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EN BREF

NOUVEAUX WESTERNS 
Six jeunes artistes à l’assaut du réel.

Après Andy Warhol (2014), Vincent Van Gogh (2015*), Bill Viola et Terry Fox (2016), Gérard 
Garouste (2016) et avant David LaChapelle (automne 2017), le musée des beaux-arts de 
Mons expose sur 500 mètres carrés six jeunes artistes nés dans les années 70 ou 80. Ou 
plutôt neuf car trois sont des duos.

Leurs points communs ? Être tous sortis de l’école supérieure des arts de Mons ARTS2. 
Et avoir tous une furieuse singularité :

> un collectif de muralistes graphistes graffeurs obsédés de monstres HELL’O
(ex-Hell’o Monsters).

> un collectif d'énigmatiques plasticiens sonores, VOID.

> une militante de la gravure contemporaine, créatrice de la galerie Brock’n’roll, Leslie LEONI.

> une performeuse qui joue les soubrettes avec les collectionneurs, Karine MARENNE.

> un duo voué au culte du clubbing et à la science du « discothéquisme », DSCTHK.

> un prospecteur du Museum des sciences naturelles du 21e siècle, éleveur de serpents
mutants, Sébastien LACOMBLEZ.

Les commissaires de l'exposition sont Xavier CANONNE et Christophe VEYS.

L'exposition est ouverte trois mois, du 13 mai au 27 août 2017.

* Vincent Van Gogh au Borinage fut l'exposition phare de Mons Capitale Européenne de la Culture en 2015.
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LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE

QUOI ?
EXPOSITION NOUVEAUX WESTERNS
6 artistes sortis de l’école supérieure des
arts de Mons ARTS2

QUAND ? 
du samedi 13 mai 
au dimanche 27 août 2017
Vernissage vendredi 12 mai 2017
www.nouveaux-westerns.be

OÙ?
BAM, Musée des beaux-arts de Mons
8 rue Neuve / 7000 Mons / Belgique

NOUVEAUX WESTERNS présentent, du 13 mai au 27 août 2017, sur tout un plateau du 
Musée des beaux-arts de Mons (BAM), six artistes visuels sortis de l’école supérieure des 
arts ARTS2 (ex-Académie des beaux-arts de Mons) depuis les années 2000. 
Tous ont tracé leur chemin, opiniâtrement. Des chemins résolument atypiques.  

Six artistes à l’assaut du réel: Sébastien LACOMBLEZ, Leslie LEONI, Karine MARENNE, 
et les collectifs DSCTHK, Hell’O (ex-Hell’O Monsters) et VOID .

Les commissaires de l’exposition sont Xavier CANONNE et Christophe VEYS.

Les uns font de la photo, de la vidéo, de la performance, les autres font du dessin et de la 
peinture, de la gravure, de la sculpture, même de la tapisserie, et tous ont un penchant 
prononcé pour l’installation. 

Parmi les artistes, trois sont des collectifs, donc ils ne sont pas six mais neuf.
Leur point commun ? Chacun et chacune, à leur manière, mettent le monde d’aujourd’hui au 
centre de l’affaire, dans un regard absolument décalé. Et ce n’est pas triste… !

Pour corser les choses, les six artistes/collectifs ont répondu favorablement à l’invitation du 
musée d’intégrer chacun dans leur salle une œuvre d’art du XIXe ou du XXe  siècle choisie 
dans les collections de la ville, et de placer une de leurs propres œuvres dans l’exposition 
temporaire au 1er étage du musée, "Au pied de la lettre".

Au fait, pourquoi Westerns, pourquoi Nouveaux ? 
Peut-être parce que dans ce pays on est ici tout à l’ouest, ou allusion à un vieux rap, ou 
parce qu’aujourd’hui nos cowboys sont parfois des femmes ? 
En tout cas, ça risque de saigner.
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Leslie LEONI www.brocknroll.be

Leslie Leoni grave. Elle grave et imprime. Tous les jours. De tout et sur tous supports. Souvent 
sur des gommes à effacer. Tout un concept, imprimer plutôt qu’effacer… Presque toujours 
elle grave des portraits, d’un genre pseudo-naïf, un roi, un président, ou ces délicieux visages 
d’icônes, Colette, Francis Bacon, Freddie Mercury, … Des anonymes aussi. Parfois la série 
ouvre sur un vaste projet, comme portraiturer tous les habitants d’un ancien site minier.

