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Depuis la nuit des temps l’Homme a cultivé l’art du mouvement avant de le traduire
en sport codifié et réglementé ; et depuis toujours l’art sous toutes ses formes a
contribué à encadrer et représenter le mouvement. En l’honneur de celles et ceux
dont le geste méritait d’être immortalisé pour que nul n’en ignore.

Aujourd’hui l’avènement d’un sport médiatisé parfois à outrance est servi de façon
souvent exceptionnelle par la représentation qu’en font les artistes ; ce sont autant
les photographes que les cadreurs, les peintres, sculpteurs et orfèvres qui ajoutent
une dimension d’émotions aux attitudes et postures des athlètes. Et ces moments
volés ne sont pas forcément la traduction d’une performance exceptionnelle ; ce peut
être aussi l’accompagnement d’une volonté des sportifs à faire entendre leurs voix
dans le concert international.

Faire se « parler » le corps de nageuses en pleine action avec la sculpture
documentaire qui raconte de manière épurée l’Histoire d’un pan du sport que ce soit
le record de Powell au saut en longueur ou encore l’incroyable représentation d’un
saut à la perche, ou même le « black power » illustré de manière extrême à Mexico
68 rejoignant dans un même combat « Black lives matter » , telle est la
complémentarité des trois artistes qui se sont trouvés de belles raisons d’unir leurs
talents ; Maya Cox, Isabelle de Bellefroid et Pierre Larauza n’avaient que peu de «
chance » de devenir complice ; il aura fallu la magie du lien social et de l’art de la
composition humaine pour engager un débat autour du sport et de ses Valeurs.

Et donc cette équation improbable composée des engagements du Panathlon
Wallonie-Bruxelles, de la rencontre individuelle et puis collective des « créateurs » et
d’un lieu « la Villa Hortense » pour donner naissance à « Movement Manifesto », un
mouvement perpétuel aussi beau qu’historique, aussi créatif qu’explicatif. 

Une nouvelle aventure humaine pour notre bien à toutes et tous.

Catherine Dhooghe et Philippe Housiaux



La villa hortense

C’est le joli nom d’une villa construite datant du début du 20è siècle en dehors de
Bruxelles, à Hoeilaart. Cette maison dite « de serristes » a vécu l’Histoire de la
culture du raisin essentiellement sur les territoires de La Hulpe, Overijse et Hoeilaart
qui ont compté jusqu’à 30000 serres dans leurs années de gloire ; puis la fermeture
des charbonnages et l’ouverture des frontières à l’Espagne d’abord et à l’Afrique du
Nord ensuite ont eu raison de cette bien belle activité où se cultivaient des sortes de
raisins exceptionnels tels le Léopold III.

Que les producteurs de raisins ont très rapidement fait fortune se reflète à une série
de « villas de Serristen » que l’on retrouve en se baladant dans Hoeilaart. Elles
datent de la période 1880 à 1910 toutes ayant une architecture centrée autour d'une
même d’implantation.

Après la Première Guerre mondiale, dès les années 1925, une nouvelle génération
de producteurs de raisons ont entrepris de donner plus de lustre encore à cette
culture. Ayant fait « fortune », ils ont procédé à la construction de grandes et
luxueuses demeures selon une toute autre conception architecturale. C’est à cette
époque qu’un concours de circonstances a donné naissance à une « architecture
hoeilaartoise » typique pour la commune.

Autour des années 40, Hoeilaart comptait 5000 habitants habitant un millier de
maisons dont 160 avaient épousé le style de la Villa Hortense, celles-ci donnant un
cachet tout particulier à la commune.

Dans ce développement, l’architecte Charles Mariën a joué un rôle prépondérant. Il
était le fils de Louis Mariën propriétaire d’une scierie. Après avoir étudié l’architecture
à l’Académie des Beaux-Arts à Bruxelles, confronté à « l’art nouveau », il entreprit de
nombreux voyages d’études aux Pays-Bas. Il y fût sensible à l’extension de quartiers
bourgeois excentrés de la ville et subit l’influence de l’Ecole d’Architecture
d’Amsterdam. Après un passage aux Entreprises François à Bruxelles qui s’était
spécialisées dans tout ce qui avait trait au travail du bois dans la construction. 

Vers 1925, il démarra sa pratique à Hoeilaart dans l’entreprise familiale fournissant
des plans souvent à l’identique aux entrepreneurs de la région. Le « style Mariën »
était né et souvent les bâtisseurs du coin entreprirent de « copier » de façon simple
les plans originels.



