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SALLE SAINT-PIERRE DE GRUNE

INAUGURÉE LE 8 AVRIL 2022
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INAUGURATION DU LAN - LAND ART NASSOGNE

C’est un public très nombreux qui se pressait au Château du Bois et au Pré-
Lacroix à Nassogne ce samedi 4 juin pour l’inauguration officielle du LAN, 
pôle d’art contemporain imaginé par le collectionneur bruxellois Philippe 
Marchal via sa structure Artesio.

Outre des amis, des amateurs et des curieux, de nombreuses personnalités 
locales et régionales rehaussaient de leur présence ce moment fort pour la 
vie artistique et culturelle de la commune.

Ce ne sont pas moins de huit artistes qui ont investi les lieux pour 
présenter des créations originales imaginées et conçues pour le site dans 
le cadre de l’exposition inaugurale qui a pour titre AR(t)BORETUM. En outre, 
l’inauguration a été l’occasion d’apprécier différentes performances et 
interventions en écho aux œuvres présentées. 

C’est donc un nouvel élan pour le Château du Bois qui s’ouvre aujourd’hui. En effet, outre des espaces d’exposition 
intérieurs et extérieurs, le site offre une résidence d’artiste et des ateliers pour permettre la création in-situ.

Nous reviendrons dans nos prochains numéros sur cette nouvelle dynamique pour le développement artistique et 
touristique pour la commune.

Le site est accessible librement en permanence. Des œuvres en lien avec les créations présentées en extérieur sont 
visibles dans les salles du rez-de-chaussée du Château du Bois et dans le Pavillon adjacent jusqu’au 11 septembre, 
le week-end de 14h à 19h.

Hubert Verbruggen – Géométries variables

Hubert Verbruggen – ADN, Arbrisseaux de Nassogne Xavier Rijs – Le penseur Jérôme Wilot Maus – Foyer suspendu dans ses restes

Emmanuel Bayon – Aux pieds du chêne Jean-François Diord – L’EuclideNathalie Auzepy – Nous sommes vous

Performance de Nathalie Auzepy et Eliana StragapedePerformance de Jean Dalemans