Elle grave, imprime, mais pas seulement. Elle a créé à La Louvière une galerie dédiée à la 
gravure résolument contemporaine (Brock’n’roll, tout un programme !), où elle organise 
expositions et ateliers. 

Ici au BAM, elle revisite l’un de ses terrains de jeu favoris, le papier peint.

Née en 1981, diplômée d’ARTS2 en 2008, enseigne à l’école supérieure des arts de La 
Cambre (Bruxelles). Elle dirige la galerie Brock’n’roll (La Louvière).
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NOUVEAUX WESTERNS

Le
sl

ie
 L

E
O

N
I /

 E
n

se
m

b
le

 d
e 

g
o

m
m

e
s 

/ 
©

 A
la

in
 B

R
EY

ER



5

Karine MARENNE www.karinemarenne.net
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Karine Marenne a une pratique multicouche, tant par la performance, la photographie, la 
vidéo, entre bien d’autres choses. Le médium s’attelle toujours au projet qu’elle sous tend 
à produire.

Art Maid, processus développé par Karine Marenne depuis 2012 et qui continue aujourd’hui 
(et n’est pas prêt de s’arrêter là, c’est entendu !) se substitue à la soubrette munie de ses 
ustensiles indispensables : petite robe noire - diadème de dentelle, bas, gants toujours 
signés de leur couleur magenta, seau rose et son plumeau indispensable afin de proposer 
ce qu’elle appelle judicieusement ses « Œuvrages à domicile » afin d’aller épousseter les 
différentes collections de collectionneurs d’art contemporain, il s’en suit des résultats 
relatant des mondes étanches, sorte de séries mises en scène d’épisodes photographiques 
terminant collection après collection dans des boîtes noires scellées, ciblant peut-être un 
humour en amertume qui voudrait presque s’ignorer. Karine Marenne deviendrait elle-même 
une collectionneuse de collectionneurs.

Née en 1975, diplômée d’ARTS2 en 2000. Nombreuses expositions, dont l’élégance 
crée l’ambiance à la MAAC (Bruxelles) en 2008, 2013 - « Tout est dans la durée # 02 », 
DuboisFriedland Gallery, Solo show, Slick Art Fair Paris ...
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DSCTHK www.dscthk.be

DSCTHK, six consonnes pour Discothek, la version germanique de la discothèque. Le nom 
décalé de ce collectif résume l’objet même de son œuvre. Tout ici tourne autour de ça : la 
discothèque, le dancefoor, le clubbing. Un monde en soi. Le « discothéquisme » est une 
digression à partir de cet univers, une sorte de produit dérivé, composite et maniéré.

Tantôt le duo en fait de la photographie. Des dancings, des boîtes, des night-clubs 
photographiés par dizaines, centaines. Mais de jour. Inventaire de façades vaseuses, 
hagardes, ou souriantes. Architectures et alentours. Chacune de ces photos interpelle notre 
regard, et pousse à interroger cette esthétique merveilleuse et désenchantée. 

Tantôt le duo en fait des installations-performances. Alors, plus que la boule à facettes, c’est 
parfois la boisson qui joue le premier rôle. Dégustation de bières. Mais comment déguste-
t-on de la bière dans un musée ? Voyage au bout de la nuit…

Thibaut BLONDIAU (1973, diplômé d’ARTS2 en 1997) est coordinateur à Jeunesse et Arts 
plastiques (JAP).
Jérôme ANDRE (1972) travaille au Musée d’art contemporain du Grand-Hornu (MAC’s). 
DSCTHK a notamment exposé à Cologne, Liège, Bruxelles (Komplot, Recyclart), Paris, 
Poitiers et en Thudinie.

Void en anglais veut dire vide. Le nom de ce collectif (un duo belgo-italien) sonne comme 
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un paradoxe, surtout pour des artistes visuels. Un paradoxe, voire un manifeste. L’objet de 
leurs œuvres est le son mais ils en font des sculptures-installations. Œuvres ou travail ? Les 
deux mots semblent convenir. 

Ils créent des machines à son, parfois petites, parfois très grandes. Immenses même, comme 
la grande œuvre de cette exposition, un bizarre réseau de cônes et de disques - qu’on dirait 
préhistorique ou post-humain -, genre d’écho lointain des pavillons de La Voix de son Maître. 
Grosses machines, mais petits sons. Ici le son n’est jamais vide (un silence n’est-il pas 
toujours un son lui-même ?), et encore moins creux. 

