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Promenades sensibles
Laissez-vous surprendre par des visites interactives et 
conviviales. Une confrontation originale à l’art par 
l’observation et le mouvement ! 
NEUVILLE-SUR-ESCAUT
Mardi 21 juin à 19h30 
Dimanche 3 juillet à 15h
Samedi 27 août à 15h
Visite Autour des oeuvres de Nicolas Sanhes .
WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN
Samedi 18 juin de 15h à 16h
Dimanche 11 septembre de 15h à 16h
Visite Autour de l’exposition « La vie des formes » et des sculp-
tures flottantes de Michelle Héon, Wavrechain-sous-Denain, à la 
Base de loisirs intercommunale, suivie d’une marche vers Prou-
vy avec l’association « Marche et découverte”.

Balade des mots
Les sculptures se prêtent aux mots, et les mots les inspirent. 
Sous diverses formes (contes, lectures.) les mots feront 
leur apparition au sein des visites pour agrémenter le 
cheminement de la découverte des oeuvres.
ROEULX
Mercredi 1er juin, à 14h
Autour des oeuvres de Clément Borderie et Laura Facey à Roeulx 
(en partenariat avec Sylvie Padovan, conteuse, responsable de 
l’éveil au livre pour la ville)
HAVELUY
Dimanche 12 juin à 15h
visite à deux voix avec Michel Lefevre, conteur
LA SENTINELLE
Vendredi 26 août à 20h30
visite à deux voix avec Michel Lefevre, conteur

Un lieu, une œuvre, une heure
Un code très simple, prétexte ludique pour se donner 
rendez-vous autour des projets artistiques du festival.
HORDAIN
Samedi 18 juin à 11h + pique nique 
(attention : réservez auprès de la médiathèque)
NEUVILLE-SUR-ESCAUT
Lundi 11 juillet à 10h et à 15h
au parc de Neuville-sur-Escaut

Performances
Dimanche 12 juin Reconstitution du happening « Fluids », d’Allan 
Kaprow, dans le cadre des Douchynoiseries , place des nations.

Détours « tourisme »
De nombreuses collaborations sont effectuées avec 
les Offices du tourisme des communes du projet, alors 
n’hésitez pas à suivre les propositions touristiques de nos 
partenaires et à en profiter pour découvrir les expositions 
des communes concernées

Office de Tourisme de la Porte du Hainaut
Participation aux “ Estivales “ parcours de découverte du patri-
moine thématiques et ludiques) www.tourisme-porteduhainaut.com
89, Grand Place à Saint-Amand-les-Eaux - 03.27.48.39.65
Hordain : Mercredi 27 juillet à 14h 
Wavrechain-sous-Denain : Vendredi 29 juillet à 14h
Douchy-les-Mines : Mercedi 3 août à 14h 
Lieu-Saint-Amand : Mercredi 3 août à 21h
Neuville-sur-Escaut : Dimanche 7 août à 8h

P’art’cours …dans le hainaut
Découverte à vélo :
HAVELUY à AUBRY-DU-HAINAUT
Dimanche 5 juin à 10h, dans le cadre de la « Fête des jardins ».
Vendredi 22 juillet à 18h45, dans le cadre des 500 ans du Châ-
teau de Aubry du Hainaut

Découverte à pied :
HORDAIN à NEUVILLE-SUR-ESCAUT
Samedi 18 juin, départ à 14h
avec l’association « Bien dans sa tête, bien dans son corps » 
WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN à PROUVY 
Les 29 mai, 18 juin et 11 septembre de 16h à 17h30 
Avec l’association « Marche et découverte ». En Amont, une visite 
à Wavrechain-sous-Denain aura lieu de 15h à 16h.

Découverte sur l’Escaut, en péniche
De HORDAIN (Bouchain) à NEUVILLE-SUR-ESCAUT 
(+bus pour le retour) Visite de l’exposition de Nicolas Sanhes
Lundi 11 juillet (trajet d’environ 1h)
 Départ de Bouchain : 9h30 (visite à 10h45)
              13h (visite à 14h15)
 Départ de Neuville :    10h45 (visite à 10h)*
                        14h15 (visite à 13h15)*
*A noter que pour les départs de Neuville, la visite se déroule avant la croisière.
P’Art’cours en péniche “aller” uniquement, retour au point de départ 
assuré en bus. Possibilité de suivre les visites sans prendre le transport.
Attention les accès à ces visites sont limités en nombre de personnes, 
merci de bien vouloir réserver au 03.27.42.40.99 ou à l’adresse suivante 
mediation@escaut-acier.com



