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Il était une fois …
l’Agriculture et Nous

Août & septembre 2022

SAMEDI

DIMANCHE

de 13h à 18h

de 11h à 18h

07/08

06/08

Circuit /Portes ouvertes
La Ronde des producteurs de nos collines - 2ème édition
Venez à la rencontre des producteurs de Trois-Ponts, à la rencontre
de leur savoir-faire !
Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir privilégier le choix des circuits courts au service d’une qualité de vie accrue, dans le respect des choses vraies… Privilégier les circuits
courts et les produits locaux, c’est choisir des produits de saison, encourager une économie locale, soutenir un artisanat de qualité, participer de manière active au respect de
l’environnement.
Durant ces 2 jours, à l’occasion de cette seconde édition de la Ronde des producteurs
du côté de Trois-Ponts, vous pourrez découvrir, questionner, échanger avec 9 producteurs
passionnés qui vous ouvrent leurs portes. Ils seront présents pour vous expliquer leurs démarches, vous faire visiter leurs installations et vous faire déguster leurs produits. En invités,
d’autres producteurs de la région, des artisans et des artistes locaux. Plusieurs animations
pédagogiques pour mieux comprendre les manières de travailler ou l’importance de bien
consommer seront proposées aux petits et aux grands. Le dimanche, vous aurez la possibilité d’être véhiculés vers les différents sites au départ du centre de Trois-Ponts. Sans oublier
l’indispensable volet festif puisque le samedi, dès 19h30, vous êtes cordialement invités à
poursuivre les discussions autour d’un bon repas suivi d’un concert dans la grange de la
ferme bio Lacasse-Monfort.
Une organisation du Royal Syndicat d’initiative de Trois-Ponts en collaboration avec le CCSTP

Quand ?
Où ?
Info

Du SA 06.08 de 13h à 18h & Di 07.08 de 11h à 18h

· Commune de Trois-Ponts + Reharmont PAF

·

libre

· 080 68 40 45 - tourisme@troisponts.be
· F Royal Syndicat d’Initiative de Trois-Ponts
· Repas > Rés. indispensable avant le 1/08 auprès du RSI.
· Afin de profiter pleinement de ces journées,
demandez le programme complet au RSI...

Autour de l’expo consacrée
à André Bosmans
EXPO D’ART

Nos artistes ont du talent
André Bosmans

Peintre, poète et lutteur paysan (1922-2014)

« En Europe de l’Ouest, le monde paysan est passé de l’écrasante majorité à l’infinie minorité en moins de 50 ans » affirme le philosophe Michel Serres. En 1895, la Belgique comptait
1.204.810 paysans pour 68.000 en 2020. Ne s’agit-il pas là d’un événement majeur de la
seconde moitié du 20ème siècle ?
André Bosmans fut de ceux-là, un petit paysan né du côté de Manhay voici 100 ans alors
que l’Ardenne se saignait doucement de sa jeunesse partie vers les villes. Amoureux de
la peinture tout en restant enraciné dans sa terre, un peu voyeur, un peu voyant, un peu
voyou, il nous laisse en héritage un regard aiguisé et visionnaire porté sur une civilisation
paysanne en mutation. André Bosmans ne se réduit pas à un peintre de l’Ardenne pittoresque d’un Monde d’Avant. Ce lutteur, sensible de tout, avide de tout voir, de tout entendre, de tout saisir n’a eu de cesse d’exprimer le malaise de l’actualité et le bonheur de
ses souvenirs en compagnie de sa communauté. Son remarquable travail de raconteur,
nous offre l’opportunité d’interroger cette évolution de nos campagnes à l’heure des
grands questionnements, à l’heure d’un retour en grâce du paysan jadis moqué !
Le Centre culturel remercie la famille Bosmans, le Piconrue-musée de la Grande Ardenne à Bastogne
en Piconrue, le musée de Wanne ainsi qu’Emmanuel Grégoire, historien de l’Art pour cette heureuse
collaboration. Merci également au RSI Trois-Ponts et à la bibliothèque de Trois-Ponts pour leur appui.

