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Huit 
chaises
assises

Une installation artistique questionnante et itinérante
touchant à différentes questions de société.

Une installation artistique de Alain de Pierpont avec la collaboration de Daniel Rousseau, artisan-soudeur

CULTURECULTURE
Installation artistique

ÉDUCATION PERMANENTEÉDUCATION PERMANENTE
Dossier avec pistes d’animation

- -



Contexte

Au Laboratoire des [in]certitudes*, nous sommes convaincus que «vivre ensemble passe par faire 

ensemble», que le dialogue et le partage d’expériences communes sont les portes d’accès à un 

espace commun pour une société meilleure. 

Notre société, nos savoirs, nos certitudes, nos repères sont remis en question par une nouvelle 

manière d’appréhender le monde et le vivre ensemble ainsi que par une jeunesse « en cyber-

mutation » pleine d’incertitudes mais en mouvement vers demain. 

Nous proposons d’agir sur des phénomènes de société par le biais de la création artistique.

L’installation d’oeuvres dans l’espace public.
Cette approche permet de : 

• rendre l’art accessible à tou.te.s

• interroger le rapport ville-art

• s’ouvrir aux questions que suscite l’installation d’une oeuvre dans notre environnement quotidien

• être créatif dans nos manières de faire société. 

La pratique artistique comme porte d’accès. 
Dans ce contexte où la réflexion pédagogique et l’enseignement s’ouvrent à de nouvelles 
perspectives, il nous semble intéressant d’aborder diverses thématiques définies par des expériences 
pédagogiques différentes, par des animations et des expérimentations artistiques.
La proposition artistique permettant de dynamiser les contenus pédagogiques. 

Cela passe aussi par la volonté de rendre actif le participant par la réflexion collective et partagée 
autour d’un projet.

Développer l’esprit critique, ouvrir le débat sur des thèmes importants de société, enrichir 
les connaissances et développer la capacité de penser et d’agir des participants sont les axes 
privilégiés d’une réflexion née des [in]certitudes que nous vivons.

C’est la raison d’être du Laboratoire des [in]certitudes.

*Le laboratoire des [in]certitudes est un projet de l’asbl Hors Jeu - « L’expression artistique au service du sens ». 
L’idée est de développer un pôle mobile original (camionnette) proposant des installations artistiques dans l’espace 

public liées à des animations pédagogiques et des activités d’expression artistique. 

«Qui commence par les certitudes finira par le doute
Mais qui s’éveille au doute trouvera les certitudes»

Francis Bacon, 1605
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la citoyenneté ?
la démocratie ?

la culture ?

la consommation ?

le vivre 
ensemble ?

DES QUESTIONS SUR :

la santé ?
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Huit chaises installées dans l’espace public.

Huit chaises sur lesquelles se reposer, prendre le temps de ralentir 
dans un monde où tout va de plus en plus vite, c’est tentant, non ?

Mais sur ces chaises on ne s’assied pas. 

Elles présentent (presque) toutes une particularité qui nous en empêche.

Au lieu de vous offrir une pause, elles vous offrent du temps de réflexion. 

Chaque chaise évoque une situation qui questionne notre société
(citoyenneté, discrimination, inégalité, burn-out, handicap, exclusion, 

harcèlement, consentement, égalité des chances, solidarité ...).

Seule l’installation évoquant une vision optimiste permet de s’asseoir.
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LA HARCELÉE

À STABILITÉ RÉDUITE L’INACCESSIBLE
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« Pour moi, cette chaise évoque les 
   discriminations liées au handicap » 

« oui. mais il n’y a pas que le handicap physique » 

« Et toi, ÇA TE FAIT PENSER À QUOI ? »

« ceTTE CHAISE me fait penser aux inégalités sociales »  

« MOI, À LA PARITÉ HOMME-FEMME AU BOULOT »

« Et POUR TOI, ELLE REPRÉSENTE QUOI ? »