Avec « Passions croisées », l’art sacré 
rejoint son écrin d’origine dans la 
petite église St Martin. Des œuvres de 
trois artistes contemporains : Louis 
Cane, Paul Jenkins et Jean Rouland, 
sont présentées, interrogeant le thème 
de la Passion. 
Eglise St Martin les mercredis, jeudis, 
vendredis et samedis de 14h à 17h. 
Tel : 03 27 35 75 10

Les sculptures de Nicolas Sanhes 
sont des enchevêtrements géants de 
poutres d’acier, qui n’ont ni début ni 
fin, impressionnants et fragiles à la 
fois. Au parc municipal Albert Dorges. 
Tel : 03.27.44.21.97 

PENDANT L’éTé, DANS LE VALENCIENNOIS...
DES SUGGéSTIONS à FOISON,
POUR DéCOUVRIR DES EXPOSITIONS
DE SCULPTURE CONTEMPORAINE !
LES P’ART’COURS, CONVIVIAUX ET GRATUITS, 
VOUS SONT ACCESSIbLES LORS DES “RENDEz-VOUS AVEC VOUS” 
OU INDIVIDUELLEMENT SUR DEMANDE 

La base de Loisirs est investi du 3ème 
volet de “La vie des formes autour 
de Mark di Suvero”. Deux barques 
flottantes réalisées en tiges de fer et 
recouvertes de tissus broyés, vous sont 
proposées par Michelle Héon. L’artiste 
invitera le public à un moment de 
poésie. A la base de loisirs du syndicat 
intercommunal. Du mardi au vendredi 
de 10h à 19h ; les samedis et diman-
ches de 8h30 à 19h. En juillet les 
samedis et dimanches et le 14 juillet. 
Tel 03 27 44 10 83

Parcours à vélo   
     

Parcours à pied   
   

Parcours en péniche
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Le Centre Régionnal de la photographie 
vous propose une exposition de Sybille 
Bergemann, concernant le montage 
des statues de Marx et de Engels à 
Berlin. Témoin de l’histoire, cette ex-
position est aussi emplie d’émotions. 
A l’hôtel de ville, de 8h à 12h et de 
13h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h.

Réinterprétation du Happening « Flu-
ids » d’Allan Kaprow le 11 juin à 14h, 
accompagné d’une exposition sur le 
happening. A la médiathèque le mardi 
de 14h à 18h, le mercredi et le samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h, le jeudi 
et le vendredi de 16h à 18h. Jusqu’au 
16 juillet.

DOUCHY-LES-MINES

ROEULX Facey

Les œuvres de Laura Facey et 
d’Ernest Breleur sont des sculptures 
engagées qui transportent le public 
vers l’ailleurs. Clément Borderie 
quant à lui a installé son dispositif Aile, 
imaginé comme une carte d’identité 
de la ville. A la Cense aux Mômes. Les 
samedis 28 mai, 25 juin, 9 juillet, 30 
juillet, 13 août, 27 août, 17 sept : de 
14 à 17 h, le dimanche 18 sept : 10-
12h et 14h-17h. Tel : 03.27.21.43.29

ROEULX Breleur

ROEULX Borderie

Hordain accueille une exposition de 
sculptures en acier, lithographies et 
photographies du sculpteur Costa 
Coulentianos. Une documentation sur 
le sculpteur au travail, par le photo-
graphe Marc Garanger, accompagne 
l’exposition. En ville, à la médiathèque 
et à l’Hôtel de ville, le lundi de 15h à 
18h (17h30 le vendredi), le mercredi et 
le samedi de 10h30 à 12h et de 15h 
à 17h30.

HORDAIN

LIEU SAINT-AMAND

LÉGENDE

DENAISIS NEUVILLE-SUR-ESCAUTHAVELUY
L’artiste Jean Vidal s’est inspiré de 
l’architecture médiévale pour réaliser 
ses œuvres, à base de fer et de bois. 
Il expose plusieurs de ses sculptures 
dans le parc de la ville. A l’espace 
culturel Pierchon (près de l’église). 
Tel : 03.27.44.20.99

WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN DOUCHY-LES-MINES
Aubry-du-Hainaut