Les sons de VOID nous envoient toujours à la frontière du sensible.

Arnaud EECKHOUT (1987, diplômé d’ARTS2 en 2013) et Mauro VITTURINI (1985) vivent et 
travaillent à Bruxelles. Expositions à Rome, Mexico, New York, Caen, Mulhouse, Le Caire,  
Istanbul. VOID a remporté en 2015 le Prix Médiatine.

Quatuor à l’origine, puis trio, Hell’O Monsters est devenu Hell’O, un duo. 

VOID www.collectivevoid.com 

NOUVEAUX WESTERNS

V
O

ID
 /

 O
st

e
o

p
h

o
ny

 /
 2

01
4 

/ 
o

s,
 fi

l d
e 

cu
iv

re
, a

im
an

t,
 s

o
n 

/
30

 x
 2

0 
x 

15
 c

m
 /

 ©
 V

O
ID



8DOSSIER DE PRESSE NOUVEAUX WESTERNS.ARTS².BAM.2017

Ce collectif prend position aux confins du graffiti et du street art. Quand d’autres vandalisent, 
eux se voient offrir des commandes. Beaucoup reconnaitront leurs fresques monumentales sur 
des façades à Genk (Flandre), Rennes (FR), Bari (ITA), Wroclaw (POL), ou encore…à Mons.
On connaît parfois moins leurs dessins et peintures sur grand papier. Créatures ludiques 
et démoniaques, leur bestiaire de monstres multiplie enchevêtrements et trompe-l’œil. De 
temps à autre, les monstres s’aventurent du côté de l’Histoire, comme leurs émouvantes 
créations pour Commune de Paris 1871. Ou au Bois-du-Luc, Le fil de la mémoire. Ici au 
BAM, c’est aussi un dialogue avec l’histoire - une œuvre de la collection du musée - qui 
guide leur composition.

Antoine DETAILLE (1980, diplômé d’ARTS2 en 2007) et Jérôme MEYNEN (1980) vivent à 
Bruxelles. Nombreuses interventions et expositions à l’international. 

HELL’O  www.hell-o.be
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Artiste numérique de formation, Sébastien Lacomblez ne montre cependant pas toujours 
des écrans, et même, pas souvent. 

Son Optimum ParkTM présenté en 2016 à Charleroi-Danses et au Palais de 
Tokyo (Paris) était une expérience collective entre le laboratoire et la rave party  
(« Vous serez guidé par le Système pour accomplir une série d’opérations. Le Système veut 
le meilleur pour vous. Préparez-vous à être Optimisé ! »).

Dans Nouveaux westerns, il présente une sorte de cabinet de curiosité du 21e siècle, l’esquisse 
d’un nouveau musée de la Nature : grande tapisserie à l’esthétique post-humaine, vitrines 
contenant une série de d’objets qui ne ressemblent peut-être pas à des objets. Naturels ou 
industriels ? C’est assez beau, et mystérieux. 

Quel rapport entre ces choses ? On devine qu’il s’agit de chercher.

Né en 1983, diplômé d’ARTS2 en 2009, vit à Bruxelles et travaille à Charleroi. 

Sébastien LACOMBLEZ www.sebastien-lacomblez.com
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Xavier CANONNE et Christophe VEYS enseignent à ARTS2 depuis respectivement 1982 
et 2004. Ils suivent depuis de nombreuses années la trajectoire de leurs anciens étudiants 
devenus artistes.

Pour cette exposition, il leur a été demandé de sélectionner 6 artistes diplômés depuis les 
années 2000.

Xavier CANONNE

Xavier Canonne est docteur en Histoire de l’art de l’Université de la Sorbonne (Paris I) avec 
une thèse consacrée au Surréalisme en Belgique (1950-1993). 

Il dirige depuis 2000 le Musée de la Photographie de la Communauté française à Charleroi 
(Belgique) après avoir dirigé de 1986 à 2000 la collection de la Province de Hainaut. Il a été 
le commissaire de nombreuses expositions.

Professeur (Histoire de l'art, Cinéma) à ARTS2, l’école supérieure des arts de Mons. il est 
l’auteur de divers ouvrages dont Le Surréalisme en Belgique, 1924-2000 et Requiem pour 
un homme seul. Le Samouraï de Jean-Pierre Melville.