La villa hortense

La Villa Hortense longtemps propriété d’un des entrepreneurs en question, la famille
Lauwers a connu plusieurs propriétaires ou locataires dont en 1976, un groupe de
musiciens assez célèbres à Bruxelles (dont les jazzmen Charles Loos, Michel Herr,
Bruno Castellucci, Richard Rousselet, Robert Jeanne et Marc Moulin). Ces derniers
donnaient des concerts au Jardin Botanique, et se réunissaient tous les lundis à la
villa pour jouer et échanger leurs revendications corporatives. Le groupe s’est ainsi
appelé "Les lundis d'Hortense", et est aujourd’hui devenu une association unique de
musiciens pour les musiciens.
Aujourd’hui la « Villa Hortense » retrouve quelques couleurs nées de la relation entre
Art et Sport dans un cadre rare en bordure de la Région bruxelloise. C’est de la
proximité de Philippe Housiaux, Olympien et amoureux de toutes les formes de
cultures, avec ces mondes d’émotion que sont le Sport et les Arts qu’est née «
Movement Manifesto », où les œuvres de trois artistes Maya Cox, Isabelle de
Bellefroid et Pierre Larauza empruntant les chemins des gestes sportifs et de
l’engagement de ceux-ci côtoieront l’exposition « l’Esprit du Sport » du Panathlon
Wallonie-Bruxelles, vaste fresque des Valeurs sociétales du sport.



maya cox

La fraicheur de ses recherches permanentes dans l’imagerie populaire, au-delà
des limites techniques, nous plonge dans une atmosphère onirique sublimant
les souvenirs communs.

Femme du futur s’amusant avec le passé, on la suit sans pouvoir l’arrêter depuis 20
ans dans toutes les formes d’expressions possibles, pourvu qu’elles lui permettent de
réinventer l’approche classique.  

Elle exprime l’importance des rapports humains dans des lieux prestigieux,
éphémères, inattendus ou tout simplement sublimés l’espace d’un instant. 

Vous l’avez peut-être entendue mixer une musique pointue pour Bozar, au Mima, à la
Villa Empain, dans les Clubs, ou encore sur la Grand-Place de Bruxelles, croisé ses
réalisations lors d’une promenade au Bois de la Cambre, ou perçu la délicatesse de
ses réalisations sur les réseaux sociaux.

Mille projets nouveaux flottent dans l’air, depuis son Studio Graphique, Le Baiser de
la Crevette, le jour, ou au micro d’une radio, au milieu de la nuit, en attendant la
sortie d’un prochain track de musique électro ou la présentation d’une œuvre
résumant la complexité de la dimension humaine. 

www.mayacox.net

http://www.mayacox.net/


maya cox

Entretien avec Maya Cox

L’artiste et DJ bruxelloise, très sportive, est sensible à la persévérance de ces
athlètes qui approchent de leurs limites 

Lorsque vous essayez d’entrer en contact avec Maya Cox via son site internet, le
formulaire d’accueil est assorti d’une superbe photo de nageuse, en train de
parfaitement exécuter un plongeon. Pureté des lignes, précision du geste, élégance
dans l’effort, tout ce que cette artiste protéiforme, alias « DJette Ginette » pour le
monde de la nuit, sent, ressent, voit et perçoit au travers du sport. Animatrice de
radio, Maya Cox est aussi graphiste extrayant de la matière sportive des émotions
qu’elle transmet au travers de ses œuvres.

Maya, si vous êtes d’accord, faisons un peu mieux connaissance ?
Je suis née d'une mère bruxelloise et d'un père anversois, je suis aujourd’hui l’une
des rares DJ féminines s’imposant dans un microcosme masculin. C’est mon père,
DJ dans les années 70 sous le nom de « Cactus », qui m’a fait découvrir cette
musique qu'on écoute jusqu’aux petites heures. 
J’ai commencé le métier en duo avec ma cousine Caroline, sous le nom Moulinex,
puis ai assez rapidement joué dans des clubs et des salles de tout le pays.
Artistiquement, j’ai toujours aimé tous les styles de musique mais en matière de
mixage, la tech-house et la techno sont mes genres préférés.

Quel est votre rapport personnel au sport ?
Depuis toute petite, le sport fait partie intégrante de ma vie, il est facteur d’équilibre
personnel, comme s’il prévenait ou repoussait d’autres types de fatigue. J’ai
notamment beaucoup nagé, décrochant en 1989 un titre de championne de Belgique
francophone (en dos). J’étais alors entraînée par Monsieur Wathée, dans le club
Longchamps d’Uccle. Ensuite je me suis adonnée à la gymnastique sportive, au
centre sportif d'Auderghem, une passion dévorante. J’ai eu la chance de devenir
championne du Brabant, dans ma catégorie d’âge.
Ma curiosité naturelle m’a ensuite poussée vers d’autres disciplines, le tennis, le
taekwondo, la course à pied, …
Les sportifs m’ont toujours impressionné par leur persévérance, cette capacité à sans
cesse renouveler leur effort pour s’approcher de leurs limites.



maya cox

Vous êtes très dynamique, sportive. A quoi ressemble votre pratique
personnelle aujourd'hui? L'année surréaliste que nous venons de traverser
vous a-t-elle permis d'organiser vos priorités de manière différente, de vous
recentrer sur une forme de bien-être personnel?
Dès que j’ai un peu de temps, c’est simple, je cours ! Je participe chaque année aux
20 Km de Bruxelles, pour « La Chaîne de l’Espoir » via l’organisation de Sarah
Pacini. Je prends aussi part au « Trail des Fées de Bertrix » ou à divers trails
nocturnes, une formule qui me plaît beaucoup. Par-dessus tout, j’aime courir en
pleine nature, en mode sauvageonne, le plus librement possible. 

