9e parcours d’artistes de LLN – Le Trèfle à cinq feuilles
Les 21-22 et 28-29 septembre 2019
Nous vivons dans l’espace et dans le temps, nos perspectives sont multiples et permanentes. Elles sont
les repères qui nous permettent de nous situer, de nous projeter, de communiquer nos points de vue,
d’imaginer des horizons plus ou moins éloignés. Architecturales ou paysagères, elles sont aussi
humaines et fondent la construction d’un « vivre ensemble » le plus harmonieux possible.
Bienvenue à Louvain-la-Neuve, cité d’accueil
·

où s’entrelacent places, rues, espaces verts offrant des perspectives qui titillent la curiosité,

·

où, au hasard des piétonniers, de nouvelles perspectives s’ouvrent à nous. Peintures murales,
sculptures, musées nous émerveillent à chaque pas, l’Art est omniprésent.

·

où les écoles et l’université préparent jeunes et moins jeunes à développer les perspectives de
demain,

·

où la perspective d’une animation ou d’une fête dans chaque quartier et au centre-ville n’est
jamais loin,

·

où vivent des personnes si semblables et si différentes en expériences et en espérances,
construisant ensemble les perspectives d’une transition vers un monde meilleur.

Le Trèfle à cinq feuilles souhaite accueillir un large public pour mettre en valeur les multiples talents
artistiques et l’habitat spécifique de la ville de Louvain-la-Neuve. Il a pour objectif également de créer
des occasions de rencontres entre les habitants, le public et les artistes. La 9e édition 2019 de ce
parcours d’artistes s’étalera sur 2 WE, les 21-22 et 28-29 septembre 2019.
Outre l’ouverture du parcours à tous les artistes amateurs de LLN et d’ailleurs, le comité organisateur a
estimé intéressant d’inviter quelques artistes confirmés, si possible professionnels. Pour cette 9ème
édition, ces derniers seront invités à exposer leur travaux autour du thème "Perspective.s" dans un des
lieux d'accueil, point de ralliement du parcours pour chaque quartier de LLN. Une façon d’attirer les
visiteurs dans tous les coins de la ville ! Ces artistes seront, d'une part, ambassadeurs de leur travail et
leur technique artistique et, d'autre part, ambassadeurs de notre parcours.
Pour les accueillir dans Louvain-la-Neuve, les aider à (dé)monter leur exposition et les remplacer
quelques heures le cas échéant pendant les week-ends, nous proposons de rassembler un groupe de
« bonnes volontés » parmi les habitants de notre ville, les amis du parcours en quelque sorte. Si cette
mission vous intéresse, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès du secrétariat du parcours."
Comme inauguré lors du Trèfle 2015, Inforville accueillera pendant les 2 WE une œuvre de chaque
artiste qui participe au parcours. Le thème choisi cette année pour l'œuvre à exposer dans ce lieu
central est aussi "Perspective.s". Les artistes veilleront à respecter ce thème et les dimensions
maximales de l'œuvre qu'ils y exposeront. Il est entendu que les autres œuvres exposées dans le cadre
du parcours restent du choix de chaque artiste.
Un parcours fléché mènera aux différents lieux d’exposition. De plus un catalogue et un plan de
balisage seront mis à la disposition des visiteurs et des artistes. Le formulaire d’inscription et le
règlement seront disponibles sur le site de l'AH.
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Vu le nombre de demandes, une sélection des artistes sans lieux d'accueil sera opérée par le comité de
sélection. Une fois la confirmation de sélection communiquée aux candidats, le paiement de 35 euros
pour ceux qui habitent dans la commune d'Ottignies/Louvain-la-Neuve (OLLN) ou 50 € pour ceux qui
habitent hors OLLN de frais de participation, vaudra pour inscription. Nous encourageons vivement les
artistes à trouver par eux-mêmes leur hôte s'ils veulent être sûrs de pouvoir participer! De même, afin
de donner une dynamique et de rendre le parcours toujours plus attractif, nous incitons les hôtes à
varier les artistes exposé(e)s.
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à télécharger le formulaire sur le site de l'AH www.ahlln.be,
à le compléter soigneusement (partie "Hôte" et partie "Artiste", si possible !) et à le renvoyer au format
Word ou Open office par mail à l’Association des Habitants (info@ahlln.be) avant le 8 mars 2019 en
joignant les 4 photos comme indiqué dans le règlement. Lisez donc soigneusement le règlement cijoint, vous y trouverez davantage d’explications.
Les PERSPECTIVE.S du Trèfle 2019, 9° édition du Parcours d’artistes de Louvain-la-Neuve, seront
innovantes, rassembleuses, créatives et surprenantes.
Nous espérons vivement compter sur votre précieuse participation à cet événement de la vie culturelle de notre
cité, et nous restons à votre disposition pour toute question ou précision.
Bernadette Meyer,
Coordinatrice Trèfle

Anne Quevit
Présidente de l'AH
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