurs points de vue comme 
le belvédère du Chalet (édifice récréatif et institu-
tionnel très touristique), des monuments, un lac (dit : 
lac aux Castors) et toutes une série de lieux récréatifs 
dédiés au sport ou à la détente. Beaucoup d’événe-
ments culturels et artistiques ont lieu dans et aux 
alentours du parc comme les Tam-Tam, les Pic-nics 
électroniques, le Symposium international de sculp-
ture organisé par le Centre d’Art du Mont Royal etc. 
D’autres institutions ont une vocation de préserva-
tion, d’éducation et de mise en valeur du patrimoine 
comme « Les amis de la montagne », « Le centre de la 
montagne » etc. 

Une tour de communication et une croix géante 
illuminée domine également le haut d’un des trois 
sommets du Mont Royal. Le parc est fréquenté par 
toute les couches de la population et ont peut y 
croiser promeneurs, étudiants, joggeurs, cyclistes, 
skieurs etc. 

Hors du parc, la montagne accueille sur ses pentes 
des institutions importantes telles les cimetières 
Notre-dame-des-neiges et Mont Royal, l’Oratoire 
Saint-Joseph (la plus grande église au Canada), l’uni-
versité MC Gill et sa faculté des Arts, l’université de 
Montréal, l’hôpital Royal Victoria et des districts rési-
dentiels bien nantis tels Wesmont et Outremont. 

1 Premier explorateur et navigateur du territoire qu’il 
appellera Canada et permettra l’apparition du golfe du 
Saint Laurent sur les représentations du globe.
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La note d’intention 

Cette sculpture mais aussi architecture parle 
de mon vécu personnel et dégage une émotivité 
propre à elle-même. J’ai cherché par une stylisation 
de la matière, des formes et du sujet contenu à vé-
hiculer les sentiments qui m’habitent au moment 
de la création. C’est une transposition d’un état, 
d’un vécu, d’une parcelle de vie via le processus de 
création par lequel je me livre aux spectateurs. Cette 
tête géante devenu un abri presque invisible pren-
drait place en deux exemplaires identiques, l’une à 
Sainte-Walburge (Liège – Belgique), l’autre au Mont 
Royal (Montréal – Canada) ces deux sculptures se 
regarderaient chacune l’une, l’autre à travers la dis-
tance fixant ainsi l’horizon et se rejoignant par une 
ligne invisible, établissant par la même un lien direct 
entre-elles. J’ai choisi ces deux emplacements car 
ils sont similaires en bien des points tant au niveau 
culturel qu’artistique ou encore géo-politique mais 
également car ils ont pour moi un attachement tout 
particulier et peuvent entrer en résonance ensemble. 
Par leurs tailles et leurs emplacements dominants sur 
la ville, les sculptures acquiéreraient le caractère tout 
particulier que prennent certaines sculptures mo-
numentales telles celles des têtes de l’île de Pâques 
ou encore celui du Christ rédempteur de Sao Paulo 
(Brésil). Par sa transparence, sa translucidité et sa lu-
minescence elles se fondraient et s’adapteraient au 
paysage tels des caméléons. 

Son expressivité découle peut-être de l’arrache-
ment à mon premier pays d’adoption le Canada qui 
ne cesse de m’appeler vers lui. Peut-être est ce une 
représentation de la confrontation de mon cœur 
face à un choix ou au déchirement de la séparation 
familiale. Ces sculptures auraient également une vo-
cation de lieu de vie où à la manière d’une galerie ou 
d’une salle de concert au rez-de-chaussée on pour-
rait accueillir exposition, mapping, performance ou 

concert. Au premier et second étage les sculptures 
seraient également investies par les spectateurs qui 
pourraient étendre leurs vues sur les alentours et la 
ville. On peut également y voir une symbolique in-
téressante, en effet, quand le spectateur regarde à 
travers les yeux de la sculpture, ne regarde-t-il pas à 
travers les miens en plus de ceux de l’œuvre ? 

