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Edito
Et bien, on n’a pas eu chaud ce 24 février !
Il en a fallu du courage et de la volonté.
Mais il a bien brulé notre bucher !
Soyez rassurés, bonhomme hiver s’en est allé !
Laurent Minet

A venir !!
Les 17, 18 et 24, 25 mars

Chambres avec Vues - parcours d'artistes
Les 17-18 et 24-25 mars prochains, c'est la 5e édition de Chambres
avec Vues. Durant deux weekends, plus de 500 artistes investissent
200 lieux sur tout le territoire namurois, de Malonne à Gelbressée en
passant par Saint-Servais, Jambes, la Citadelle et le centre-ville.
Peintres, photographes, sculpteurs, graveurs, illustrateurs, stylistes,
designers, relieurs, céramistes, graveurs, vidéastes, graffeurs…Ils
exposent, seuls ou au sein d’un collectif, chez des particuliers, dans
des lieux culturels mais aussi dans des endroits plus inattendus :
tours, bateaux, cafés, brasseries, chambres d’hôtes, presbytère,
bunker, hangars, garages, bouquineries, pharmacie, auberge de
jeunesse, boutique, salon de tatouage, péniches… Les deux weekends
sont jalonnés de performances, ateliers, concerts et animations
artistiques. Nocturne les samedis dans de nombreux lieux
d'exposition ! Centre-info de Chambres avec Vues, la Galerie du
Beffroi accueillera l'exposition "Ode aux artistes" du 3 au 28 mars
2018.

A Gelbressée, vous pourrez rencontrer de 11h à 18h :
A la salle »La Gelbressée » (rue E. Moens 57) : Claire Allard,
photographe, et Elisabeth Mercatoris, conte illustré.
Chez Gaby et Serge Henrotin (rue E. Moens 43) : Mathilde Pepinster,
cinéma d'animation, et François Xavier Defosse, photographe.
Chez Mme Balériaux (bunker, rue Trieux Martin 6) : N _ "Behind The
Mask", installation.
Le 25 mars, de 17 à 18h, pour clôturer le parcours d'artistes à la salle
« La Gelbressée », concert de John Mary Go Round (voir ci-après).

Pour en savoir plus sur chaque artiste...
Claire Allard, photographe
" Pour la première fois en Belgique depuis que cette exposition tourne,
j'aurai le plaisir de vous faire découvrir mes "Hommes de l'ombre", ces
techniciens de spectacle qui, pour notre seul plaisir, travaillent dans des
conditions souvent difficiles : des horaires compliqués, une présence
requise de très tôt le matin jusqu’à tard dans la nuit, pour tout
recommencer le lendemain. Un métier exigeant physiquement et
nécessitant une attention constante.
A travers ce reportage que j'ai couvert durant plus de 20 ans, j'ai voulu
rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui oeuvrent dans l'ombre
de nos artistes.
J'aurai le plaisir également de vous faire découvrir le livre que je viens
d'éditer pour vous raconter leurs histoires et la mienne... "

Elisabeth Mercatoris, conte illustré
" Le dédale de Wadlow est un récit en cours d'élaboration. Il est illustré,
porté aussi sur toiles et sera conté aux visiteurs. Un premier épisode avait
été présenté auprès de 500 visiteurs lors d'Artisanamur 2017 à la Galerie
du Beffroi. J'avais promis à ces visiteurs de poursuivre, alors, j'ai fait ma
réserve de strepsils et vous attends avec plaisir pour les deux premiers
chapitres... Venez, vous ne le regretterez pas. "

Mathilde Pepinster, cinéma d'animation
Projection d’un film d’animation réalisé en 017. Court métrage en stop
motion mettant en relief les pertes de repères d’un homme bloqué au sol
dans sa cuisine. Démonstration du projet final projeté sur un écran et
également de la construction de celui-ci par la présence des éléments
formateurs du film tels que la marionnette et ses différents faciès réalisés
en porcelaine.

François Xavier Defosse, photographe
Au hasard de ses découvertes urbaines, François-Xavier offre un regard
personnel et graphique sur quelques éléments d’architecture tel qu’une
structure particulière, un escalier, une porte. Il joue avec les couleurs,
profite d’une ombre et réveille la matière pour offrir des photos poétiques,
sensibles et dynamiques.

