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Sentes

est un projet de développement d’un réseau de promenades d’art contemporain le long des sentiers et 
chemins de l'Est du Brabant Wallon (communes de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-
Jauche et Ramillies). 
Pour réaliser ce projet, nous proposons aux habitants d’une commune de constituer un groupe de 
travail que nous accompagnons dans la mise en place d’une Sente. 
Une Sente est une boucle de promenade balisée empruntant sentiers et chemins champêtres le long 
desquels sont implantées des œuvres d’art contemporaines issues d'un choix porté par un jury 
composé des habitants de la commune et accompagné par des professionnels de l'art contemporain. 
Ces œuvres sont réalisées in situ pendant une semaine durant laquelle l'artiste est invité à loger chez 
l'habitant. 

En faisant le choix d'implanter des œuvres le long des sentiers et chemins champêtres, Sentes s'inscrit 
dans une démarche de valorisation, de protection et de sensibilisation à la diversité du patrimoine 
naturel du Brabant Wallon. Chaque Sente fait ainsi l'objet d'une série d'actions environnementales 
destinées à favoriser le maillage écologique au cœur de nos territoires ruraux, avec l'ensemble des 
acteurs concernés.

Durant la préparation de la Sente, nous organisons avec les habitants intéressés - le groupe Sente - 
une série d'activités et de rencontres. L'objectif est de familiariser les membres du groupe avec 
l'ensemble des enjeux liés à l'initiative, notamment dans la conduite des choix artistiques, 
environnementaux, historiques, sociaux, l'élaboration de l'appel à projets et la sélection des œuvres, le 
choix du sentier...

Outre ces aspects artistiques et environnementaux, la semaine de résidence et de création est 
ponctuée d'activités festives et pédagogiques destinées aux habitants de la commune et auxquelles les 
artistes sont vivement conviés ( concerts, expositions, conférences, repas...). 
Le week-end qui suit la résidence est organisé comme une grande inauguration festive de la Sente.

Le projet Sente est donc avant tout un projet écologique, dans le sens qu'il est destiné à créer du lien 
entre les habitants, entre une population et un territoire, son patrimoine naturel, bâti, culturel, dans un 
esprit de découverte et de rencontres, parmi lesquelles celle qui s'opère avec l’œuvre et son créateur.

Les organisateurs insistent donc particulièrement sur cet aspect écologique appliqué à l'ensemble des 
composantes du projet : sociale, environnementale, économique, patrimoniale et artistique.

Sur le plan artistique, cela se traduit par la volonté d'accueillir des œuvres et des démarches qui soient 
les plus contextuelles possibles, spécifiques au site et aux relations qui peuvent s'y développer et s'y 
inscrire. Le créateur invité à répondre à cet appel tiendra compte du fait que sa création intervient 
autant comme un moment dans un processus que comme un objet physique.
Dans la mesure du possible, nous invitons les artistes à se rendre à Incourt, à parcourir le sentier, à 
s'en imprégner, et à élaborer un projet sur base, notamment, de cette première rencontre. 

La deuxième édition de Sentes se déroulera à Incourt, village d'Opprebais, du 28 
septembre au 6 octobre 2013. 



Incourt

Incourt est la commune du canton de Jodoigne dont l’histoire ancienne a laissé le plus de témoignages.
Elle englobe les villages de Glimes, Incourt, Opprebais, Sart-Risbart, Piétrebais, Chapelle-Saint-Laurent
et Roux-Miroir, et est arrosée par le Grande Ghète, l’Orbais, le Piétrebais et le Thorembais.

Incourt possède de nombreux vestiges du passé: le Tumulus de Glimes datant de l'époque Gallo-
romaine, le Château-ferme médiéval d'Opprebais, le Moulin à vent "Gustot" à Opprebais, les fermes de 
la Chise à Piétrebais, le site de la Carrière d'Opprebais, témoin du passé industriel de la commune.