LA BANCALE

« Cette chaise me fait penser à tous ces gens 
   qui ont un coup dur dans la vie » 

« Ça me fait penser à la charge mentale des femmes
   ... ou au burn-out »  

« Et toi, T’EN PENSES QUOI ? »

« Pour moi c’est clairement une référence au 
   harcèlement ! »  

« Il ne faut pas oublier le harcèlement moral aussi ! »

« Et toi, T’EN PENSES QUOI ? »
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LES SOLIDAIRES

L’EXCLUANTELA DÉTERMINÉE

« cette chaise me fait penser au consentement »

« ah ben oui, quand c’est non, c’est non ! »

« Et TOI, T’EN PENSES QUOI ? »

« Je pense directement aux systèmes contre LES
   sans-abris en voyant ce banc »   

« pour Moi, c’est la représentation de l’indivdualisme  
   poussé à L’extrême »

« Et pour toi ? »

« ces chaises évoquent l’entraide Je trouve » 

« pour moi, une société Plus solidaire, plus  
   empathique, plus humaine »   

« Et toi, T’EN PENSES QUOI ? »
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  Introduction

Placer une installation artistique dans l’espace public n’est pas anodin.
«L’art dans l’espace public c’est amener à un plus grand nombre la culture» 

C’est éveiller à la curiosité, c’est interroger, surprendre, émerveiller et créer le débat. 

C’est également une manière d’apprivoiser la culture par tous.toutes, d’explorer l’imaginaire des citoyens. 

La culture n’est pas réservée qu’à un seul groupe, on peut ouvrir ce groupe à d’autres personnes qui n’y avaient 

pas accès pour mille raisons – de temps, de culture, d’éducation, etc...

L’œuvre, destinée à n’exister que par les regards des visiteurs, reste cependant souvent «confinée» dans les 
musées. Faire venir l’art dans la ville, hors des murs, c’est le rendre accessible à tous, loin de sa représentation 

inaccessible. C’est amener l’art dans  la réalité. Une fois transposée dans un autre contexte, dans la rue, dans le 

monde réel, l’oeuvre ne se lit plus de la même manière. Elle vient perturber les usagers qui fréquentent ces lieux 

au quotidien et qui devront se les approprier.

Pour la ville ou la commune, c’est aussi affirmer une volonté de dynamisme, d’ouverture à la culture. C’est 
apporter de la vie, du débat dans l’espace commun. C’est une autre manière de découvrir la ville, une manière 

ludique et colorée d’interroger notre rapport à l’espace urbain.

Aborder des questions de citoyenneté par la culture n’est pas anodin. 
La découverte et de l’observation d’une installation artistique questionnante offre l’opportunité de moments 
d’échange, d’écoute et de partage sur des sujets importants de notre société. 

Dans les écoles.
Aborder des thèmes sérieux de société par l’intermédiaire d’animations pédagogiques et de propositions 

artistiques permet de dynamiser les contenus.

Les manières d’envisager la citoyenneté et les questions de société ainsi que la manière de les aborder 

avec les jeunes sont multiples : expériences pédagogiques originales, animations et outils pédagogiques 

ainsi qu’expérimentations artistiques, permettent d’aborder les enjeux sociétaux et la compréhension des 

compétences psychosociales qui leurs serviront dans l’avenir.

Une démarche qui favorise non seulement l’expression des sentiments et des vécus mais qui amène à se poser 

des questions sur son propre agir, sur les conséquences collectives de nos propres comportements.
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  Objectifs généraux

Les objectifs sont doubles.

CULTURELS : 

• Rendre l’art accessible à tous.

• Interroger le rapport ville-art

• S’ouvrir aux questions que suscite l’installation d’une oeuvre dans notre environnement quotidien

• Agir sur des phénomènes de société par le biais de la création artistique

• être créatif dans nos manières de faire société.