Quand ?
Où ?
Accès
Info

Du SA 20.08 au DI 18.09
· Vernissage/conférence VE 19.08 20h (verre de l’amitié 18h)
· Lieu : Trois-Ponts/Espace culturel, rue Traverse 9
· lu au di 10h à 17h I PAF expo : libre
· 080.29.24.60 ou 0471.226.883 I www.ccstp.be

Visites guidées par E. Grégoire, historien de l’Art : écoles et groupes sur réservation
Film introductif et brochure du visiteurs disponibles sur place.
Ouvrage « André Bosmans. La fourche, la plume et le pinceau » en vente sur place.

Conférence/vernissage
L’Art Pour Tous

L’agriculture vue par les artistes
2000 ans de liens entre l’art et la ruralité

Par Emmanuel Grégoire, historien de l’Art
Les Arts et l’agriculture partagent plus d’affinités qu’il n’y parait! Au fil du temps, les artistes
ont témoigné, enjolivé, oublié, questionné l’art de mettre en production la nature. Inscrits
dans la société de leur temps, ils ont posé un regard sociopolitique sur le monde agricole
de leur temps. En compagnie d’Emmanuel Grégoire, historien de l’art avançons pas à
pas à la rencontre d’une l’histoire trop méconnue de l’agriculture et, parallèlement, de
ses représentations par le monde artistique. Durant une soirée, l’histoire de l’art côtoiera
une autre histoire, plus ample, à la fois agricole, technique, économique, politique et des
mentalités.

Quand ?
Où ?
Info

PAF

Ve 19.08 à 20h

· Vernissage de l’expo à 18h
· Lieu : Espace culturel de Trois-Ponts, rue Traverse 9
· 080.29.24.60 ou 0471.226.883 I www.ccstp.be
· 8 euros I gratuit – 18 ans

Conférence /dialogue autour de …
Il peignait sa vie et sa vie n’était pas à vendre !
L’évolution de la société rurale sous le regard d’André Bosmans

Echange avec :
•
Guy Leyder, agriculteur et co-auteur de l’ouvrage « André Bosmans.
La fourche, la plume et le pinceau »
•
Valérie Bosmans, fille de l’artiste
André Bosmans et Guy Leyder, bien que confrères, ne virent jamais leur chemin se croiser
leur vie durant. A l’occasion d’une exposition majeure consacrée au peintre-paysan, le
Piconrue - Musée de la Grande Ardenne le sollicite pour évoquer l’artiste. Puisant dans les
échanges avec ses proches, dans son expérience d’agriculteur du côté de Vaux-sur-Sûre,
Guy Leyder développe une prodigieuse capacité à entrer en résonance avec l’homme
et son œuvre, très judicieusement replacée dans le contexte général de l’évolution de la
société rurale et de l’accélération qu’elle connaît dès les années 50’.
En effet, André Bosmans se voulut, sa vie durant, un fin observateur des changements qui
s’opéraient progressivement dans les campagnes. Impliqué dans la vie syndicale, curieux
et ouvert sur le monde, intolérant aux injustices, doté d’une forte intuition, il disposait de
cette riche capacité à anticiper, à percevoir ce que d’autres se refusent à voir ! Son travail artistique se veut assurément une fenêtre ouverte sur la vie d’un paysan, d’un village,
d’une région, d’un pays, d’un monde en prise à de profondes transformations. De ces
clefs de lecture qu’il a si bien appréhendées, Guy Leyder nous entretiendra avec passion.
Nous pourrons également compter sur la présence enrichissante de Valérie Bosmans, fille
de l’artiste.

Quand ?
Où ?

Info

PAF

Di 28.08 à 15h

· Espace culturel de Trois-Ponts, rue Traverse 9
· 080.29.24.60 ou 0471.226.883 I www.ccstp.be
· conférence 5€ I gratuit – 18 ans
· Formule goûter compris

Autour du
Festival Alimenterre
Ciné-débat

Festival Alimenterre

Le 21ème siècle redéfinit-il notre rapport la nature ?