Je voudrais que l’accès au bâtiment et à l’œuvre 
soit gratuit et ouvert à tous car pour moi l’Art et la 
culture sont primordiales, sans restriction et sans 
frontière. Cet homme-objet, sculpture-architecture 
transcende de reflet lumineux le paysage autour de 
lui tout en s’inscrivant en tant que sculpture utile et 
j’entends par là les vocations que je lui attribue. La 
sculpture se trouve investie physiquement et direc-
tement par le public qui peut en admirer la charge 
émotionnelle visible mais également en apprécier 
les activités et l’environnement selon le contexte où 
la programmation. Le regard porté au loin sur l’ho-
rizon, le spectateur et l’œuvre se fondent en un seul 
et même être indissociable, l’espace acquiert alors 
cette symbolique de double vision. Surplombant 
l’espace, ce regard continu ne finit que par se croiser 
lui-même à travers la seconde pièce identique, rat-
tachant par là les deux parties de mon cœur déchiré 
entre deux pays, il recrée un lien brisé à travers mon 
vécu. Un dispositif de quatre écrans vidéo pourrait 
également être rattaché à l’ensemble celui-ci relie-
rait Liège à Montréal en direct et en continu et per-
mettrait à leurs habitants de communiquer entre 
eux et de voir leurs villes respectives ce qui serait un 
lien supplémentaire à cette idée de rattachement. 
Pour finir le rapport à l’homme est directement lié 
à la pièce par son état, son sujet et sa fonction. Ici 
l’homme se trouve au centre de tout, sa pensée, 
son intellect, son émotion se mêle à une recherche 
intime et personnelle, un questionnement où je 
m’abrite en moi-même.
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Le cœur

L’idée du cœur comme symbole est courante de-
puis l’antiquité afin de représenter le centre de 

l’activité émotionnelle, spirituelle et morale ou intel-
lectuelle ; cœur du problème, cœur de la nuit. Dans 
une conception plus moderne, l’idée de l’amour ou 
du désir transparaît quand on donne son cœur à 
quelqu’un, symbole qu’on lui confie sa vie. Il est aussi 
symbole de générosité, de franchise, de courage etc. 
Ces symboliques me touchent et me donne l’idée 
de placer un cœur illuminé au centre d une ville. 
En effet, je travaille depuis un moment sur l’idée du 
cœur et de l’adaptation en milieu urbain ainsi que 
sur des sculptures illuminées, l’idée d’intégration et 
de l’œuvre sont donc intimement liés. Après un pro-
cessus de repérage (Liège, Montréal…), une série 
de lieux me viennent à l’esprit, je trace des droites 
sur des plans de villes, repère les centres historiques 
puis les centres topographiques. Dans cette re-
cherche approfondie est survenu un événement dé-
cisif avec la noyade d’un ami et mon propre cœur se 
brise, le cœur gros je retravaille une gravure et la lui 
dédie en hommage. Celui-ci homme haut en couleur 

est retrouvé noyé dans le canal de la Louvière, mon 
cœur chavire et je ne cesse de pensé à lui. Suite à sa 
disparition j’ai ressentit le besoin d’aller me recueil-
lir à l’endroit où son corps fût retrouvé. Arrivé sur le 
lieu la charge émotionnelle fût suffisamment forte 
qu’il m’a parût comme une évidence de rendre un 
hommage direct à mon ami. Et pour ne pas trahir ; 
le projet initial de l’atelier j’ai décidé de ne pas pla-
cer 1 mais 2 cœurs. Dans ce pèlerinage, mon vague à 
l’âme m’emporte et me fait me perdre dans la ville de 
la Louvière pour apaiser ma tristesse. Dans mon er-
rance je tombe nez à nez avec la manufacture Kéra-
mis qui fut la plus grande manufacture de céramique 
de Belgique et l’une des plus grande au monde. Il 
m’est alors parût comme une évidence que ce lieu 
chargé d’histoire serait idéal à l’installation de mon 
projet. Je décide donc de m’attarder sur l’histoire 
et la géographie de La Louvière et de son canal du 
centre. J’y trouve l’endroit parfait pour y procéder à 
une greffe de cœur à cœur ouvert et apaiser la peine 
qui me tourmente.
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Devant son nouveau musée de la céramique se 
trouve un nouvel espace dégagé où se trouve de 
part et d’autre la gare du centre et la nouvelle cité 
administrative preuve du cœur de ville. Près de cet 

espace il existe également un atelier d’artiste desti-
né aux résidences du nouveau complexe artistique 
qui comprend aussi un futur centre d’art jouxtant le 
musée Kéramis. 

Sur place j’étudie la faisabilité du projet et me do-
cumentalise. Je me rend compte qu’il existe 2 possi-
bilités d’intégration envisageables une petite place 
se trouvant au pied du musée entourée de banc et 
de luminaires urbains à la lumière tamisée ou bien un 
des grands espaces verts dégagés se trouvant égale-
ment face au musée. J’aimerais tel un cri du cœur in-
tégrer mon œuvre à cet endroit en hommage à mon 
défunt ami mais également en rapport avec la ma-
nufacture Kéramis et le centre de la ville. En effet ce 
cœur émergeant des mains et du travail de l’artiste à 