Une dynamique locale a permis de rénover certains sites tels le moulin, aujourd'hui espace pouvant 
accueillir des manifestations villageoises, le tumulus ou la carrière d'Opprebais où s'articulent 
logements intergénérationnels, Maison de la nature, espaces de loisirs, de sports et sentier nature-
découverte autour du plan d'eau qui nous dévoile des couleurs de bleus éclatants.

Et les initiatives associatives et festives ne manquent pas à Incourt, les villages de Piétrebais, Chapelle-
Saint-Laurent et Roux-Miroir vivent  leur mois d'août au rythme de la Fête de l'Epouvantail, le lundi de 
Pentecôte, à Incourt, a lieu la Procession Sainte Ragenufle et à ne pas manquer l’Inc’Rock BW festival 
qui fait vibrer la commune vers la mi-mai.

C'est également à Incourt que l'on retrouve la Fontaine Sainte-Ragenufle, devenue l'emblème de la 
commune.

Sur le plan historique, on retiendra l'épisode de la chouannerie : la guerre des paysans.

Durant l’hiver 1798-1799, dans l’est du Département de la Dyle, les autorités républicaines françaises 
sont confrontées à un soulèvement populaire à la tête duquel se trouve Antoine Constant, un homme de
lettres habitants Roux-Miroir.
Les chouans de la Hesbaye brabançonne rassemblent à l’époque des opposants à la politique 
anticléricale menée par la République, tout comme des partisans du retour de l’Empereur d’Autriche 
François-Joseph, souverain légitime des Pays-Bas autrichiens récemment conquis par les armées 
françaises.
Ces milieux, qui s’étaient combattus durant la Révolution brabançonne de 1789, sont unis le temps
d’une insurrection armée avant d’être définitivement vaincus.

Implantation
(tracé visible en fin de dossier)

Le  parcours  se  compose d’une  boucle  de  5  km environ.  Il  est  composé d'une  grande variété  de
paysages et d'espaces où placer les œuvres. On y trouve une série de lieux-dits dont voici la liste :

cascade sur orbais Entre eaux troubillonnantes et eaux stagnantes
rue du saussois Aux croisements des communications (routières, cyclistes, piétonnes et

ferroviaires)
espace vert central A mon l’congolais (salle moderna)
espace vert commone Des djins come nos ontes.
moulin à vents Au confuent des vents dominants
château ferme Entre tours et donjon.
vers le château d’eau Sur le chemin des châteaux.

Vous pouvez consulter  une série de photographies prises le long de la sente à l'adresse suivante:
http://flic.kr/s/aHsjF1edKe

http://flic.kr/s/aHsjF1edKe


Type d’œuvres

Cet  appel  est  à  priori  ouvert  à  toutes  les  disciplines,  pour  autant  que  les  projets  répondent  aux
conditions minimales reprises ci-après :

La démarche implique l'implantation physique d'une œuvre d’art (ou le résultat du processus artistique
mené durant la résidence)  le long de la Sente.  Nous insistons sur le fait que le projet soit le plus
contextuel possible. Les œuvres/démarches conçues spécifiquement au site seront privilégiées.
Plus qu’une création éphémère, nous recherchons des œuvres qui perdurent. Les œuvres auront une
durée de vie d’au moins deux ans à compter de leur installation.
La création doit être réalisable dans les limites des moyens matériaux qu'un projet comme Sentes est
en mesure de proposer ( 500 € par œuvre en moyenne).

Les  artistes  ont  la  capacité  de  réaliser  personnellement  leur  projet  et  préciseront  dans  le  bulletin
d’inscription le type d’aide ou d’outillage sollicité. 
Les moyens matériaux seront fournis par l’association, sur base des demandes formulées par l'artiste.

Visite de la Sente

Les artistes sont invités à venir prendre connaissance de la boucle avec les organisateurs les 
samedi 25 mai, 1er juin et 8 juin. 