Au départ du documentaire « COMPOSER LES MONDES » d’Eliza Levy (2021)
Mise en débat avec : Anouck Barthelemy (anthropologue – CIREE Liège), Cécile Baltus
et Benoît Robert (Coop. Fromagère du Bairsoû), Daniel Collienne (agriculteur à Sprimont/
FWA), Marc Grandjean (agriculteur à Courtil), Messaline Jaumotte (anthropologue), Pascal Van der Plassche (philosophe)
L’anthropologue, Philippe Descola étudie les relations entre humains et non-humains.
Ses recherches témoignent d’une infinité de réels. Par le documentaire « Composer les
mondes » (2021), la réalisatrice Eliza Levy tente de décentrer notre regard et notre rapport
avec le vivant mettant ainsi en image la pensée du chercheur. D’Amazonie à Notre-Dame
des Landes, Descola y décortique comment nous, les humains modernes, rendons la terre
inhospitalière et comment certains, en certains lieux, s’essayent à penser par-delà cette
séparation Nature et Culture. Au départ de ce film et en compagnie de nos invités, nous
parlerons de ce qui se vit et s’expérimente par chez nous et, singulièrement, dans nos
fermes, lieux de mise en production de la nature.
Merci à Cécile et Benoit de la fromagerie du Bairsoû d’accueillir cette rencontre.
En collaboration avec le Réseau Alimentaire de l’Arrondissement de Verviers (RATAV).

Quand ?
Où ?

Info

PAF

Je 15.09 à 20h

· Lieu : Fromagerie du Bairsoû, Hénumont 3, 4980 Trois-Ponts
· 080.29.24.60 ou 0471.226.883 I www.ccstp.be
· 6€ I gratuit – 18 ans I billetterie en ligne www.ccstp.be
· Places limitées I Réservation nécessaire
· https://festivalalimenterre.be/
· Dégustations sur place

Ciné-débat

Festival Alimenterre

Le pillage des mers en Afrique et Nous
Fléau des océans, des économies locales, des équilibres sociaux !

Au départ du documentaire « Stolen Fish » de Gosia Juszczak (2021)
Mise en débat avec : François GRENADE (Iles de Paix, spécialiste des systèmes alimentaires
durables), Daniel Collienne (Fédération Wallonne de l’Agriculture) et (ss réserve) Vincent
Delhauteur (Sea Sheperd)
Le pillage des mers en Afrique de l’Ouest et le désastre colonial en marche en Afrique,
vous ne pensiez pas être concernés ? Détrompez-vous ! L’industrie opaque de la farine de
poisson chinoise nous y contribuons par nos élevages intensifs.
Stolen Fish, en dressant les portraits d’Abou, Mariama et Paul, révèle les luttes quotidiennes
d’une côté gambienne dépossédée de sa survie et de son devenir. Stolen Fish éclaire et
questionne l’effet domino de la surpêche, les nouvelles routes commerciales qui se dessinent, notre modèle économique, nos systèmes alimentaires mondiaux et leurs conséquences néfastes (colonialisme, famine, pillage, privation et épuisement des ressources
naturelles, pollution, souffrance, migration forcée) d’un bout à l’autre de la planète, d’un
bout à l’autre d’une chaîne dont, nous, producteurs et consommateurs occidentaux
sommes des maillons essentiels. De tout cela discutons en compagnie de nos invités.
En collaboration avec le Réseau Alimentaire de l’Arrondissement de Verviers (RATAV).

Quand ?
Où ?

Info

PAF

Me 14.09 à 20h

· Espace culturel de Trois-Ponts, rue Traverse 9
· 080.29.24.60 ou 0471.226.883 I www.ccstp.be
· 6€ I gratuit – 18 ans I billetterie en ligne www.ccstp.be
· https://festivalalimenterre.be/