Il est éditeur des Marées de la nuit, spécialisé depuis 1986 dans le surréalisme et les avant-
gardes. 

Christophe VEYS

Christophe Veys est historien de l’art (Université Libre de Bruxelles) et collectionneur. 

Il enseigne l’Art contemporain, l'Histoire des  institutions culturelles et codirige (avec la 
designeuse Emilie Lecouturier) le master en design urbain spécialisé en Design d’exposition 
à ARTS². 

Il intervient régulièrement comme conférencier pour des institutions ayant pour objet la 
sensibilisation à l’art contemporain : Institut Supérieur pour l'Étude du Langage Plastique 
(ISELP, Bruxelles), Jeunesse et Arts Plastiques (JAP)...

Il a assuré le commissariat de nombreuses expositions et est actuellement commissaire 
résident à la galerie LMNO à Bruxelles.

LES 2 COMMISSAIRES

NOUVEAUX WESTERNS
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AU PIED DE LA LETTRE
Lettres et traces dans l’art au XXe siècle 

COLLECTION ARTOTHÈQUE
du samedi 24 mars 
au dimanche 27 août 2017

De nombreuses œuvres du XXe siècle issues des collections Duvivier et Neyrinck, mises 
en dépôt permanent et conservées à l’Artothèque, jouent avec les mots et les lettres, avec 
les gestes et les traces.

Utilisés à des fins parfois divergentes – narratives, expressives, symboliques... – et selon 
diverses modalités – sémantiques ou formelles –, ces signes écrivent des histoires que nous 
avons articulées autour de 4 axes. 
Ces 4 axes correspondent à certaines recherches et orientations de l’histoire de l’art durant 
la seconde moitié du XXe siècle, telles qu’elles s’expriment dans les collections muséales 
montoises : Formes, lettres et signes ; mots, légendes et supports (Écrits et décrits) ; gestes 
et écritures ; écritures et formes.

Œuvres entre autres de Pierre Alechinsky, Jo Delahaut, Massimo Di Stefani, Christian 
Dotremont, Émile Gilioli, Jiri Kolar, Antoine Mortier, Gastone Novelli, Roland Roure, Robert 
Saint-Cricq, Peter Saul, Philippe Vandenberg, Serge Vandercam, Lionel Vinche,...

DOSSIER DE PRESSE NOUVEAUX WESTERNS.ARTS².BAM.2017
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LES ACTIVITÉS AUTOUR DE NOUVEAUX WESTERNS

DOSSIER DE PRESSE NOUVEAUX WESTERNS.ARTS².BAM.2017

En marge de l'exposition "Nouveaux Westerns", ARTS2 et le BAM proposent au public une 
large gamme d'activités artistiques, organisées, entre autres, sous forme de workshops.

Samedis et dimanches à 14h et 15h30, durée 1h30 (sauf mardi 23 mai.)
Ateliers, performances et concerts compris dans le prix d’entrée aux expositions
Participation aux ateliers sur réservation obligatoire au 065/40.53.30 
(dans la limite des places disponibles)

Programme 

• sam 13 & dim 14 mai 2017 / Atelier Vinyle : " WAOUH...!". Création, découpe et pose de 
vinyles colorés sur les vitres du musée  par Jonathan PUITS et Frédéric BLIN (à p. 12 ans).

• dim 21 mai 2017 / Performance dansée du chorégraphe suisse Thomas HAUERT dans le 
cadre de Tout Mons danse.

• mar 23 mai 2017 / Atelier d’art pour personnes handicapées "Nouveaux Westerns" par 
Sila GÜNAYDIN et Julien GERBER (10h-16h).

• sam 27 & dim 28 mai 2017 / Performance-atelier " Laser. Laser. Laser. " par Sébastien 
LACOMBLEZ.

• sam 27 & dim 28 mai 2017 / Atelier " Art Journal " par Cécile DE LA PEINE.

• sam 3 & dim 4 juin  2017 / Atelier de gravure pour enfants ou familles : "Grave, c’est pas 
grave." par Leslie LEONI. (À p. 6 ans).

• sam 24 & dim 25 juin 2017 / Atelier de mixologie : "L’art subtil du cocktail" par Thibaut 
BLONDIAU et Jérôme ANDRÉ, du collectif DSCTHK. 

