
7-8 et 
14-15 
sept. 2019
Virton

13h00 - 18h00

Voyage à 
travers l’art

Pour permettre à chacun d’être actif dans le 
projet et de pouvoir y participer, nous lançons, 
parallèlement à la partie officielle, Cuest’Art «Hors 
Cadre».

Il s’agit d’artistes hors sélection qui exposeront en 
centre-ville, dans des commerces, galeries, chez 
des particuliers, par lesquels ils sont directement 
invités.
 
Ou encore des boutiques d’art éphémères qui 
prendront place dans des commerces vides de la 
ville.

Dans Virton,

plus de 20 espaces,
galeries, commerces, restaurants, 
associations, particuliers vivent la 
quinzaine à l’heure de Cuest’Art.

Plusieurs dizaines d’artistes, menus 
spéciaux Cuest’Art, démos et 
ateliers.

Pour une mise en lumière de l’image de ville d’art 
et d’artistes, nous désirons développer l’art public 
à Virton.

Il s’inscrit dans une optique de démocratisation de 
l’art et de la culture, notamment par un accès pour 
tous et en élément rassembleur véhiculant des 
idées et favorisant la réflexion.

Il s’agit également d’une dynamique  
complémentaire qui contribue à voir la ville 
autrement.  Cela permet de découvrir ou 
redécouvrir des espaces de vie communs et donne 
une autre dimension à ces lieux urbains.

Nous visons particulièrement dans ce cas le 
collage urbain, forme artistique douce, dynamique, 
contemporaine et poétique.

Ces interventions annoncent à terme un projet 
d’ampleur destiné à vitaliser la ville dans la cohésion 
sociale.

Art en ville,
Street Art à Virton

Hors 
cadre

Toutes les infos sur 
www.cuestart.beArtiste invité : Philippe Hérard



10 lieux,
38 artistes sélectionnés
Caves de l’hôtel de Ville 

Ancien garage des pompiers

Vatelottes 

Musée Gaumais de Virton

Eglise de Vieux-Virton

Ferme Siméon à Saint-Mard

Presbytère de Ruette

Salle de chasse du château de Gomery 
À noter que des visites guidées du domaine 
seront organisées, chaque jour à 14h30 et à 
16h30.
Réservations obligatoires ; 20 personnes 
max.

Ferme de Bar à Ethe

Horizons voisins : CACLB Montauban

Infos : www.cuestart.be
Facebook : Cuestart-Virton
063 44 01 81 - 063 44 01 73
La Présidente de la Commission culturelle : Nathalie Van de Woestyne

Afin de permettre aux personnes qui 
ne disposent pas d’un véhicule de 
visiter tous les lieux d’exposition, des 
navettes de minibus seront mises en 
place.
• Renseignements au préalable par tél. 
ou dès 13h00 dans les caves de l’hôtel 
de Ville.

Leur capacité étant néanmoins limitée, 
nous encourageons vivement les 
visiteurs à faire du covoiturage. 

Nous remercions toutes les personnes qui rendent possible 
cette manifestation, les Sœurs de la doctrine chrétienne de 
Virton, les associations, les particuliers, M. l’abbé Rossignon, 
M. le baron de Gerlache, M. et Mme Van der Maren-Siméon,  
M. Depuydt et le collectif de la ferme de Bar,  la Fraternelle 
des pensionnés de Virton, les galeries artistiques, les 
commerçants et l’ALD de Virton, les bénévoles et le 
personnel des Services techniques de la Ville de Virton.

Cuest’Art 2019 se déroulera le temps 
de deux week-ends, 
les 7 et 8 et les 14 et 15 septembre, 
de 13:00 à 18:00, 
à Virton et dans les villages de l’entité.

Virton, la Ville et son image, neuvième 
voyage dans l’Art.
 
Cuest’Art, c’est LA manifestation 
artistique en Gaume où œuvres 
d’artistes côtoient galeries, espaces 
publics, privés, de patrimoine ou 
encore insolites.

Cuest’Art est une organisation de la Commission 
culturelle de Virton.

Depuis neuf ans d’existence, Cuest’Art a pris 
de l’ampleur au niveau artistique et a acquis 
une reconnaissance.  L’événement contribue 
pleinement à singulariser l’image de Virton, crée 
une cohésion culturelle et sociale, en plus d’une 
belle dynamique profitable à tous. 

Evolution du concept et innovation cette année 
pour aller de l’avant : d’un côté, décentralisation 
d’une partie des expositions.  Pour la première fois, 
nous présenterons également des expositions 
dans les villages de l’entité : Saint-Mard, Ruette, 
Gomery…

Pour une mise en valeur des artistes, pour encore 
plus de découvertes et pour lier les acteurs d’une 
ville active par et pour l’art.

Remerciements

Décentralisation 
et mobilité
Pour la première fois, nous présenterons 
également des expositions dans les 
villages de l’entité : Saint-Mard, Ruette, 
Gomery…

Ville de VIRTON