Quelle place le sport prend-il dans l’expression de votre art, qui est pluriel ?
Mon truc à moi, c’est de parcourir de vieux livres pour essayer d’y dénicher des
images, des illustrations inspirantes. Il peut s’agir de sportifs en plein effort, mais
aussi plus prosaïquement de paysages naturels, de décors apaisants (l’Italie me plaît
beaucoup), de panoramas d’une beauté brute,… Tout cela peut ensuite servir de
supports à mes réalisations graphiques.

Quel message essentiel essayez-vous de faire passer ?
Dans mon travail, j’aime partir de la nature et du sport, justement, apporter la fusion
des deux car ils se marient visuellement et correspondent à mes ressentis. J’essaie
d’accompagner cela d'un habillage sonore au moment de l’exposition ou de la
diffusion sur les réseaux sociaux.

En quoi le sport est-il un art ? Ou inversement ?
Je trouve l’observation du mouvement fascinante, le travail pour tendre vers
l’excellence, cette opiniâtreté, l’expression d’un acharnement parfois est visuellement
magnifique.
L’effort, sous toutes ses formes d’expression, est une vraie source d’inspiration pour
moi, un terreau fertile. J’essaie d’en faire quelque chose de graphique, de le
transmettre ainsi sous une autre forme, c’est un exercice qui me passionne.

Le sport, c’est du rythme, de l’équilibre, une utilisation de l’espace, des notions
que vous maîtrisez parfaitement. Qu’est-ce qui vous touche le plus dans
l’expression des sportifs ?
Le travail qui se lit sur le corps, la passion, la puissance et l’esthétisme qui s’en
dégagent sont admirables.



maya cox

Certains sports sont-ils plus inspirants que d’autres ?
Chaque discipline est porteuse de ses propres richesses, génère ses émotions
spécifiques. L’athlétisme, la natation, la gymnastique,… des sports que j’ai pratiqués,
magnifient selon moi la précision et l’élégance du geste. Un geste que les champions
parviennent à rendre terriblement efficace, alors pourtant qu’ils donnent l’impression
de ne pas forcer, de ne pas souffrir. Rester beau dans l’effort, c’est incroyablement
fort.

Pouvez-vous SVP compléter la petite phrase suivante : « Pour vous, le
mouvement dans le sport, c’est… »
L’éloge de la maîtrise et de la précision, la magnificence du geste.



Aux J.O. de 1968 Bob Beamon bat le record du monde du saut en longueur
avec un écart inimaginable. Depuis, l’adjectif «Beamonesque» désigne un
« exploit tellement supérieur aux précédents qu'il dépasse l'imagination ».
En 32 ans, il est passé de 8m13 à 8m35 (soit 22 cm), donc en un saut Beamon
l’a battu de 55 cm. On est alors en pleine ségrégation raciale aux USA, et 2
jours avant ce record, le podium du 200m (le 16 octobre 1968) est devenu
légendaire avec le poing levé de John Carlos et Tommie Smith.
Après cet épisode, ces deux athlètes furent exclus à vie des compétitions
olympiques. Ce n’est qu’en 2016 qu’ils furent reçus à la Maison Blanche par
Obama, et en 2019 réhabilités par le Comité Olympique US.
C’est aussi durant cette décennie 2010 que le mouvement politique Black Lives
Matter (la vie des Noirs compte) atteint une renommée mondiale pour le soutien
de la cause face à de tragiques faits divers. D’où l’idée d’un pont entre 1968,
année des révolutions et aujourd’hui, représenté par le saut Beamonesque, qui
relie la situation des Noirs aux USA entre ces 2 périodes dans un mouvement
de balancier qui ne s’arrêtera que lorsque tous les Droits Humains seront
respectés.

« Révolution, c'est un mot mal choisi, parce que ça veut dire un tour complet.
Par conséquent, ceux qui sont en haut descendent jusqu'en bas, mais ensuite
ils remontent à leur place primitive... et tout recommence. »
Marcel Pagnol - La gloire de mon père

Dans Révolution il y'a LOVE >>> rEVOLution

La Révolution Circulaire 
Création en mouvement, 1,20 x 1m, forex, avec moteur, 2021

maya cox

A propos de son œuvre à la Villa Hortense



isabelle de bellefroid

Isabelle de Bellefroid est artiste sculpteur belge figurative symbolique depuis
une vingtaine d'années.

Ses différentes expatriations (notamment au Yémen, en Turquie, en Inde et en
France) lui permettent une adaptation aisée pour le contact et le conseil. Elle
réalise des créations uniques et sur mesure principalement en bronze.

Son leitmotiv est de transmettre sa passion et ses connaissances au service
d’autrui.