PÉDAGOGIQUES :

• Expérimenter et questionner notre citoyenneté par le biais d’animations et d’activités culturelles et artistiques

• Développer l’esprit critique

• Mettre des mots, s’exprimer sur des situations vécues ou connues : des injustices, des interrogations, ...

• Inviter au partage et à l’échange autour de ces vécus

• Permettre la compréhension réciproque de vécus et points de vue différents
• Stimuler l’expression créative des ressentis

• Imaginer ensemble des manières créatives de représenter des situations de vie, des questions de société.

• Utiliser les éléments récoltés pour en faire une opportunité de changement dans notre manière de vivre ou 

d’aborder notre citoyenneté.

  L’installation (itinérante) 

Elle est composée de huit chaises sur socle accompagnées d’un lutrin (présentoir) sur lequel on retrouve des 

questions (dialogue avec l’observateur·trice) et un QR code renvoyant à une page avec de courtes capsules vidéo, 

des infos et campagnes de sensibilisation.

L’installation est itinérante dans les villes et communes (espace public, écoles, centre culturels, ...).
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e projet sur www.horsjeu-asbl.be/huitchaisesHuit 

chaises

assises

Un questionnement 
(dialogue avec l’observateur�trice)

Un QR code renvoyant à une page
avec de courtes capsules vidéo, 
des infos et campagnes de 
sensibilisation.

Un court texte présentant le projet

1 site web pour 
découvrir le projet 
Huit chaises assises

1 page Facebook
pour suivre le projet
dans son itinérance

1 dossier pédagogique avec 
pistes d’animations à destination 
des professionnel�l�es 
(éducation, jeunesse, santé).

8 chaises originales
8 lutrins d’information
tout public
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DOSSIER et ANIMATIONS
PÉDAGOGIQUES

a l’attention des enseignants et animateurs

+

+

+

+
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  Public visé 

• TOUS PUBLICS. 

• Les écoles ainsi que les associations de jeunesse & adultes.  

  Thèmatiques abordées

Les thèmes abordés par l’installation sont variés : vivre ensemble, diversité, accessibilité, différences, fragilité, 
discrimination, inégalité, burn-out, handicap, exclusion, harcèlement, consentement, solidarité, santé mentale, 

bien-être ...

Chacun verra dans ces chaises une intention différente. elles évoqueront des situations variées en fonction du 
vécu de chacun, donneront l’occasion d’explorer son imaginaire.

  Dossier pédagogique et pistes d’animations 

Disponible : 

• un dossier pédagogique et pistes d’animations (accompagnement par le CLPSBw - Centre Local de Promotion 

de la Santé du Brabant wallon) à destination des enseignants et animateurs.

• un site web www.horsjeu-asbl.be/huitchaises avec explications du projet.

 En cliquant sur chaque image des chaises, on arrive sur les pages (idem lutrins) sur lequelles on retrouve des  

questions (dialogue avec le visiteur) et un QR codes renvoyant à une page avec de courtes capsules vidéo, des 

infos et campagnes de sensibilisation.

Destiné aux enseignants et aux professionnels (éducation, santé, jeunesse,...), cet outil a pour ambition d’être un 

coffre à outils ouvrant sur différentes questions de société. Les manières d’envisager la citoyenneté, la manière 
de les aborder avec les jeunes sont multiples.

Il propose, au départ de la découverte et de l’observation d’une installation, des moments d’échange, d’écoute 

et de partage. Il favorise l’expression des sentiments et de vécus. Il propose de développer la pensée critique, de 

repenser les relations interpersonnelles et invite à la pensée créative.

  Objectifs de l’animation

OBSERVER,OBSERVER,
QUESTIONNERQUESTIONNER
les situations 

qu’évoquent les 

chaises

pistes depistes de
changementschangements

pour un mieux vivre 

ensemble.

Que puis-je faire

à mon niveau ?

