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Charlotte: Bonjour tout le monde,
Aujourd’hui, nous allons vous parler de notre aventure pendant les Fêtes de la Saint-Martin
à Tourinnes-la-Grosse.
Pour Louis et moi, c’était la première fois que nous avions entendu parler des Fêtes de la
Saint-Martin. Hannah, par contre, elle les connaissait, car elle habite à Beauvechain. C’est
un des villages qui participent aux Fêtes de la Saint-Martin.
Les Fêtes de la Saint-Martin sont organisées depuis 53 ans par Max Van der Linden. Il est le
fondateur, mais plus connu sous le nom de Miqui. Il faisait des céramiques. Les Fête ont été
créées parce que Max voulait transmettre l’art à tous.
Maintenant, c’est une fête pour les habitants de Tourinnes-la-Grosse qui veulent montrer
leurs œuvres d’art (5). L’église de Tourinnes-la-Grosse est le point central pendant la fête.
Les Fêtes se reposent sur trois pilliers: l’expo IN, l’expo OUT et le spectacle collectif.
L’expo IN est une exposition pour laquelle le commissaire choisit un thème.
L’expo OUT est une exposition avec beaucoup de différents thèmes qui sont choisis par les
artistes.
Le thème du spectacle collectif en 2018 entre le 4 et 25 novembre était ‘Le cercle de craie
caucasien’, mais le thème principal de la fête était ‘Enclos, cet horizon qui nous poursuit.’
Pour les cours de français et d’esthétique nous devions visiter ces Fêtes et interviewer un
artiste. Pour cette tâche à Tourinnes, nous avons bien partagé notre travail. Louis était
l’organisateur, Charlotte était la gardienne du matériel et Hannah est aussi bien la
planificatrice que la rapporteuse.
D’abord, nous avons choisi nos trois artistes: Lidwine de Bonhomme, Joëlle Verstraeten et
Jérémy Van Houtte. Puis, nous avons rédigé nos courriels et nous avons fixé un rendez-vous
avec Lidwine le 4 novembre.
En classe, Louis, Hannah et moi, nous avons composé notre courriel définitif et nous avons
aussi préparé l’interview. Nous avons envoyé le courriel à notre artiste et elle était très
enthousiaste.

Au moment du choix de nos artistes, nous avons tenu compte de la distance entre leurs
adresses, car nous comptions les visiter à bicyclette avec Beauchevain comme point de
départ. Le 4 novembre, Charlotte et Louis sont venus chez moi. Nous avons cherché les
adresses de nos artistes et nous les avons visités à vélo.
Premièrement, en arrivant à Tourinnes, nous avons acheté nos badges dans un café local.
Ensuite, nous avons visité notre première artiste, Lidwine de Bonhomme. Elle est une
photographe très enthousiaste et sympathique. Nous avons bien sûr fait l’interview.
L'interview était très spontanée. Elle a raconté avec beaucoup d’enthousiasme ses
expériences de photographe et ses voyages fantastiques. Nous n'avons jamais vu personne
parler de son travail avec autant de passion.
Hannah: Nous sommes restés chez elle pendant environ 45 minutes, car les photos étaient
très belles et notre artiste nous a aussi montré une vidéo de son travail.
Nous allons vous laisser entendre un court extrait de l'interview. Il n’y a pas de vidéo.
(PPT)
Après cette visite, nous sommes allés chez le deuxième artiste, Jérémy Van Houtte. Nous
l'avons choisi, parce que nous aimons ses illustrations sur le site des fêtes de la Saint-Martin.
Il est donc un dessinateur. Malheureusement, il n’était pas là et nous avons donc gagné un
peu de temps.
La troisième artiste, Joëlle Verstraeten, habite un peu plus loin. Joëlle est une femme très
sympathique qui crée de l’art d’une manière très spéciale et originale. Toutes ses œuvres
sont des empreintes de divers objets du quotidien, par exemple une roue de vélo, une
cafetière ou une robe. Joëlle nous a expliqué comment elle travaille avec beaucoup
d’enthousiasme. Nous avons aimé ses œuvres. Elles sont très belles et très colorées.
Après avoir vu la dernière expo, nous sommes retournés chez Hannah et nous avons encore
mangé un casse-croûte.
La tâche n’était pas si facile et nous avons dû investir beaucoup de temps.
Mais, même si nous ne pouvions visiter que deux des trois artistes, nous nous sommes bien
amusés aux Fêtes de la Saint-Martin. Nous avons vu beaucoup de belles œuvres, rencontré
des artistes fantastiques et nous avons envie de revenir certainement à ces fêtes à l'avenir.
Nous vous remercions de votre attention et espérons que vous avez apprécié notre
présentation.
Merci