Pour elle-même comme pour les stagiaires, Isabelle de Bellefroid cherche à ce
qu’une création flatte l’œil de celui qui la regarde.

C’est pourquoi, en la contactant, vous pourrez participer à différents ateliers
créatifs pour adultes et pour votre développement personnel, social ou
psychique.

L’objectif de ses cours est de développer la créativité. Il s’agit d’exprimer ses
émotions en les modelant dans la terre, de sortir de soi-même tout en
apprenant les différentes techniques proposées : modelage de la terre, cire,
plastiline, papier mâché …

Au-delà de sa carrière de sculpteur, Isabelle organise des ateliers d'expression
artistique en collaboration avec des thérapeutes. Elle a également exercé dans
le milieu de personnes à déficiences mentales.

Depuis septembre 2014, Isabelle de Bellefroid a lancé un nouveau projet, une
école d'art "Art et Ose" asbl où elle partage son savoir et sa passion. A ses
côtés, on retrouve plusieurs sculpteurs ou artistes divers.

www.isabelle-debellefroid-sculpteur.com

https://www.isabelle-debellefroid-sculpteur.com/fr/art-et---ose---cours-et-stages
https://www.isabelle-debellefroid-sculpteur.com/


Isabelle de Bellefroid est une artiste sculpteur figurative qui a commencé son
parcours initiatique en Turquie il y a une trentaine d'années.

Artiste profondément engagée dans le partage de l'Art, ses œuvres sont le
reflet de ses émotions qui prennent forme et deviennent symboles.

Le Yémen et l'Inde où Isabelle a vécu, ont exacerbé sa sensibilité, son respect
de la différence et son envie de partage et de compréhension de l'autre.

Isabelle est une femme forte et fragile à la fois, un  être humain qui a réussi à
donner à ses mains un  véritable don d'expression.

Cette quête de partage des émotions est le moteur  nourricier de son inspiration
artistique qu'elle vous  expose à la Villa Hortense. 

www.isabelle-debellefroid-sculpteur.com

isabelle de bellefroid
A propos de ses œuvres à la Villa Hortense

l'Art spontané
Terre, Bois, vitrail, Bronze, 2021

https://www.isabelle-debellefroid-sculpteur.com/


isabelle de bellefroid

Entretien avec Isabelle de Bellefroid 

« Art et sport sont des guides vers le mieux-être »

L’artiste-sculpteur bruxelloise, très attachée à la transmission, espère que ses
œuvres permettront d’ouvrir des fenêtres d’espoir et d’évasion

Isabelle de Bellefroid, quel est le vivier de votre inspiration d’artiste-sculpteur ?
J’ai eu la chance de beaucoup voyager ces dernières années, de me frotter à des
cultures très spécifiques, notamment au Yémen, en Inde ou en Turquie, et d’y
rencontrer des maîtres qui ont à la fois diversifié mes approches artistiques et
entretenu ma soif de découverte. 
J’ai également pas mal travaillé en France, ce qui m’a offert d’autres belles
rencontres humaines qui sont invariablement des sources d’enrichissement. Chaque
voyage, chaque expérience dans un cadre différent de mon atelier de Rhode-Saint-
Genèse est l’occasion d’approcher de nouvelles mentalités, d’autres savoir-faire.

Comme un sportif, vous avez donc la bougeotte ?
J’ai toujours éprouvé le besoin d’élargir mes horizons, d’aller chercher de nouveaux
matériaux (vitrail, vannerie,…). Ce mouvement perpétuel me relie donc au projet «
Movement Manifesto » développé par Philippe Housiaux et ses équipes. Nous nous
connaissons depuis quelques années déjà puisque le projet que j’avais autrefois
soumis à Philippe a servi de base au trophée du fair-play décerné par le Panathlon
Wallonie-Bruxelles. Quatre mains qui s’enchevêtrent et se soutiennent, et me font
d’ailleurs penser à la dynamique nous unissant pour cette expo !

De quelle manière essayez-vous d’exprimer votre sensibilité artistique ?
Je cherche à capter et ensuite, à transmettre l’émotion des situations, ce que l’âme
perçoit quand le corps éprouve. Grâce aux êtres de bronze et de résine, deux
matières que je privilégie, les émotions prennent forme et murissent jusqu’à assumer
une symbolique, la plus forte possible.



isabelle de bellefroid

Le sport, au travers de votre prisme personnel, qu’est-ce que cela évoque ?
Le dépassement de soi, sur le plan physique, m’impressionne beaucoup. Mais je suis
également touchée, au niveau de l’esthétique, par la beauté du mouvement. Nous
sommes là au cœur de la thématique développée par cette expo. Il y a une dizaine
d’années maintenant, j’avais réalisé une sculpture figurative d’une plongeuse (« Le
Grand Plongeon »), une œuvre qui a visiblement marqué car depuis lors, je suis
régulièrement associée à la thématique du sport, sans que cela soit une volonté
délibérée.