partir de la terre est en rapport direct avec l’histoire 
du lieu. Le cœur composé de céramique verrée, de 
terre et d’émaux locaux prendrait place dans ce lieu 
et s’illuminerait le soir venu tel un phare dans la nuit, 
un rappel à mon histoire et à celle de la manufacture 
se croisant ainsi à un lieu donné au cours du temps. 
Il entrerait également en résonance tel un écho avec 
le premier cœur se trouvant quand à lui au centre de 
Liège et qui serait lui aussi illuminé, ne peut on voir 
alors 2 cœurs mis en lumière et battant à l’unisson ?
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L’idée est également de créer un cœur plus ana-
tomique même si celui-ci reste stylisé par mes émo-
tions, mon mental ainsi que ma technique afin d’an-
cré un caractère plus réel, plus franc sans fioriture. 
L’idée de la finitude des choses me vient aussi à l’es-
prit quand je réfléchis à cette thématique, cela me 
rappelle que nous finissons tous par disparaître un 
jour et que le cœur tant physique qu’intellectuel est 
une ressource indispensable à nos êtres et présente 
en chacun de nous. Il touche aussi sans distinction 
de genre, de religion, de couleur, d’origine ou de mi-
lieu social toute les couches de la population ce qui 
le rend d’autant plus fort. 

Au moment où je retrace le dernier parcours de 
mon ami décédé, j’arrive au lieu probable de l’acci-
dent et le vent se lève, un froid glacial m’envahit et je 
prends ce coup du sort comme le signe d’un dernier 
adieu de sa part me suivant jusqu’au coucher du so-
leil le long des berges du canal du centre.
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L’Amour

C’est au cœur de l’un des quartiers les plus anciens 
et populaires de Liège que j’ai désiré établir mon 

second projet d’art  : j’ai nommé, l’île d’Outremeuse 
ou république libre d’Outremeuse.

À l’honneur, la place de l’Yser et ses alentours, qui, 
soulignons-le, fait l’objet d’une réhabilitation. Ainsi, 
j’ose rêver mon œuvre se fondant dans l’atmosphère 
aussi typique qu’atypique de ce lieu, trônant à la vue 
de tous sur la dalle de l’ancienne place de Bavière 
où se trouvait jadis l’hôpital du même nom. La place 
à été rebaptisée en 1918 en l’honneur des soldats 
mort sur le front. 

Le choix de cet emplacements n’est pas anodin, 
puisqu’il est à mon sens porteur d’une nouvelle 
énergie architecturale caractérisant ce début de xxie 
siècle dans notre belle ville. En effet, Liège, prévoit 
dans un article consacrer à l’urbanisation de son 
territoire des projets clés tels que, Art.12  : « Animer 
et embellir la ville », Art 12.8 : « Installer des œuvres 
d’art public dans la ville ». Ainsi, bien décidée à te-
nir ses promesses, la municipalité confirme son réel 
et perpétuel intérêt pour l’art au travers de projets 
d’urbanisme, de réhabilitation et de redynamisation 
de l’espace du centre-ville. Je citerai, par exemple, 
l’audace de l’architecte Santiago Calatrava Valls qui a 
imaginé en guise de nouvelle gare des Guillemins un 
monumental dôme de verre et d’acier comparable 
à une véritable cathédrale de lumière ouverte sur 
la ville. Ou bien encore, la rénovation du musée des 
Beaux-Arts et de la Sculpture dite « La tour Shöffer » 
au parc de la Boverie ainsi que la création de « La belle 
Liégeoise », une passerelle cyclopédestre reliant ce 
dernier au quartier des Guillemins. Mais également, 
le projet immobilier du Val Benoît et en Bavière, la 
restauration de la place Saint-Léonard, etc. 

Finalement, tant d’éventualités, de perspectives 
qui me confirment que toute ébauche peut donner 
vie à l’exécution d’un monument, d’une œuvre au 
sein de cette métropole qui ne cesse de nous faire 
rêver par son champ des possibles. 

C’est dans cet esprit que j’ambitionne, à mon 
tour, de marquer ce patrimoine culturel de mon 
empreinte. De cette façon, j’ai pensé une œuvre qui 
transmet la passion animant les Liégeois pour leur 

cité, leurs quartiers, leur histoire, leurs héritages et 
leurs traditions tout en lui apportant la fraîcheur 
d’une diversité culturelle grandissante. Je cherche 
par ailleurs à toucher le cœur et l’âme d’un grand 
nombre de spectateur grâce à des thèmes et sym-
boliques universelles tout en ancrant mon projet 
dans le contexte socio-environnemental du lieu. 
J’envisage mon œuvre comme étant le carrefour des 
rencontres à la croisée des chemins, j’y vois un es-
pace de rêverie et de questionnement dans lequel le 
lecteur peut se plongé tout en tissant des liens avec 
le lieu et son propre vécu. 

