Préface « Quand l’homme laisse son empreinte »
Nous avons toutes et tous l’envie, le besoin, dans nos vies respectives, de laisser une trace, notre empreinte pour les
générations qui vont suivre. Sous la forme de paroles, de faits et de gestes, de productions et de créations en tous
genres.
Et voilà bien un des fondements de notre société. Car notre humanité s’appuie et se base sur ces empreintes, ces
fondations qui sont autant de souvenirs et d’exemples, autant de repères et de balises qui nous font grandir, évoluer
et avancer.
Des empreintes et des traces qui font également la beauté et la grandeur du sport : prendre en exemple les
performances, les beaux faits et gestes de tous ces héros qui ont amené au plus haut leurs disciplines respectives.

Le Fair-Play inscrit dans la Cité : une Première européenne à Bruxelles
Depuis le 17 février 2022, une œuvre d’art monumentale « FairPlay » orne l’espace public bruxellois, solidement ancrée sur le rondpoint situé à quelques enjambées du Hall des sports de la commune
bruxelloise de Ganshoren. Une grande Première en matière
d’urbanisme en Europe inaugurée en présence des instances
publiques et politiques :
• le bourgmestre de la commune, Pierre Kompany, papa de
l’ancien Diable Rouge Vincent Kompany ;
• l’Échevine de la Culture francophone, Magali Cornelissen ;
• du Vice-Président du Parlement bruxellois, Guy Vanhengel ;
• du Président du Panathlon Wallonie-Bruxelles et du European
Fair Play Movement, Philippe Housiaux ;
• de l’artiste sculpteur belge ayant créé l’œuvre, Isabelle de
Bellefroid ; avec la collaboration de Arnaud Van hammée,
scénographe et Laurent Oswald, sculpteur
• des écoles de la commune ;
• et d’un public nombreux.
C’est sur l’hymne du Fair-Play, créée en 2016 par l’artiste belge Alec
Mansion pour le Panathlon Wallonie-Bruxelles, que des élèves ont
hissé haut eux aussi les valeurs positives du sport, en portant des
pictogrammes Fair-Play ainsi que la banderole « Le Fair-Play est un
Sport ».
Sculpture, musique, graphisme… tout s’est agencé harmonieusement pour témoigner de la transversalité et de
l’universalité des valeurs du sport que nous aimons tant.
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La sculpture « Fair-Play » : une symbolique forte
1m80 de hauteur et de large, soudée sur un socle de 1m80 de
hauteur, la sculpture « Fair-Play » exprime le soutien de chaque
individu au travers de ses différences. Chaque main est
différente : l’une plus forte, l’autre plus fragile. L’une plus
parfaite, l’autre moins. L’une plus tenace, l’autre plus souple
dans la prise... La perfection n’existant pas, cette œuvre nous
invite à l’échange, au respect de l’autre, au main(tien) et respect
d’une règle commune : le Fair-Play.
Et finalement, quelle symbolique plus forte que les mains pour
parler de laisser ses empreintes, laisser une place ? Le champ
lexical laisse effectivement la part belle à des notions fortes et
bien à propos comme tenir, porter, serrer, poignée de main, ou
encore étreintes… tellement importantes à notre époque
actuelle.
Cette sculpture monumentale s’inspire du trophée des Fair Play
Awards décernés annuellement par le Panathlon WallonieBruxelles et qui récompensent depuis 11 ans les gestes et autres
actions Fair-Play des sportifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Cette oeuvre « Fair-Play » renforce l’esprit de corps au sein de la
commune, et laissera des traces en rassemblant la population
dans un moment empreint de positivisme.
Et l’aboutissement d’une belle histoire…