Certaines disciplines vous émeuvent-elles plus que d’autres ?
Subjectivement bien sûr, je citerais l’athlétisme, qui dans sa diversité nous propose
de très nombreuses expressions de grâce et esthétisme. La danse aussi, dans
l’exigence sans cesse renouvelée et le dépassement qu’elle requiert. Mais j’ai
également un faible pour tout ce qui touche au cirque en général, lequel met très
souvent en valeur la notion d’équilibre. Impressionnant !

En quoi l’art est-il aussi un sport ?
Les similitudes entre les deux reposent sur trois facteurs essentiels, à mon estime.
Primo, le physique, l’exploitation des ressources de son organisme, corps et esprit
dans le même élan. Secundo, il faut pour chacun beaucoup de résilience. Nous ne
sommes pas toujours au top, nous rencontrons parfois des difficultés et pourtant, il
faut essayer d’en faire abstraction pour donner le meilleur de soi-même et tendre
vers l’objectif que l’on s’est fixé. Tertio, art et sport valorisent la créativité de l’individu,
cette part d’inspiration, d’imprévu, de folie parfois, qui peut faire toute la différence.

Vos activités artistiques sont orientées vers la transmission. Pourquoi ce choix
?
En effet, mon leitmotiv est de transmettre ma passion et mes connaissances au
service des autres. Lors des stages et ateliers créatifs, dans le cadre des cours de
l’école « Art et Ose », j’essaie que chacun puisse exprimer ses émotions, de sortir de
soi-même tout en apprenant les différentes techniques proposées (modelage de la
terre, création en papier mâché). L’art favorise le développement personnel, social et
psychique, un épanouissement qui peut être une forme de thérapie aussi. Pour moi,
l’art est une piste qui conduit au mieux-vivre, comme le sport en somme.

Quels messages souhaitez-vous faire passer lors de l’expo « Movement
Manifesto » ?
J’espère vivement que l’espoir sera palpable, c’est essentiel, presque vital en cette
période socialement compliquée. J’aimerais aussi que ces sculptures, de bronze et
résine, ouvrent des fenêtres d’évasion…



Pierre larauza

Pierre Larauza  est un artiste pluridisciplinaire également impliqué dans la recherche
universitaire. Docteur en Art et sciences de l’art (ULB/ARBA), il développe un travail
théorique et pratique autour de la notion de sculpture documentaire dans lequel il
crée des reconstitutions historiques grandeur nature. Un travail de reproduction du
mouvement, ancré dans le réel, allant du record du monde de saut en longueur à une
bavure policière raciste. Ses publications questionnent la néo-factualité, le
syncrétisme artistique ou encore l’immersion de la danse dans les musées et centres
d’art.

En parallèle, il codirige t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e depuis 2003 avec la chorégraphe
Emmanuelle Vincent où ils explorent le mouvement dans des formes hybrides. Au
croisement de plusieurs disciplines artistiques, leurs créations, diffusées dans plus de
25 pays, se déclinent suivant le projet sous la forme d’un spectacle scénique, d’une
performance urbaine, d’une installation ou encore d’un film.

Pierre Larauza est également investi dans la coopération internationale au Vietnam
et cofondateur en 2016 de Máy xay sinh tố, un laboratoire artistique interdisciplinaire
établi à l’Université des Beaux-Arts de Hô Chi Minh-Ville (avec Thy Nguyên Truong
Minh, Emmanuelle Vincent et Nguyễn Văn Minh, recteur de l’Université des Beaux-
Arts de HCMV). L’ambition est de constituer à long terme une base d’expériences et
de réflexions transculturelles non-ethnocentrées.

www.instagram.com/pierre_larauza
www.transitscape.net

https://www.instagram.com/pierre_larauza/
http://www.transitscape.net/


Le 20 février 1998, lors des Jeux olympiques d'hiver à Nagano, la patineuse
française Surya Bonaly défie les membres du jury en leur imposant un saut
périlleux arrière interdit en compétition ; un mouvement qu'elle offre
symboliquement au public. Bien qu'en réalité elle n'enfreignit pas le règlement
en atterrissant sur une seule jambe, elle sera néanmoins reléguée à la onzième
place du programme long. Aucune femme ou aucun homme n'a depuis réalisé
cette figure extrême en compétition. Surya Bonaly reste par ailleurs la seule
personne à avoir réalisé un saut périlleux arrière en se réceptionnant sur un
seul pied. Ce mouvement qui clôtura sa carrière de compétitrice est le geste
symbolique d'une athlète noire dans l'un des sports les plus blancs. Un sport
dans lequel elle n'a jamais cessé d'essayer de repousser les limites mais où
son style athlétique et sa musculature marqués par ses origines de gymnaste
n'épousaient pas les canons de beauté du patinage artistique de l'époque.
Issue de la série « Des mouvements que je n'aurais jamais pu faire », l'œuvre «
20 février 1998, Nagano » se propose de reconstituer grandeur nature la
seconde de ce saut périlleux arrière, devenu pour beaucoup l'icône du combat
d'une femme, d'une minorité, d'une différence.

