Quatuor issu de la scène underground bruxelloise, basé
à Tubize, Billions of Comrades flirte entre dance-punk et
math-rock. Le groupe mélange des sons organiques et
synthétiques (grâce notamment au Tenori-On) pour créer
une musique aux structures asymétriques.
En 2012, ils gagnent le Concours Circuit et signent avec le
label indépendant Black Basset Records. Ils ont sorti deux
albums : le premier, Grain, est bien accueilli par la critique, le
second, en 2017, Rondate, témoigne de la maturité du groupe
et de son évolution vers plus d’intensité.

Thierry Geenen est né en 1964 à Etterbeek. Il fait ses études
de photographie à Sint Lukas à Bruxelles. En 1994, il part
pour le Kenya où il réalise des reportages pour des ONG
et les Nations Unies. En 2005, il s’installe à Alsemberg où
il travaille comme portraitiste et reporter. Thierry Geenen
photographie l’être humain dans son environnement,
mettant en lumière sa force et son vécu. Pour le Kunsten
Route(s) des Arts, il réalise un reportage appelé « de
Ontmoeting – la Rencontre », photographiant des familles
fraîchement immigrées dans les paysages brabançons.
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Sculptrice, née à Namur en 1959 et diplômée en littérature,
Catherine Piret vit et travaille à Wautier-Braine. Son
univers est fortement ancré dans sa région et son histoire
industrielle. Ses différents processus de travail explorent
l’équilibre entre les formes et les volumes, faisant dialoguer
le visible et l’invisible, le vide et le plein, l’ombre et la lumière.
Elle active les contrastes et les confrontations entre
matières (bois, fer, pierre, papier), tout en respectant leur
spécificité. En 35 ans de carrière, elle réalise plus de 50
sculptures.

Élu en 2020, poète du Pajottenland et de la vallée de la
Senne, Maxime Savoldi, originaire de Halle, est étudiant en
philosophie à la KU Leuven. Il est venu à la poésie lors d’un
voyage en stop au Portugal. Son style d’écriture est libre,
rythmique et décontracté et ses poèmes font appel à tous
nos sens. Il voit la nature comme un ensemble de forces
qui s’affrontent. Son attention se porte sur l’ensemble des
composantes du paysage : du ruisseau au building, de
l’abeille au “M” du Mac Do.
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Artiste polymorphe, François Huon compose ses œuvres
à partir d’un concept simple : diviser en deux un carré
ou toute autre une forme pour aboutir à une nouvelle
figure. Il invente ainsi son propre alphabet graphique
qu’il peut assembler indéfiniment en variant les couleurs,
les dimensions, les matériaux, les volumes… Insatiable
inventeur de formes, François Huon vit à Rebecq et est
professeur de pratiques expérimentales à l'École des Arts de
Braine-L’Alleud.

Sorti major de la section jazz du conservatoire de Bruxelles
en 1996, Olivier Collette a vécu à New York et Dubaï. En
2013, c’est le retour aux sources, il revient à Ittre pour
ouvrir l’Heptone, son club de jazz. Ce pianiste, compositeurarrangeur, puise ses influences dans la musique du
monde, le blues ou encore la musique classique. Il produit
un jazz mélodique instrumental qui invite à l’évasion et la
contemplation… Depuis 2001, il a sorti 5 albums et se produit
sur les scènes mondiales avec Philip Catherine, Steve
Houben, Philippe Aerts…
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GRATUIT

TOUTES LES INFORMATIONS SUR :
Pour une expérience complète, nous vous invitons à arpenter l’ensemble des parcours à Halle, Beersel,
Rebecq, Ittre et Braine-le-Château.
Tout au long des parcours, une médiation vous permettra d’en apprendre plus sur l’univers de chaque
artiste et vous proposera des activités pour toute la famille.
Kunsten Route(s) des Arts vous invite au mouvement et à respirer un autre air : celui des panoramas
bucoliques, des zones grises entre ville et nature, des champs et des rivières…
A la croisée des chemins, à l’orée d’un bois, au milieu d’un champ, sur le flanc d’une ferme, vous ferez
une rencontre insolite, celle d'œuvres musicales, plastiques et poétiques qui vous amèneront à poser un
nouveau regard sur ce qui vous entoure.

Gratuit

6 parcours artistiques

Kunsten Routes des Arts, c’est quoi ?

Halle
Beersel
Rebecq
Ittre
Braine-le-château

Cette année, Kunsten Bo(!)s des Arts s’adapte à la situation sanitaire et devient Kunsten Route(s) des Arts !
Partez à la rencontre des cultures flamandes et wallonnes grâce à six balades mettant en lumière la
diversité des paysages de l’ouest du Brabant et la créativité de ses artistes.

DÉPART DU PARCOURS :
Parking Scandiano - Avenue Scandiano, 41-55 - 1480 Tubize
Parcours accessible librement

DU 19 JUIN AU 27 SEPTEMBRE 2021
INFORMATIONS PRATIQUES

KUNSTEN Tubize
ROUTE S
DES ARTS

Un petit air de campagne en ville, en longeant la Senne.

Longueur : 3 km
Durée : 1h
Parcours plat et facile (accessible aux poussettes)

Thierry Geenen – De ontmoeting - 2021

Billions Of Comrades – Torche – 2016

Maxime Savoldi – Watervrees

POUR PROFITER DES PARCOURS
N’oubliez pas votre smartphone pour les QR codes !
Vous pourrez :
- écouter les morceaux de musique et les poèmes
- lire et entendre les commentaires des artistes
- lire la traduction des actions de médiation.
Pour une écoute optimale, munissez-vous d’un casque et admirez le paysage.

Olivier Collette – Brazilian Sunflowers – 2016

Catherine Piret – L'arc – 2001

François Huon – Mutations – 2018

