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DE L’EAU
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PROMENADE ARTISTIQUE 
EN BORD DE HOËGNE 
ET DU WAYAI

DU 24/09 AU 10/11/2017

DU PONT DE SPIXHE 
AU PONT DE JUSLENVILLE

Pour sa première édition, ce parcours 
artistique « Au fil de l’eau » prend la 
forme d’une promenade le long de la 
Hoëgne et du Wayai.  

Sur les trois kilomètres qui relient le 
pont de Spixhe au pont de Juslenville, 
au fil de la promenade, vous découvri-
rez huit œuvres et installations - pour  
la plupart créées et réfléchies spécia-
lement pour les lieux - poursuivant 
l’objectif de mettre en valeur les diffé-
rentes facettes de leur environnement.

N’hésitez pas, que ce soit en famille 
ou le temps d’une balade en solitaire,  
à vous laisser surprendre par cette 
promenade unique et éphémère !

Une organisation du Centre Culturel de Theux

INFO : CCTHEUX - 087/64 64 23 
WWW.CCTHEUX.BE



LGH     
ŒUVRE #7
Le maître-mot pour Le Gros 
Henry (LGH) : la récupération, 
dans ses créations et dans son 
mode de vie. Ebéniste, DJ, 
skater, freestyler, cet artiste 
excentrique se concentre sur le 

recyclage des matériaux, la réutilisation des objets (de brocante, 
d’occasion, trouvés dans la rue) et la préservation de l’environ-
nement.

ANTONIN STUBBE  
ŒUVRES #1 - #5 - #8
Jeune street artiste liégeois, touche à 
tout aimant expérimenter et varier les 
disciplines artistiques. Pour ce projet, 
la récupération est au centre des pré-
occupations, puisque les matériaux 
utilisés sont transformés et détour-

nés. Ils se réinventent par des couleurs vives, racontant de nou-
velles histoires au fil de l’eau.

BABETTE BAIBAY
ŒUVRES #2 - #4 - #6
Diplômée de l’Académie des 
Beaux-Arts Liège-Verviers, cette 
artiste aux multiples techniques 
aime revisiter la nature, en uti-
lisant de multiples matières. Sa 
curiosité la pousse à chercher 

des expressions vivantes et fragiles. Créer lui procure une vé-
ritable jubilation et elle aime partager son travail, en espérant 
éveiller l’intérêt de celui qui regarde.

L’ATELIER DU 
PRINCE
ŒUVRE #3
L’Atelier du Prince est un lieu 
de formation aux diverses 
techniques artistiques et artisa-
nales. Situé dans une ancienne 

usine lainière de Verviers, l’Atelier du Prince propose également 
des espaces de travail, des ateliers thématiques sur demande, 
des spectacles de marionnettes. www.atelierduprince.be
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