pierre Larauza

A propos de son œuvre à la Villa Hortense

20 février 1998, Nagano 
Sculpture documentaire, 1 x 7,5 x 2.2 m, édition 1/1, plâtre, acier, 2020



pierre larauza

Entretien avec Pierre Larauza 

« En tant qu'artiste passionné du mouvement, l'étude du sport est
incontournable »

Artiste pluridisciplinaire, le Landais a développé le concept de « sculpture
documentaire », une forme de récit plastique totalement inédit, « grandeur
nature »

Pierre Larauza, quelle place le sport prend-il dans votre vie, d’homme et
d’artiste ?
Une place relativement importante, centrale à l’adolescence. J’ai fait un peu
d’athlétisme dans la région de Dax, dont je suis originaire, lorsque j’étais enfant,
j’aimais beaucoup cela. Par la suite, j’ai pratiqué football, tennis, gymnastique, ski,
body board, tennis de table, kung-fu... L’activité sportive s’est quelque peu diluée à la
fin de l’adolescence, lorsque j’ai été aspiré par l’art, mais elle n’a jamais totalement
été réduite à néant. Aujourd’hui, outre la danse via la compagnie «
t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e » (NDLA : avec Emmanuelle Vincent), le sport reste pour moi une
source d’inspiration, quel que soit le mode d’expression artistique que je choisisse.

Quelle est la largeur de votre palette ?
Peinture, architecture, sculpture, scénographie, chorégraphie, cinéma et même, en
somme, journalisme d’investigation pour certains travaux, mes approches sont assez
diversifiées. Cela me ressemble et c’est probablement aussi pour cela que le sport a
de l'importance pour moi. Il est en effet impossible de définir celui-ci de manière
simple, ce serait forcément réducteur. Le sport est très humain, très varié, il incarne
le « vivre ensemble ». Il est surtout source de belles rencontres. En tant qu'artiste
passionné du mouvement, l'étude du sport est incontournable.

Joli plaidoyer !
Sincère et spontané.



pierre larauza

Vous avez développé le concept de « sculpture documentaire », à (re)découvrir
lors de l’expo « Movement Manifesto ». Comment le définiriez-vous ?
Mes œuvres prennent la forme de reconstitutions historiques grandeur nature, elles
reproduisent fidèlement la trajectoire de mouvements inédits ou de faits divers ultra-
médiatisés, d’un geste sportif culte (le saut en hauteur révolutionnaire de Dick
Fosbury aux JO de Mexico e 1968, le salto arrière de Surya Bonaly aux JO de
Nagano en 1998, etc) à une bavure policière raciste. Ces mouvements sont pour moi
autant de symboles d’invincibilité, d’inventivité, d’interdit bravé. 
J'ai compris au travers de mes recherches que j'avais besoin d’être dans le réel afin
de sortir d'un monde surmédiatisé où le flux d’images est tel qu’il engendre une forme
de léthargie. J’essaie dès lors de construire un contre-récit, par une œuvre «
grandeur nature » qui représente des mouvements m’ayant touché. Mon travail
consiste finalement à interpréter la mass-médiatisation de la réalité.

La sculpture liée à l’exploit de Fosbury relève de la métaphore. 
J’ai en effet choisi de matérialiser la hauteur franchie (2,24 mètres, en saut dorsal,
grande première technique à l’époque) par un mur de parpaings, qui évoque
évidemment la notion d'obstacle, au sens propre, mais aussi au sens figuré. L'oeuvre
met à l'honneur l'invention chorégraphique de Dick Fosbury qui passa l'obstacle en
détournant la technique habituelle de saut en hauteur enseignée par ses coachs. Un
geste osé qui révolutionnera l'athlétisme.

L’œuvre liée à Surya Bonaly est, elle, plus transgressive…
C’est son audace, son grain de folie sur la glace qui l’était, en 1998 ! Ce saut
périlleux arrière, avec réception sur une seule jambe, était une figure interdite à
l’époque dans les codes du patinage artistique, cela lui avait valu d’être repoussée à
la 11e place du classement des JO. Mais il s’agissait surtout d’un geste symbolique
d’une sportive noire dans un monde très « blanc » (NDLA : la Française est
aujourd’hui coach de patinage aux Etats-Unis). L’œuvre que je présente consiste en
douze patins en plâtre blanc, qui recomposent grandeur nature la trajectoire du saut
et permettent au spectateur d’aborder cet exploit athlétique sous des angles
différents.



pierre larauza

Votre travail artistique repose invariablement sur un travail préalable rigoureux,
d’une incroyable patience. Vous avez l’âme d’un enquêteur ?
C’est une forme de journalisme d’investigation, sans doute oui. J’y prends beaucoup
de plaisir, même si cette recherche du détail requiert pas mal de temps, d’énergie,
d’argent aussi. Pour représenter le record du monde du saut en longueur, ces 8,95 m
réussis par l’Américain Mike Powell en 1991 à Tokyo, j’ai analysé des tas d’archives,
photographiques et audiovisuelles, mais je me suis également déplacé à Los
Angeles pour rencontrer l’athlète lui-même ! Un moment très fort, enrichissant. Car le
sport, c’est tout à fait ça, un espace de découvertes et d’échanges.