PARTAGErPARTAGEr
autour des 

thématiques soulevées 

S’EXPRIMERS’EXPRIMER
SUR DES SITUATIONS 

VÉCUES OU CONNUES

Mettre en rapport Mettre en rapport 

avec notre réalitéavec notre réalité
dans la société 

en général, 

à l’école - en classe
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  Perspectives

Il nous semble important de donner suite aux réflexions apparues lors des animations pédagogiques, de 
concrétiser les idées nées de ces échanges.

Pour se faire, il est possible d’organiser des ateliers d’expression artistique avec les jeunes.

Réalisation de nouvelles chaises imaginées et à imaginer sur différentes questions de société.
Véritable terrain de jeu, d’expérimentations pratiques et d’échanges, ces moments permettent d’approfondir, 

de mettre en mots et en images, de donner du sens aux concepts et aux idées abordées lors des animations 

pédagogiques. 

Par exemple: initiation POP-UP chaises.
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Tout ce qu’il faut savoir concernant le placement des chaises.

1 ) REPÉRAGE TECHNIQUE DU LIEU D’INSTALLATION.
Nous nous déplaçons pour prendre connaissance du lieu potentiel de l’installation, la disposition possible 

des chaises dans l’espace ainsi que la nature du sol pour leur fixation éventuelle.

2)  TRANSPORT 

Location d’une camionnette 8m3 pour le transport sécurisé des chaises (entourées de boudins en mousse) 

afin d’éviter qu’elles ne s’abiment.

3) PLACEMENT SUR SITE
Les chaises sont soudées à un socle en métal. 

Le placement peut se faire en intérieur (salle) ou en extérieur (espace public sécurisé).

Si le placement se fait en extérieur, nous fixons les socles dans le sol afin d’éviter le vol de ces pièces uniques.
Cette fixation se fait en fonction de la nature du sol :
- sur herbe (parcs, jardins,...) nous enfonçons une barre à béton de 60 cm dans la terre à laquelle sera 

boulonné le socle de la chaise.

- sur sol dur (espace public, rue, place,...) nous forons entre les dalles ou pavés pour placer une cheville. 

Enfin, nous y vissons un tirefond de 20 cm au travers du socle.
- en intérieur, pas de fixation.
Pour les lutrins (petits présentoirs) qui accueillent les infos avec QRcodes, nous procédons de la même 

manière.

Il est également possible d’exposer les chaises seules sans les lutrins mais avec QRcodes.

Nous nous occupons de l’installation. L’aide d’une personne suppplémentaire de votre service est conseillée.

4)  DÉMONTAGE ET TRANSPORT 

Location d’une camionnette 8m3 pour le transport sécurisé des chaises (entourées de boudins en mousse) 

afin d’éviter qu’elles ne s’abiment.

PLACEMENT  INSTALLATION
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60 € / heure

0,3542 € / km

60 € / heure 

à déterminer

0,3542 € / km

VISITE ACCOMPAGNÉE

• Par animation : Nb heures 

• Frais déplacement mission

ATELIER ARTISTIQUE

• Par atelier : Nb heures x nb d’animateur(s) 

• Matériel 

• Frais déplacement mission

• REPÉRAGE - PLACEMENT & PETIT MATÉRIEL - DÉMONTAGE
(non comprises les éventuelles interventions peinture, 

soudure, ... suite à des dégradations éventuelles)   

• 2 TRANSPORTS     

750 € />sem.  |  1.100 € /quinz. |  2.000 € /mois

90 €

BUDGET

EN OPTION



Partenaires
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• Centre Local de Promotion de la Santé - CLPS Bw
 Conseils méthodologie, ressource outils pédagogiques, aide au développement du dossier et 

animations pédagogiques.

• Ville de Wavre
 Service Culture et Festivités- Instruction publique - Egalité des chances

• Province du Brabant Wallon
 Service Culture

• Article 27 Bw
 

CONTACT 

Alain de Pierpont 
Tel : 0477/547 355 

hors.jeu@skynet.be

alain.depierpont@skynet.be 



Annexes 

Présentation de quelques réalisations précédentes dans le cadre
du projet « Le Laboratoire des [in]certitudes ».