Rendez-vous à 14 heures sur le parking de l'Espace Corlier, chemin de la Carrière aux Pavés 16 A-
1315 Incourt (Opprebais).

Période de réalisation

Les œuvres seront réalisées entre le 30 septembre et le 4 octobre 2013. Les artistes travaillent in situ
durant toute la semaine, en contact direct avec les habitants du territoire et les visiteurs potentiels. 

Modalités de réponse à l’appel à projet

Chaque artiste a le droit  de présenter plusieurs projets,  à condition qu’ils soient fondamentalement
différents. 
Chaque projet fait l’objet d’une expédition sous enveloppe distincte et les documents sont présentés de
manière à pouvoir être répertoriés de manière anonyme : le titre de l’œuvre apparaîtra à la fois sur la
fiche d’inscription fournie en annexe n°2 et sur tous les documents joints.
L’artiste signale une adresse e-mail de contact pour toute question relative au projet envoyé ainsi que
pour toute communication ultérieure.
Chaque  projet  est  présenté  sous  forme  de  croquis  au  format  minimum A4,  accompagné  de  tous
commentaires et explications nécessaires à sa compréhension. Nous n’acceptons pas de maquettes.
Comme prévu dans le formulaire,  l’artiste précise les dimensions et une estimation des volumes et
poids pour chaque matériau utilisé.
En outre, l’artiste décrira aussi précisément que possible le type de site choisi sur le parcours, ou le site
idéal d’accueil de son projet, les éléments naturels éventuellement indispensables (présence d’un arbre,
d’eau,…) et éventuellement des conditions de lecture (recul nécessaire, …).
Les  œuvres  placées  seront  maintenues  en  place  aussi  longtemps  que  leur  état  de  conservation
permettra  d’en  saisir  le  sens.  Les  artistes  sélectionnés  préciseront  à  l’association  quels  sont  les
éléments de l’œuvre susceptibles de nécessiter un entretien ou une restauration, de manière à ce que
ceux-ci soient réalisés sans dénaturer la création. Ils donneront une estimation de la durée de viabilité
de leur réalisation.



En résumé, le dossier de candidature doit contenir :
- la fiche d’inscription signée (annexe n°2) avec les détails  techniques (matériaux, outillage);
- un croquis ou schéma (avec les dimensions) du projet sur format minimum A4 et les explications
détaillées du projet ;
- une explication de la démarche artistique ;
L’artiste peut joindre toute information sur des travaux antérieurs et/ou son CV.

Les projets sont adressés à 
Céline Nogaret, Sente Incourt 2013, 
Culturalité en Hesbaye Brabançonne asbl
Grand-Place 1, 1370 Jodoigne

au plus tard pour le 21 juin 2013 (cachet de la poste faisant foi).

Critères et modalités de sélection

Les projets seront choisis par un jury réunissant des membres du groupe Sente soutenus par des
professionnels de l’art contemporain. Le processus de sélection est anonyme. 
Chaque projet est présenté au jury de la façon la plus claire et complète possible, avec son contexte et
son coût.
Les critères de la sélection sont :
- la pertinence du rapport entre le projet, le site et les objectifs de Sentes;
- la créativité ;
- l’adaptation au public auquel le projet s’adresse ;
- la qualité de la mise en œuvre du projet ;
- le coût et la faisabilité du projet en regard des moyens matériels, humains et financiers.
de la Sente;
- la durée estimée de viabilité du projet.

L’appel à projet est ouvert à tous. Les projets sont prépondérants. La notoriété de l’artiste ne constitue
pas un critère de sélection.

Le résultat de la sélection sera communiqué au plus tard le vendredi 28 juin 2013.

Conditions financières 

Chaque oeuvre sélectionnée fait  l'objet  d'une commande du Centre  Culturel  du Brabant  Wallon,  à
hauteur de 1500 EUR TTC (mille cinq cent euros toutes charges comprises), prestations et frais de
déplacement compris. Cette somme ne sera libérée que sur la signature d’un reçu. Toute charge sociale
ou imposition quelconque découlant de ce cachet sont à charge de l’artiste.