A quoi ressemble l’œuvre liée à cet exploit athlétique ?
C’est une sculpture minimaliste, une série de chaussures disposées de manière à ce
que le spectateur puisse imaginer les dimensions de l'exploit. Mike Powell lui-même,
lorsqu’il a vu l’œuvre, m’a confié n’avoir jamais imaginé la hauteur à laquelle son pied
gauche s’était élevé pour forger l’exploit. Privilégier l’échelle « grandeur nature »
permet finalement un langage direct, qui convainc, qui étonne. La force esthétique du
sport peut être incroyablement puissante… 



l'asbl Panathlon Wallonie-Bruxelles 

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles poursuit une seule et unique mission :
promouvoir et défendre le Fair-Play, se définissant comme le comportement
juste et honnête de chaque sportif/ve englobant toutes les valeurs humaines et
sociétales positives qui lui sont associées.
 
L’association se considère comme activiste du Fair-Play. Car les choses ne
sont jamais acquises. Avec l’ensemble de ses membres et partenaires (clubs,
fédérations, interfédérales, villes, communes et provinces), l’association
s’investit pour donner une dimension supplémentaire à la société dans laquelle
nous vivons.

Depuis 2003, ça se poursuit sur et autour des terrains qu’ils soient sportifs,
scolaires et citoyens, par l’organisation de nombreuses opérations en
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Pour que le Fair-Play redevienne un état d’esprit dans le chef de tout pratiquant
et par extension de tout citoyen ; pour que ces valeurs soient comprises comme
une véritable composante de l’éducation au sport et à la vie en société ; et pour
utiliser au mieux les valeurs positives du Sport comme vecteur des valeurs
citoyennes.
 
Plateforme de référence pour toutes ces questions en Belgique francophone, le
Panathlon Wallonie-Bruxelles est également reconnu tant au niveau national
qu’à l’échelon international par de nombreuses instances, références dans les
domaines du sport et de l’éducation ; en plus d’être proche du Comité
Olympique et Interfédéral Belge (COIB), l’association est membre du European
Fair Play Movement, du Comité International pour le Fair-play ainsi que du
Panathlon International, lui-même reconnu par le Comité International
Olympique.
Cette année 2021 marquera les 10 ans de soutien de la Delen Private Bank
pour qui la valeur artistique compte énormément.

A propos de l’expo photo : « l’Esprit du Sport »
Le Fair-Play et toutes les valeurs qui lui sont associées relèvent de l’esprit
sportif cher au Panathlon Wallonie-Bruxelles. C’est d’ailleurs le nom donné par
l’association à sa grande exposition photo. Itinérante depuis une décennie, et
conçue en partenariat avec le CIO et les agences Reporters et Photonews, ce
qui en fait une opération unique, cette exposition illustrant les beaux gestes de
l’histoire du sport est proposée dans le cadre de ce Movement Manifesto. Car
outre les podiums et les médailles, ce sont les actes positifs et les beaux
comportements qui font aussi la beauté du Sport.
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La veste de tir sportif, de et portée par Lionel Cox - tir à la carabine à 50m
couché – finale JO de Londres 2012. Le 3 août 2012, le sportif amateur
liégeois Lionel Cox, entouré de 49 autres participants, participe à la finale et
décroche la médaille d’argent. Ce qui fera de lui le 3e médaillé belge des
JO avec Evi Van Acker (voile) et Charline Van Snick (judo)

La ceinture de judo de Robert Van de Walle – Rio 2013

Les Spikes portés par Kevin Borlée – Championnats d’Europe de Barcelone
en 2010

Des maillots de foot ayant appartenu à Mbo Mpenza, ancien Diable Rouge

A découvrir

L’exposition Movement Manifesto verra aussi la mise en vente, au profit du
Panathlon Wallonie-Bruxelles, d’objets ayant appartenu à de grands sportifs
belges :

Robert Van de Walle est une légende du judo belge : médaillé d’or (- de
95kg) aux JO de Moscou en 1980 ; médaillé d’argent (- de 95kg) aux JO de
Séoul en 1988 ; champion de Belgique et multiple médaillé aux
championnats du monde (1979, 1981, 1983, 1985 et 1989), il s’est vu
remettre cette ceinture noire en 2013, lors de son introduction au Hall of
Fame de la Fédération Internationale de Judo (IJF) qui célébre et
commémore les meilleurs judokas de l'histoire et les dirigeants qui ont
contribué au développement de la discipline. Ingrid Berghmans y représente
également notre pays.

