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Rejoignez-nous
Associations et Citoyens



Un Projet Culturel & Touristique 
pour une Mise en Action du Réseau

des Richesses et Diversités
Associatives et Citoyennes

de la Haute Sambre
CONTACTS : 

Centre Culturel
de Thuin Haute Sambre
Jean-Luc URBAIN
(Animateur / Expression et Créativité)

Quartier du Beffroi, 2 - 6530 Thuin
071 596 035 - 0473 394 492
info@centrecultureldethuin.be
centreculturelthuin@hotmail.com

Merci de signaler «Papiers Collés»
dans l’objet du mail.

www.facebook.com/papiers.colles 
www.centrecultureldethuin.be
«Roland Shön
& La Galerie des Papiers Perdus



Une Action pour vous, développant l’expression
et la créativité Citoyenne sur la Haute Sambre.

Descriptif du projet 
Installation Artistique (plastique, littéraire, …) et populaire fédératrice des 
actions individuelles et associatives de la Haute Sambre ; permettant une 
réelle intervention citoyenne dans l’esprit de la «Grande Lessive 2013», 
un attrait touristique sur le territoire.

« J’entends, je m’intéresse, je découvre,
je comprends, je participe …

Donc je suis ! »

MURSPapiers Collés 

  De février à septembre,
sur le territoire de la Haute Sambre nous 
vous invitons, toutes associations, clubs,
cercles, comités de quartier, écoles, … 
mais également habitants à participer 
au projet «Papiers Collés» 2014,
action citoyenne dans l’esprit de la 
«Grande Lessive» 2013.

  Chaque association a une 
particularité qui la rend unique. Unique 
par le sujet qui l’anime, par les techniques 
explorées, par les choix, les thèmes,
par l’approche, par ce qui lie ses
membres.Nous aimerions par ce projet, 
vous mettre en évidence, acter votre 
présence en Haute Sambre.
Une réelle mise en valeur des richesses et
diversités créatives et citoyennes
du territoire et aussi tisser un réseau
associatif en Haute Sambre.

Conceptions,
ateliers et réalisations 
de février à septembre

Expositions
de août à septembre

et les Parcours
découverte tout au long

de la Haute Sambre

Rejoignez-nous sur :



 Pour ce faire, nous vous rencontre-
rons lors de divers rendez-vous pour
des séances d’informations agrémentées 
de vidéos et diaporamas,  vous invitant 
donc à découvrir le projet
en profondeur, à marquer vos intérêts 
et à vous engager (inscriptions) dans 
l’aventure.
Ces rendez-vous se feront de février
à juin. Le calendrier des rendez-vous est consul-
table sur le site du Centre Culturel de Thuin Haute 
sambre ou par téléphone.

 Nous vous assisterons, chacunes et 
chacuns, dans vos démarches et recher-
ches, techniquement et artistiquement. 
Plusieurs moyens de réalisations techni-
ques seront proposés par  une équipe 
d’artistes du Centre Culturel de Thuin 
Haute Sambre à votre service sans grand 
frais pour vous. (Selon vos demandes).

 Sur un support Papier,
vous, associations et citoyens serez
invités à déposer une trace, votre trace,
la représentation de ce que vous faites, 
de ce que vous êtes sur le territoire. Sous 
forme de photos,
de textes, de poésies, de dessins,
de collages, de partitions de musique, 
de messages utiles ou futiles, de petites 
annonces, d’humour ou d’amour,
de surréalisme, …

 En solo ou avec un animateur,
vous concrétiserez vos idées, vos créa-
tions. Vous choisirez votre degré d’impli-
cation, d’investissement. 

 La collecte des papiers à coller 
se fera au Centre Culturel de Thuin Haute 
Sambre fin juin. 

 En finalité, sous la forme d’une
galerie ouverte à l’air libre et à tous,
(habitants, visiteurs en ballades
touristiques, ...) Chacun aura le loisir
de découvrir ces espaces d’expression 
populaire à ciel ouvert. Nous collerons
les œuvres sur les murs choisis avec
les villes et communes, au fil des 26 kms
de la Sambre qui nous unit lors des quatre 
vernissages.

 Nous organiserons l’exposition
des Papiers Collés sous forme d’une
installation du vendredi 22 août au
lundi 22 septembre 2014.

 Associations et Citoyens vous serez
invités à rejoindre les lieux d’exposition 
afin de coller vos œuvres et ainsi de 
rencontrer le tissu associatif si actif sur le 
territoire. En cas d’absence de votre part, nous 
nous chargerons des collages...