Séjour à Incourt

S’ils ne sont pas domiciliés dans un périmètre proche et à moins qu’ils n’émettent le souhait de décliner
cette proposition, les artistes seront logés et nourris gratuitement chez l’habitant.
Les artistes sont invités à participer aux repas conviviaux, soirées musicales et événements culturels
organisés lors de la semaine de réalisation des œuvres, en vue de rencontrer la population.



Un véhicule personnel est hautement souhaitable. Toutefois, les transports sur place des artistes (et
matériaux) sans véhicule seront assurés.

Communication et droit à l’image

Les artistes participants autorisent gracieusement l’association à utiliser les images de leurs œuvres
dans un but de promotion culturelle et touristique de la région et du projet. Le nom de l’artiste et de
l’œuvre réalisée figureront sur les documents publiés.

Assurances

L’artiste  est  assuré  lui-même  contre  la  maladie  et  l’accident.  La  responsabilité  civile  est  couverte
par Culturalité en Hesbaye Brabançonne asbl.

Propriété des œuvres

Selon la loi, les œuvres d’art implantées sur des terrains privés ou publics sont de plein droit
la propriété des propriétaires desdits terrains. L’artiste renonce donc à tout droit de propriété
sur son œuvre. L’association s’interdit parallèlement toute exploitation commerciale ou
marchande des œuvres, sauf à considérer l’utilisation éventuelle de leur image dans le cadre
de ses publications, même payantes (cartes, catalogues...)

Organisateurs

Sentes est une initiative de Re-affect, organisée en partenariat avec le GAL Culturalité en Hesbaye
Brabançonne,  le  Centre  Culturel  du  Brabant  Wallon  et  la  Maison  du  Tourisme  en  Hesbaye
Brabançonne. 
Sente Incourt est organisé par le Groupe Sente d'Incourt, en collaboration avec les partenaires et avec
le soutien de la commune.
 
Personnes de contact : 

Re-affect asbl :
Olivier Praet  0485 36 32 80 
Boris Remacle 0476 68 78 69

Culturalité asbl :
Céline Nogaret 010 24 17 19

projetsente@gmail.com

mailto:projetsente@gmail.com


Tracé de la Sente Opprebais



                        Fiche d’inscription.
Projet à renvoyer pour le 21 juin 2013

à Céline Nogaret, Sente Incourt 2013, 
Culturalité en Hesbaye Brabançonne asbl
Grand-Place 1, 1370 Jodoigne

1. Coordonnées.
Nom : ……………………………………………                   
Prénom……………………........................................
Nationalité :...................................................
Adresse 
postale………………………………………………………………………………………………………………
……….
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………..
Tél. : …………………………………………..…… 
GSM : ……………………………………..………
E-Mail :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………
Site Internet éventuel : ……………………………………….
…………………………………………………………….…….
Personne accompagnante :                   oui/non
Voiture personnelle :                              oui/non              (Biffer les mentions inutiles)
Logement à Incourt souhaité :           oui/non

2. Projet.
A. Nom du projet : …………………………………………………………………………………………….
……………………
B. Matériaux nécessaires  et quantité (soyez le plus précis possible). Joindre un croquis et une liste en 
annexe.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
C. Type d’aide, outillages sollicités, besoin particulier : (ex : groupe électrogène, élévateur…)
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………...
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........................................................................
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………
D. Description du type de site souhaité :
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………



……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………
E. Évaluation du coût des matériaux :
………………………………………………………………………………………
F. Durée estimée de viabilité du projet :………………………………………..
…………………………………………
G. Éléments susceptibles de nécessiter un entretien, une restauration:
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………...
Je, soussigné, adhère complètement aux conditions de participation de Sente 2013,
telles qu’énoncées dans l’appel à projet.
                                                                      
 Date………….………… Signature………………………