45,08 secondes… c’est avec ce temps le meilleur chrono de la saison, et
après une extraordinaire dernière ligne droite, que Kevin Borlée décrocha le
titre européen.
Ce magnifique résultat marqua la première médaille d’or belge européenne,
39 ans après la victoire de Karel Lismont au marathon d’Helsinki en 1971 !
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Les ballons solidaires de l’association Run for Hope – offerts par le
restaurant « The Lodge »

Run for Hope, c’est une équipe de 250 coureurs. Chaque année ils enfilent
leurs baskets et partent à l’assaut des 20km de Bruxelles au profit d’enfants
et d’adolescents atteints d’un cancer. Ils transforment leur défi sportif en
véritable aventure philanthropique en récoltant des dons pour financer des
projets qui aident les jeunes patients, les parents et les fratries à traverser la
terrible épreuve du cancer dans les meilleures conditions possibles. 
La Covid-19 les a malheureusement stoppés en pleine préparation de
course … pas de 20km de Bruxelles en 2020 et donc pas de collecte de
dons. Mais pas question de se laisser abattre, ils ont décidé de rebondir
avec panache car plus que jamais les jeunes atteints d’un cancer ont besoin
de leur soutien et plus que jamais ils souhaitent s’engager aux côtés des
familles et des équipes soignantes !

Ce ballon a été entièrement dessiné à la main par 11 enfants et l’artiste
Barbara Greindl. Ils ont dessiné un lion car il symbolise la force, le courage,
la confiance en soi. Le lion remporte le prix du combattant le plus
implacable face aux défis de la vie. Nous avons tous en nous un lion qui
surgit/rugit quand la maladie nous attaque. Le lion dessiné par les enfants
est fort et plein de vitalité. Des milliers de cellules saines émanent de sa
crinière, prêtes à apporter énergie et force intérieure pour guérir.

Ce ballon est produit dans une usine engagée pour le respect du commerce
équitable. Les matériaux utilisés lors de la production ne contiennent aucun
phtalate et les peintures utilisées répondent aux normes européennes des
jeux et jouets (encres EN-71). Chaque ballon est livré dans un sac en coton
biologique. Ce ballon répond aux normes internationales de compétition.
C’est un ballon de football de qualité Match.
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L’art et le sport au Panathlon Wallonie-Bruxelles

Pour le Panathlon Wallonie-Bruxelles, le lien entre l’art et le sport s’est toujours
révélé évident.
Soit en proposant des opérations où chacun peut se sentir libre d’exprimer sa
vision du Fair-Play comme le concours d’arts graphiques « J’Affiche mon Fair-
Play ou la déclinaison du logo « Le Fair-Play est un Sport » par exemples.
Soit en utilisant des supports artistiques pour diffuser son message et
sensibiliser le grand public ; c’est ainsi le cas avec la photographie pour l’expo «
L’Esprit du Sport », avec l’image/le cinéma pour les « Cinés Fair-Play », avec la
sculpture pour le trophée des mains remis à chacun des lauréats des Panathlon
Fair Play Awards, ou encore avec la musique pour les hymnes du Fair-Play.
Une façon pour l’association de rendre « sexy » les valeurs du sport.

www.panathlon.be

www.panathlon.be
Facebook: @PanathlonWB
Instagram: @PanathlonWallonieBruxelles
YouTube: @PanathlonWB

https://www.instagram.com/panathlonwalloniebruxelles/?hl=fr
https://www.youtube.com/user/PanathlonWB
https://www.youtube.com/channel/UC0FmFFHJXAVDDKddjYOkkfA


L'agence de communication Dialogic

Fondée en 1986, Dialogic Agency est une agence de communication
spécialisée dans les relations publiques et presse ainsi que dans les affaires
publiques.

Mais l’agence possède plusieurs flèches à son arc :

STRATÉGIE DE COMMUNICATION 
Mettre en place une stratégie de communication vers des publics divers
(politique, scientifique, économique, presse, etc.), que celle-ci soit interne ou
externe.

RELATIONS PRESSE-MÉDIA
Concevoir et réaliser des enquêtes, sondages, études, conférences, tables
rondes, dossiers de presse, communiqués de presse, réseaux sociaux…,
autant de moyens d’informer le journaliste.

CRÉATION DE CONTENU
Créer et rechercher du contenu pour ses clients, dans un monde toujours plus
numérisé, est devenu un axe essentiel.

LOBBYING ET AFFAIRES PUBLIQUES
Comprendre les rouages des mondes politiques, institutionnels, économiques,
sportifs, culturels ou sociétaux. « Comment informer et éventuellement
actionner qui » efficacement et rapidement aide souvent à résoudre des
situations de crise ou de blocage auxquelles les entreprises se voient
confrontées…



L'agence de communication Dialogic

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
Concevoir des événements à l’image des entreprises et de leurs attentes,
définir avec elles des objectifs, ainsi que des messages à diffuser, ... Dialogic
reste fidèle à son ADN : écouter, comprendre et anticiper afin de traduire une
philosophie en une activation sur le terrain.

L’exposition Movement Manifesto est une initiative de Dialogic, en collaboration
avec le Panathlon Wallonie-Bruxelles, association à laquelle l’agence apporte
son soutien depuis de nombreuses années.

www.dialogic-agency.com

http://www.dialogic-agency.com/
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