Les dates à retenir …
Rencontres des Associations
et des Citoyens :  De Février à Juin

Le calendrier arrive

Conceptions, réalisations, ateliers, … :
De Février à Juillet

Selon votre rythme

Les quatre vernissages :
Prétexte à la rencontre mais également 
aux découvertes originales
des différentes associations et citoyens.

Erquelinnes  le vendredi 22 août
Collages et vernissage dès 18h

Merbes-Le-Château
  le vendredi 29 août

Collages et vernissage dès 18h
Lobbes  le vendredi 5 septembre

Collages et vernissage dès 18h
Thuin   le vendredi 12 septembre

Collages et vernissage dès 18h
En grande pompe pour le final !

Les visites guidées :
Un parcours sera proposé avec guide
le week-end suivant chaque vernissage 
et la semaine sur rendez-vous.

L’expo sera visible
 Jusqu’au dimanche 21 septembre.

Le démontage
 Prévu le lundi 22 seprembre.

«JR



Une Idée du fonctionnement 
des Galeries de Papiers Collés

Ces galeries de murs d’expressions
populaires son ouvertes jour et nuit toute 
l’année.

Ouvertes à celles et ceux qui vont
ou ne vont pas dans les galeries.

Ouvertes à celles et ceux qui sont
ou ne sont pas exposés dans les galeries.

Ouvertes à tout les vents artistiques.

Ces galeries se feront avec vous les
citoyens, les ateliers, les associations, 
les artistes qui colleront sur les espaces, 
au(x) vernissage(s) et dès que vous
le désirerez après le feu vert.

Quatre règles du jeu :

- Les œuvres, les traces, (dessins,  
 peintures, photos, collages,
 bombages, tags, partitions
 de musique, textes, caricatures …)  
 sont sur papier et collées (colle à  
 papier peint).

- Elles sont signées (adresse mail, …).

- Elles ne se recouvrent pas.
 (le temps fera son effet et libérera  
 l’espace).

- Les œuvres collées sont perdues.
 Si elles intéressent les visiteurs il est  
 possible de contacter le Centre  
 Culturel de Thuin Haute Sambre  
 pour entrer en contact avec les  
 artistes, les citoyens, les associations.

- Un catalogue des participants   
 avec leurs coordonées sera
 disponible afin de favoriser
 les rencontres.

Chaque participant en difficulté pourra 
faire appel au CCTHS.
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Déjà Quatre superbes rendez-vous 
pour trouvrer une idée et la réaliser... 

Un Cadeau! 
Les Modules Créatifs 2014
 Des modules ouverts à partir
de 16 ans. Basés sur la recherche
d’une démarche créative personnelle
ou collective…

Cela peut être aussi vécu sans devoir participer à 
l’action «Papiers Collés»

Chaque module comporte
 Une rencontre avec un artiste.

1er mercredi du mois 
 Deux laboratoires de démarches 
créatives.

2ème et 3ème mercredi du mois
 Présentation et Exposition
des travaux issus des deux laboratoires.

4ème mercredi du mois

Les RENDEZ-VOUS de 14h30 à 17h30

Mars
Mercredi 5
Découverte de l’artiste Régine Riou
Mercredi 12 Extension perso Atelier
Mercredi 19 Extension perso Atelier
Mercredi 26 EXPO des extensions

Jusqu’au 30 avril

Avril
Mercredi 9
Découverte de l’artiste Peggy Francart
Mercredi 16 Extension perso Atelier
Mercredi 23 Extension perso Atelier
Mercredi 30 EXPO des extensions

Jusqu’au 28 mai

Mai
Mercredi 7 
Découverte de l’artiste Sara Conti
Mercredi 14 Extension perso Atelier
Mercredi 21 Extension perso Atelier
Mercredi 28 EXPO des extensions 

Jusqu’au 25 juin

Juillet
Module sur le site de la Résidence
Créative d’Eté CAMP d’ART 2014
www.campdart.be
Lundi 7 Découverte de trois artistes
Mardi 8 et Mercredi 9 Extension perso Atelier
Samedi 12  EXPO «Off» des extensions 
dans le cadre de l’Exposition des
créations développés lors
de la Résidence Créative D’Eté 2014.