N _ "Behind The Mask", installation
" Ma démarche : je cherche toujours à créer en fonction du lieu, le plus
souvent lorsque c'est possible dans des lieux à l'abandon ou sans
occupation.
Comment ? Dans un premier temps, j'effectue une ou plusieurs visites
préparatoires pour sentir le lieu, découvrir son histoire, le(s) raison(s)
éventuelle(s) de sa désertion. Je cherche ensuite à développer un travail
(peintures, gravures, collages, vidéo, performance,...) en accord avec la
configuration du lieu et/ou de son histoire. Dans ce cas précis, les mots
"masque", "masqué" -dans le sens de "ce qui est caché"- se sont imposés
à moi. Ils constituent le fil conducteur de ma réflexion."

Dimanche 25 mars à 17h
Cabaret concert de clôture.
Le 25 mars, de 17 à 18h, pour clôturer le parcours d'artistes à
Gelbressée, concert de John Mary Go Round.
John Mary Go Round, c'est le nom que Michel Brasseur (chanteur de
Country Cooking) a donné à son projet solo. L'idée lui est venue en
traversant le sud de l'Amérique. "C'est là que j'ai eu la première fois
l'occasion de jouer sur des Cigar Box Guitar, instrument primitif
réalisé par les esclaves noirs", explique-t-il. "L'effet fut immédiat, je
devais jouer de ces instruments sur scène !"
Le projet existe depuis septembre 2016 et propose un répertoire
essentiellement axé blues roots. Ce concert sera également
l'occasion pour Michel de nous présenter différents instruments faits
main à 3 ou 4 cordes.
Concert gratuit. Bienvenue à tous.

Vendredi 23 mars à 14h30
Rendez-vous de proximité
Vendredi 23 mars à 14h30 : Rendez-vous de proximité des aînés.
Toujours à l’initiative de la Ville de Namur (Cohésion Sociale), les
«Rendez-vous de Proximité » sont organisés dans les anciennes
entités du Grand Namur : ils reviennent à Gelbressée le vendredi 23
mars prochain, dès 14h30 (salle « La Gelbressée, rue E.Moëns 57). Il
s’agit d’un après-midi dansant, ponctué par un goûter (tartes, café)
auquel sont conviés tous les citoyens intéressés par cette initiative.
Il est demandé une participation de 5€/personne, donnant droit, en
plus de l’entrée, au goûter (tarte, café) et à deux boissons ordinaires.
L'animation musicale sera assurée par Léopold Oogwit.
Les Gelbressois sont évidemment les bienvenus à cette sympathique
activité.

Inscription indispensable pour le dimanche 18 mars au plus
tard par email à jeanluc.gillard@gelbressee.be ou tél./sms au
0472.441.430.
Pour plus de facilités, il est également souhaité que les 5€/personne
soient virés sur le compte BE04 1490 5882 6431 de l'Animation
Gelbressoise, avec en communication « RDV Proximité ».
Bienvenue à tous les ainés !

Samedi 31 mars à 20h
Cabaret concert de So Mary*
So Mary* s’est formé en 2012 avec Kate Mary, auteure et
chanteuse, Benoit Demarcin, guitariste-compositeur et Adrien
Burton, guitariste soliste. La fusion des guitares et des harmonies
vocales signent la marque de fabrique de So Mary*. ?
Plus folk en 2014 dans le premier EP intitulé « See me », aujourd’hui,
la tendance est davantage folk-pop dans le premier album « Drive
crispy », marqué par l’arrivée de Gaetan Harnet à la batterie et
Salvatore Locicero à la basse.?
Les compositions anglo-francophones allient optimisme et bonne
humeur, classant ainsi So Mary* dans la catégorie « good mood
music ». Les prestations scéniques du groupe touchent le public et
font sa réputation. Elles doivent aussi leur succès à la voix chaude et
séductrice de Kate Mary, une autre signature du groupe.
Déjà venus en septembre 2016, c'est un plaisir de les recevoir à
nouveau ce samedi 31 mars 2018 à 20h.
En 1ière partie, Swimming Poules (trio jazz).
Entrée gratuite – participation libre en conscience via le chapeau.
Réservations possibles sur www.gelbressee.be, sur www.jirai.be,
email à jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sms au 0472/441.430.

Prochains rendez-vous.
Les 17, 18, 24 et 25 mars ce sera « Chambres avec Vues »
Dimanche 18 mars, journées Wallonnes de l’Eau.
Le 23 mars, rendez-vous de proximité des ainés.
Le 25 mars, concert de John Mary Go Round.
Samedi 31 mars à 20h : concert de So Mary.
Dimanche 15 avril, déjeuner chasse aux œufs. (infos à suivre)
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