• sam 1er & dim 2 juillet 2017 / Atelier de récupération ludique pour enfants et parents 
"Mono Parleur"  par Arnaud EECKHOUT et Mauro VITTURINI, du collectif VOID. (À p. 6 ans).

• sam 19 août 2017 / Concert live du groupe CHOPPER avec ses vidéos d’artistes (Arnaud 
Eeckhout, Vivian Barigand, Didier Mahieu).

• dim 20 août 2017 / Atelier de performance "Boum au Bam !"  par Vivian BARIGAND. 
(À p. 15 ans).
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INFORMATIONS PRATIQUES

MONS - BELGIUM

CONSERVATOIRE ROYAL
7 rue de Nimy 
7000 Mons (B) 

CARRÉ DES ARTS
4a rue des Sœurs Noires
7000 Mons (B) 

www.artsaucarre.be
info@artsaucarre.be

M N P Q S

COMMUNICATION

Gwénaëlle L'HOSTE
communication@artsaucarre.be
+32 (0) 476 612 143
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LES ANNEXES

DOSSIER DE PRESSE NOUVEAUX WESTERNS.ARTS².BAM.2017

1   > LE CONTEXTE (ARTS2, LE BAM)

2   > LE CATALOGUE (COUV., EDITO)



A1

LE CONTEXTE

ARTS2 (Arts au carré) est une École Supérieure des Arts (ESA) située à Mons, Belgique, 
qui dispense un enseignement supérieur artistique de type long organisé par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Elle fait partie du Pôle Hainuyer, pôle d’enseignement supérieur situé sur le territoire de la 
Province du Hainaut. 

Elle résulte de la fusion entre le Conservatoire royal de Mons et l’École supérieure des 
arts plastiques et visuels ( ESApv ), tous deux riches d’une longue tradition artistique.

ARTS2 est la seule ESA de Belgique qui regroupe, au sein d’une même entité, trois grands 
domaines des arts : les ARTS VISUELS, la MUSIQUE et le THÉÂTRE. Cette spécificité donne 
aux étudiants l’opportunité unique d’expérimenter des projets pluridisciplinaires, encadrés 
par des enseignants professionnels de renommée nationale et internationale.

ARTS2 en quelques chiffres :

650 ÉTUDIANTS 
ARTS VISUELS (275)
MUSIQUE (275) 
THÉÂTRE (100)

Pour rester proche de la réalité de terrain et offrir des opportunités professionnelles à ses 
étudiants, ARTS2 collabore essentiellement avec : MARS (anciennement le Manège Mons, 
ARSONIC, Maison Folie, Théâtre Royal), le Pôle Muséal (BAM, Anciens Abattoirs, Magasin 
de papier), le Festival du Hainaut, l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, Transcultures, 
Creative Valley, la Maison du Design, le FabLab Mons...

LE BAM (BEAUX-ARTS MONS), UN LIEU D’ENVERGURE

Résolument contemporain, le musée a fait l’objet d’un projet architectural qui allie le fonctionnel 
et la rigueur muséale à l'esthétique : son architecture laisse la part belle aux espaces de 
circulation lumineux, prenant le parti de la transparence. Cet outil culturel majeur rassemble 
sur 3 niveaux, 2.000 m² d’espaces d’exposition, et le jardin Reine Astrid, susceptible, lui aussi, 
d’accueillir des œuvres. À cela s’ajoute un auditorium, un espace de réception entièrement 
vitré au dernier étage ainsi qu’un service éducatif, le Dynamusée, organisé autour de trois 
espaces d’animation.

Vous l’aurez compris, le BAM se distingue par la qualité de son accueil et de son environnement. 
Il est  conçu comme une expérience unique, un espace de découverte de la création artistique 
sous toutes ses formes, un lieu de vie où se succèdent toute l’année des événements.

250 ENSEIGNANTS
ARTS VISUELS (75)
MUSIQUE (120)
THÉÂTRE (55)

40 EMPLOYÉS
PERSONNEL
ADMINISTRATIF
ET OUVRIER

DOSSIER DE PRESSE NOUVEAUX WESTERNS.ARTS².BAM.2017

UNE CO-PRODUCTION
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LE CATALOGUE

DOSSIER DE PRESSE NOUVEAUX WESTERNS.ARTS².BAM.2017

Un catalogue de l'exposition (200 pages couleur, reliure avec jaquette) paraîtra début mai. 