Tout a commencé lors des remises des Fair Play Panathlon Awards en 2016, première fois où le Panathlon WallonieBruxelles met en lumière des actes Fair-Play remarquables au plan international.
Pour cette catégorie, c’est Vincent Kompany qui est couronné. En effet, le capitaine de Manchester City a marqué les
esprits par sa sportivité, le 28 février 2016, dans la foulée de la victoire de son club contre Liverpool. Alors que son
équipe entamait les célébrations de la victoire, Vincent Kompany s’est fait remarquer de la plus belle des manières en
allant réconforter les perdants. Un réflexe qui n'est pas passé inaperçu.
En l’absence de Vincent, c’est son papa Pierre
Kompany, qui était venu chercher son trophée très
ému de cette reconnaissance, insistant sur le fait
que ce trophée Fair-Play représentait bien plus que
toutes les autres récompenses.
C’est à ce moment-là que s’est construit la
rencontre entre un héros du sport et une artiste…
Et Pierre Kompany touché par la symbolique, et
devenu entre-temps bourgmestre, a concrétisé, 6
ans après cette inauguration de la sculpture FairPlay dans sa commune.
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Ces rencontres improbables forment le socle de ce moment unique et de cette Première européenne qui est
l’inauguration de cette sculpture « Fair-Play »; cette œuvre, empreinte magistrale de la relation humaine par le sport
aussi, à la puissance de ce que doit être la Société à bâtir chaque jour: fraternelle, solidaire, respectueuse et engagée.
Preuve que la Société peut être belle quand elle fonctionne à l’unisson.
Une belle histoire de plus…

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles, un activiste du Fair-Play !
Entre ces légendes du sport et l’artiste, le Panathlon Wallonie-Bruxelles fait le liant ; en tant qu’association militante
et combattive, issue d’un mouvement international qui n’a de cesse de remettre, avec constance et détermination,
au cœur des débats et des préoccupations, les valeurs universelles du sport.
La rencontre entre l’art et le sport

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.
L’exposition Movement Manifesto, dont la première édition fut organisée en 2021 à la Villa Hortense à Hoeilaart, en
est également un très bel exemple.
Une multiple palette pour l’association de rendre ludiques et attrayantes les valeurs du sport.
Des Terres de Fair-Play

Le dévoilement de cette sculpture fut aussi l’occasion d’inaugurer un
nouveau lieu Fair-Play en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ganshoren
compte en effet désormais sur son territoire un rond-point du Fair-Play
qui rejoint la liste des nombreux lieux Fair-Play des villes et communes de
la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Puisque la Commune revêt une telle importance dans le déploiement des
valeurs de société, elle représente pour le Panathlon Wallonie-Bruxelles
l’écrin idéal pour une implantation durable de cette haute valeur
symbolique et sociétale qu’est le Fair-Play.
Un acte à haute portée symbolique qui permettrait de mettre en
évidence, auprès de l’ensemble des concitoyens, l’importance du savoirvivre ensemble au quotidien.
En se dotant d’un « Lieu du Fair Play », les institutions communales
s’engagent à faire de ce lieu une véritable agora qui vivra :
• de manière sportive (en le transformant par exemples en lieu
de départ/ arrivée d’une épreuve sportive, lieu de tournoi, lieu
de démonstrations, lieu de retransmission d’épreuves
internationales etc.);
• de manière sociétale (pour qu’il devienne un lieu de débats citoyens, un lieu d’exposition etc.);
• de manière citoyenne (pour qu’il devienne un lieu d’information, de sensibilisation et d’éducation);
• de manière culturelle (pour qu’il devienne un lieu de rencontre et d’échange
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Dans la presse :
•

Sudinfo La Capitale - Le quotidien de Bruxelles et de Brabant-Wallon avec l'information générale et
l'actualité régionale
https://lacapitale.sudinfo.be/909619/article/2022-02-17/inauguration-dune-sculpture-monumentaledediee-au-fair-play-ganshoren

•

DH - Le quotidien national pour grand public et sportif.
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/pierre-kompany-inaugure-une-statue-dediee-au-fair-play-aganshoren-on-a-besoin-d-exemples-dans-la-societe-620e57a67b50a639dc1ed984

•

bx1 - radio francophone bruxellois qui veut faire connaître la politique sociale, culturelle, économique et
les sports de Bruxelles
https://bx1.be/categories/news/le-fair-play-mis-a-lhonneur-avec-une-nouvelle-sculpture-a-ganshoren/
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Contact :
Panathlon Wallonie-Bruxelles
Avenue du Col-Vert 5
1170 Bruxelles
+ 32 423 51 72
info@panathlon.be
www.panathlon.be
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