J’ai nommé celle-ci « l’amour », et bien au-delà de 
la saveur évocatrice de ce doux sentiment d’affec-
tion ou d’attachement éprouvé par un être, j’ai vou-
lu démontrer la complexité de ce dernier qui nous 
laisse entrevoir un large éventail d’interprétations et 
de significations. Souvent dur à exprimer et à définir, 
il n’en reste pas moins empreint d’une grande poésie 
et c’est vers cela que j’anime mon projet. 

Je l’ai représenté comme suit : « Deux personnages 
un homme et une femme se regardent, tout deux 
seuls et enchaînés sur un îlot entouré par les eaux 
ceux-ci sont portés dans un bol par des mains cente-
naires où viennent s’accroître les cristaux du temps, 
une cloche de verre les recouvre comme pour les 
préserver de l’avenir. » 

L’œuvre se verrait composée de divers matériaux ; 
bronze, résine, plastique… Tout en respectant le 
budget attribué à sa création ainsi que la sécurité 
des citoyens cohabitant avec la sculpture. Je préfère 
cependant ne pas m’attarder sur les caractéristiques 
techniques car comme j’aime le dire : « Je préfère que 
l’on rêve une œuvre que l’on ne s’attarde sur les dé-
tails qui la compose ».

De l’eau coulerai de plusieurs bec sur les pour-
tours du bol se déversant ainsi sur les cristaux afin 
d’accentué la symbolique de l’îlot et rendant égale-
ment l’eau visible aux yeux de tous, le projet devien-
drai par la même une sculpture/fontaine et ajouterai 
également un caractère ludique d’animation de l’es-
pace par le mouvement. La nuit un éclairage intégré 
à la sculpture et au bol illuminerai celle-ci afin que 
l’œuvre continue d’exister au sein de la place. 
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Sa dimension serait à l’échelle de la place de l’Yser, 
ni trop petite ni trop grande afin de ne pas imposé 
l’œuvre à l’espace ni de voir celle-ci écrasé par le lieu 
mais bien qu’elle soit intégré au contexte environne-
mental, il est plus facile de se faire une idée grâce 
aux différents photomontages/photos d’intégration 
joint à la note d’intention. Cependant il est toujours 
possible de se projeter une image mentale en pre-
nant pour exemple les dimensions d’œuvres comme 
celle du perron (Place du marché) ou la fontaine de 
la vierge au milieu du Vinâve d’île (Place Cathédrale).

Je tire mes propres symboliques de la création 
de cette œuvre et le lecteur peut bien entendu lais-
ser libre cours à son imagination et en déduire les 
siennes indépendamment de mon ressenti avant, 
pendant ou après sa création. 

Pour ma part, l’homme et la femme représentent 
l’amour et sont un hommage à Tchantchès et 
Nanesse, personnages historiques et légendaires de 
la cité ardente et plus particulièrement du quartier 
d’Outremeuse. 

L’îlot représente ledit quartier entouré par les eaux 
tandis que les mains évoquent les nombreux corps 
de métiers manuels qui ont façonné le quartier et 
qui proliféraient à cet endroit dans des temps an-
ciens tels que les pécheurs, les tanneurs, les Meunier, 
etc. On peut également voir ces mains comme celles 
d’un créateur ou celles d’un protecteur qui met en 
avant l’amour ou au contraire le garde jalousement 
pour lui. Ces mains évoquent aussi l’univers des 
théâtres de Liège dont les célèbres marionnettes ont 
fait la réputation. Cela ne va pas sans nous rappeler 
la destruction du théâtre de la place de l’Yser. 

Les cristaux quant à eux prennent pour référence 
le passé de l’industrie minière de la région, mais éga-
lement le temps qui s’écoule lentement et forge la 
beauté ou au contraire la brise. 

Quant à la cloche elle se veut être la représenta-
tion de la conservation de cet amour, et ajoute un 
caractère précieux, fin, délicat et fragile comme se 
veut être l’amour lui-même. 
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IV. Curriculum vitae 

. 2016 - 2017  Exposition au musée d’Ansembourg prévue en Juin 2017 (Liège) 

.  2016 - 2017  Exposition de sculpture « Métal Vibrant » à Saint-Léonard (Liège)

. 2016 - 2017  Exposition de sculpture au showroom Audi de Jemeppe-sur- 
Meuse (Seraing)

. 2015 - 2016  Installation performance sur l’acousmonium au concertgebouw 
de Brugge dans le cadre du festival Surround

. 2014 - 2015  Exposition photo « Livre d’artistes » au Comptoir du livre (Liège)

. 2012-2013  Finaliste du concours photo Fedactio « Citoyens en Action » de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles avec une exposition au musée Cur-
tius (Liège/Bruxelles)
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