Il comporte les interviews des six artistes par les commissaires ainsi qu'une rétrospective 
de leurs œuvres.

Ci-après, l'Éditorial du Bourgmestre de Mons, Elio DI RUPO, et de l'Échevine de la Culture, 
Savine MOUCHERON. 
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Karine Marenne
DSCTHK
Sébastien Lacomblez
Hell’O
Leslie Leoni
VOID

6 artistes sortis  
de l’école supérieure  
des arts de Mons  
ARTS²

Nouveaux westerns présente 6 artistes visuels sortis de l’école supérieure 
des arts ARTS² (ex-Académie des beaux-arts de Mons, ex-ESAPV) depuis 
les années 2000. 
Un train peut en cacher un autre. Parmi les artistes, trois sont des collectifs, 
donc ils ne sont pas 6 mais 9. Les uns font de la photo, de la vidéo, de 
la performance, les autres font du dessin et de la peinture, de la gravure, 
de la sculpture, même de la tapisserie, et tous ont un penchant prononcé 
pour l’installation. 
Leur point commun ? Chacun et chacune, à leur manière, mettent le monde 
d’aujourd’hui au centre de l’affaire, dans un regard absolument décalé. Et ce 
n’est pas triste… !
Pour corser les choses, les six artistes / collectifs ont répondu favorablement 
à l’invitation du musée d’intégrer chacun dans leur salle une œuvre d’art 
du XIXe ou du XXe siècle choisie dans les collections de la ville, et de placer 
une de leurs propres œuvres dans l’exposition temporaire au 1er étage du 
musée, Au pied de la lettre.
Au fait, pourquoi Westerns, pourquoi Nouveaux ? Peut-être parce que dans 
ce pays on est ici tout à l’ouest, ou allusion à un vieux rap éponyme, ou 
parce qu’aujourd’hui nos cowboys sont parfois des femmes ? En tout cas, 
ça risque de saigner.



EDITO

Exposer les artistes de la Fédération Wallonie – Bruxelles a toujours été une volonté de la 
Ville de Mons à travers les expositions de son Pôle muséal. Ainsi, les musées de la Ville de 
Mons ont de tout temps été des écrins de l’éclectisme artistique.

Exposition après exposition, si nous avons vu y entrer des œuvres d’Andy Warhol, de 
Van Gogh ou de Keith Haring, nous y avons aussi vu des artistes belges (Michel Jamsin, 
Jean-Pierre Scouflaire, Jean-Marie Mahieu,…) ou des œuvres majeures issues de grands 
mouvements belges comme le surréalisme ou l’abstraction géométrique.

La Ville de Mons est très fière de mettre en lumière au BAM six artistes francophones qui 
ont une carrière nationale voire internationale, tous issus d'ARTS² — l’une des dix écoles 
supérieures d’Arts visuels en Wallonie-Bruxelles, l'une des deux organisées par la Fédération, 
et la seule à compter également deux autres domaines, Musique et Théâtre. Quoi de plus 
normal pour la Capitale culturelle wallonne de faire rayonner ses artistes ? 

En plus cet été, le BAM devient LE lieu de vos moments de détente en famille ou entre amis. 
Vous pourrez combiner la visite des expos avec une foule d’activités proposées par les 
artistes eux-mêmes, depuis des ateliers créatifs et des performances live en passant par 
des concerts au sommet du BAM. Un cocktail de culture, de créativité et d’extravagance ! 

Au travers de « Nouveaux Westerns », c’est aussi une occasion qui est donnée à la Ville de 
valoriser ses collections, en proposant aux artistes d'en intégrer une œuvre dans leur salle. 
C’est une première pour le Pôle, et la Ville a bien l’intention de renouveler l’expérience avec 
d’autres partenaires durant les prochaines années.

La Ville de Mons est très heureuse de travailler en coproduction avec ARTS² et il n’est pas 
dans ses intentions de s’arrêter en aussi bon chemin. Dans la perspective et l'envie commune 
de mettre en avant les talents qui ont éclos à Mons, d’autres collaborations vont s’initier de 
façon presque naturelle. ARTS² est un vivier de talents dans notre cité, pourquoi s’en priver ? 
Donc acte et rendez-vous mi-mai pour découvrir les œuvres des « Nouveaux Westerns ».
 

Savine MOUCHERON     Elio DI RUPO
Echevine de la Culture     Bourgmestre de Mons