Participation d’adultes et d’enfant mais aussi 

des élèves de 5e et 6e primaires de l’école de 

Profondsart, d’élèves section artistique du 

Collège St-Etienne (Court St-Etienne) ainsi que 

d’une classe de l’école Escalpade de Limal.

96 images extraites des écailles du pangolin 

ont ensuite été rassemblées par le CLPSBw 

pour créer un imagier + fiche pédagogique 
pour une animation «Confinement, dé-
confinement, re-confinement, … Vivre avec 
?…»

En collaboration avec le Parcours d’Artistes 
Profondsart-Limal 
https://www.parcours-profondsart-limal.be/la-vie-
rêvée-du-pangolin/
Avec la participation du CLPSBw.
Avec le soutien de la ville de Wavre (Echevinat de la 
Culture).

  La vie rêvée du pangolin
Installation participative dans l’espace public

La Vie rêvée du Pangolin une installation 

géante installée sur la place Albert 1er à Limal 

mais aussi un projet d’animations d’expres-

sion de nos ressentis sur des situations 

vécues durant cette période de confinement/
décon-finement et d’ateliers artistique.

Précédés d’une animation pédagogique 

assurée avec l’outil «Si on en parlait» du 

CLPSBw (Centre Local de promotion de 

la  Santé du Brabant Wallon), les ateliers 

artistiques ont  impliqué plus de 200 
personnes pour la réalisation des écailles, 

enfants et adultes, qui nous parlent de la 

pandémie de Covid-19. 

La réflexion née des animations en amont 
ayant nourri la création sur les plaquettes 

colorées/écailles du pangolin.
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ensemble. De tester différentes manières 
de prendre des décisions et appréhender 

la question du vote sous différentes formes 
dans des situations concrètes.

D’autre part, des ateliers artistiques : au 

départ des différentes questions soulevées 
durant l’animation.

Par ailleurs, le CCBW a créé de son côté un 

isoloir (qui n’en est pas un…) comme support 
d’une animation décalée pour faire réfléchir à 
l’acte de voter. 

En collaboration avec Centre Culturel du Brabant 
Wallon et Article27 Bw.

       Le Projet Robinson

« Les Robinsons de la démocratie »

Et si on jetait tout, qu’on recommencait à 
zéro?
On est sur une île déserte : Comment fait-
on pour s’organiser ? pour vivre avec les 
autres, construire du commun, des règles 
de vie, exercer des droits. Bref construire 
une nouvelle société. 
Quesl sont nos besoins fondamentaux ? 
Quelles valeurs désiront-nous défendre ?

Le projet Robinson regroupe deux actions 

distincts : 

D’une part, il propose un exercice de mise en 

situation par groupe de 10-12 jeunes et/ou 
adultes permettant la réflexion, la discussion 
et l’échange autour de la thématique du vivre 
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Dans un second temps, des ateliers de 

pratiques artistiques ont été organisés pour 

explorer graphiquement la traduction de ces 

réponses sous forme de pages à insérer dans 

des livres récupérés.

Enfin, le projet a trouvé sa conclusion dans 
une exposition/installation intégrée dans 

l’événement «Le Printemps des Libertés» à 

Wavre. Inauguration en présence des jeunes 

participants.

En collaboration avec Article27 Bw et le CAL 

Centre d’Action Laïque du Brabant Wallon. 

Avec le soutien du Service Culture et Festivités 

de Wavre et du Centre Culturel du Brabant 

Wallon.

www.facebook.com/livrescitoyliens

 Des mots dans les arbres
dans le cadre du Printemps des Libertés

Réalisation d’une installation artistique 

composée de livres entourant les arbres de 

la rue principale de Wavre sur le thème des 

libertés. Ces livres ont été «customisés» par 

des jeunes du Plan de Cohésion Sociale de 

Wavre et des jeunes (adolescents) de Clairs 

Vallons-Centre médical pédiatrique. 