Excepté le dernier RDV,
les autres se feront

au Local de la MJThuin
à la Drève des Alliés 63/Z

6530 Thuin.
Prix : 
15€ le module (pour 4 rencontres et une 
partie du matériel).
Nombre maximum de participants : 
12 personnes.
Renseignements et inscriptions :
071 59 60 35 ou 071 55 54 40
Par mail :
centreculturelthuin@hotmail.com
ou
mjthuin@hotmail.com

INSCRIVEZ-VOUS 
SANS PLUS ATTENDRE ...

Présentation des trois premières 
artistes pages suivantes >>>



Mai
Mercredi 7 mai : 
Découverte de l’artiste Sara Conti
Mercredi 14 Extension perso Atelier
Mercredi 21 Extension perso Atelier
Mercredi 28 EXPO des extensions jusqu’au 25 juinEn MAI

 Sara CONTI
 «Je m’appelle Sara Conti, je suis 
une artiste urbaine qui a développé un 
univers qui s’articule autour de la figure 
de la matriochka..»

Découverte du graphisme, de l’art
urbain, des collages et de sont univers ...

En MARS
 Régine RIOU
 «Régine assemble avec délicatesse 
des photographies qui sont le reflet parfait 
de la jeune femme qu’elle est: de grands 
yeux ouverts sur le monde.
Au gré des rencontres et évènements 
de sa petite tribu sur laquelle se pose 
l’orifice unique de son sténopé, c’est 
autour de la fracture séparant le monde 
des «grands» de celui des «petits» qu’elle 
nous emmène.
Les premiers ont le pouvoir, avec leurs 
outils, de faire semblant d’attraper les 
seconds. Mais ils leur montrent en fait le 
chemin de leur singularité, et donc de 
leur indépendance. C’est ce que Régine 
Riou a parfaitement compris.»

Dominique Demaseur.

Découverte de la photo, des sténopés, 
des cyanotypes et de l’univers

qui l’entoure...
Mercredi 5 mars :
Découverte de l’artiste Régine Riou
Mercredi 12 Extension perso Atelier
Mercredi 19 Extension perso Atelier
Mercredi 26 EXPO des extensions

Jusqu’au 30 avril

En AVRIL
Peggy FRANCART

 « Trois lignes en lettres. Tracer des 
droites et des courbes. Des mots pour 
parler d’images. Une statique pour parler 
de dynamique. Malgré tout, un rythme 
s’installe… Le mouvement comme es-
sence de l’acte et de l’être. »

Découverte de la danse à l’art plastqui-
que, du mouvement, ... Tout l’univers de 
Peggy!
Mercredi 9avril :
Découverte de l’artiste Peggy Francart
Mercredi 16 Extension perso Atelier
Mercredi 23 Extension perso Atelier
Mercredi 30 EXPO des extensions

Jusqu’au 28 mai

«Régine RIOU

«Peggy Francart

«Sara Conti



 Programme
 de présentation
 du projet «Papiers Collés»
Ces séances illustrées de diaporamas sont
ouvertes à tous, citoyens ou associations,
désirant découvrir l’action.
Le mardi 11 mars 2014
 En matinée : de 11 à 12h
 En après-midi : de 14h30 à 15h30
 En soirée : de 19h à 20h
Le jeudi 10 avril 2014
 En matinée : de 11 à 12h
 En après-midi : de 14h30 à 15h30
 En soirée : de 19h à 20h

Merci de réserver



Le projet Papiers Collés s’est développé suite à la découverte de la GALERIE 
des PAPIERS PERDUS à Dieppe (Fr) et surtout avec la rencontre de celui qui 
l’à créée : Rolond SHÖN, artiste de son état.
Rencontre et découverte en 2012 et 2013 qui aboutiront à un échange
de papiers à coller entre la Haute Sambre et Dieppe au printemps 2014
et de Dieppe sur la Haute Sambre en été 2014...
Quand la Sambre rencontre la mer... c’est plus qu’une rivière!

«Théatricules» Roland Shön
«Roland Shön

Mentions photos
«Sara Conti
«Peggy Francart
«Régine RIOU
«JR
«Roland Shön
& La Galerie des Papiers 
Perdus
«Jean-Luc Urbain
& «TRAlàlà» (entre là et là )
«Les anonymes
qui s’expriment.

«Peggy Francart



Centre Culturel de Thuin Haute Sambre
Quartier de Beffroi, 2 - 6530 Thuin - 071  596 035
www.centrecultureldethuin.be - info@centrecultureldethuin.be
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