Déroulement :

Dans un premier temps, un atelier philo-

sophique s’est déroulé, en classe lors du cours 

de français, pour envisager avec les jeunes ce 

qu’évoque pour eux le concept de liberté. 

Qu’est-ce que la liberté? Qu’est-ce que la liberté 

d’expression? Que signifie être libre pour un 
jeune?
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«Les livres font le mur» pour aller à la ren-

contre de tous les publics et permet un accès 

à la culture pour tous.

«Les livres font le mur» pour magnifier le beau, le 
partage et la rencontre!

Construction et montage réalisé avec l’aide de 

voisins et d’habitants du quartier. 

Création d’un timelapse sur le montage de la 

bibiothèque de rue :

Vidéo ici

https://www.facebook.com/livrescitoy-

liens/videos/2122095461351228/

www.facebook.com/livrescitoyliens

 La Grande Librairue
dans le cadre du Parcours d’artistes 

Profondsart-Limal

La grande librairue est un acte poétique qui 

s’inscrit dans une conception de la vie de 

quartier où partage et échange contribue à la 

qualité de la vie. 

Il s’agit d’une installation artistique de livres 

couvrant la façade d’une maison à Limal 

(Profondsart).

Réalisation d’une oeuvre participative et col-

lective où chacun peut contribuer en appor-

tant des livres (format romans).

Comme «l’Arbre aux Livres citoyliens» à front 

de rue, ce «Mur de livres» est accessible au 

public.

Cette démarche permet d’habiller de manière 

créative l’espace public, d’échanger et de par-

tager le plaisir de la lecture.
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Hors Jeu asbl

L’asbl Hors Jeu rassemble, depuis 1982, graphistes, dessinateurs, cinéaste, animateurs(trices) 
spécialiste du livre de jeunesse et de l’outil pédagogique en santé dont l’objectif est la promotion de 
la culture, l’éducation par la culture, et le développement culturel des individus par le biais d’activités 
pédagogiques, culturelles et artistiques favorisant l’expression.

Promotion de la culture (productions graphiques et cinématographiques), ateliers d’expression 
artistique et projets ouverts favorisant le lien social sont les 3 axes nous permettant de mettre en 
pratique notre démarche visant à l’émancipation par la culture.

« L’expression artistique au service du sens »

A l’asbl Hors jeu, nous défendons des projets qui permettent de comprendre et d’agir sur des 
phénomènes de société par le biais de la création artistique où le langage est libre et explo-ratoire. 

Rencontrer différents publics, parfois «hors jeu», leurs donner la parole et des moyens d’expression 
afin de faire évoluer les stéréotypes/préjugés et l’image que ces publics ont d’eux-même.
Ouverture au monde. Rapprochement et compréhension du monde par le biais de la culture.

Nous sommes convaincus que la créativité n’est pas seulement réservée aux artistes,  mais qu’il est 
possible - et essentiel - d’être créatif dans nos manières de faire société. 

Objectifs visés : Favoriser, par le langage artistique, l’expression d’une problématique 
(démocratie, citoyenneté, vivre ensemble) et interroger les cultures. 
Laisser des traces (sous forme de carnets, de livres, d’expositions, d’installations dans l’espace 
public, etc...) de l’expérience vécue par les différents publics rencontrés par le biais de la démarche 
artistique entreprise ensemble.

  Hors Jeu asbl

«L’expression artistique au service du sens»
Contact : Alain de Pierpont 

E-mail : hors.jeu@skynet.be • Tel: 010/41 60 42 • GSM: 0477/547 355
www.horsjeu-asbl.be

ING BE96 3100 6555 4205

www.horsjeu-asbl.be

www.facebook.com/Huitchaisesassises

facebook.com/livrescitoyliens
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