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Dix-huit «artistes occasionnels» ont
réalisé une oeuvre dans lecadre de ce
projet encadré par la compagnie Les
Pas perdus.

« La promenade du jardin des
souhaits bricolés » commentée par
ceux qui y ont mis leur coeur
vendredi 22.07.2011, 05:04 - La Voix du Nord

|  À CIEL OUVERT |

Avec déja plus de 3 000 visiteurs comptabilisés depuis un mois

, « La Promenade du jardin des souhaits bricolés », installée au coeur de la cité des
Électriciens de Bruay-La Buissière, attire le public. Cette installation artistique s'inscrit
dans le cadre des balades « À ciel ouvert » de Béthune 2011 - capitale régionale de la culture.
Elle est visible jusqu'au 25 septembre.

Bizarre, ludique, déconcertant, ce Jardin des souhaits bricolés hérisse le poil de certains
défenseurs du patrimoine minier, lesquels estiment que l'âme du plus vieux coron du Nord -
Pas-de-Calais méritait tout de même un peu plus de respect. Mais à bien y regarder, ces
oeuvres et installations hétéroclites, disséminées sur plus de 6 000 m², rendent d'une certaine
façon hommage au temps jadis. Celles et ceux qui ont pris part à l'aventure, aux côtés des 3
artistes plasticiens de la compagnie des Pas Perdus, Guy-André Lagesse, Nicolas Barthélémy
et Jérôme Rigaut, s'en expliquent.

Christelle Masset, domiciliée à Douvrin, est à l'évidence la plus souriante de ces
« occasionnels de l'art » qui ont participé activement à l'élaboration du Jardin des souhaits
bricolés. On lui doit, pour être tout à fait précis, Les Fouilles archéologiques ordinaires. Cette
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oeuvre est disséminée tout au long de la promenade. Mis sous globe, ces objets communs ont
été trouvés et ramassés sur le site. Ici un gros silex, là un chiffon. « J'ai fréquenté cette cité
jusqu'à l'âge de douze ans. Je venais chez ma grand-mère le week-end et pendant les vacances.
Il y a de la nostalgie quand je reviens ici car j'y ai passé de bons moments. Quand je reviens à
Bruay, je suis en pèlerinage. » Lorsque la question lui a été posée par les artistes plasticiens de
savoir ce qu'elle voulait créer, Christelle a répondu : « Moi, je cherche. » D'où ces fouilles
archéologiques ordinaires... Hervé Hallez, Houdinois, a lui aussi contribué au fameux jardin.
Comme Christelle, son travail célèbre la cité des Électriciens, celles et ceux qui y ont vécu. À
commencer par sa grand-mère. « Elle habitait dans la rue Branly, au n° 11. Mon grand-père
Albert était mineur. Je jouais ici autrefois. J'aime bien cette expo car elle fait revivre la cité. »
Lui s'est lancé dans la création de la Fontaine aux boulets. « Les charbonnières ont été
difficiles à trouver, explique-t-il. J'ai aussi perçé tous les boulets. » Le résultat, surprenant, est
à la hauteur de ses efforts. Mais pour se faire sa propre opinion, mettez un pied dans
l'entrebâillement de la porte. La cité vous livrera alors ses secrets. •

R. C.

Le Jardin des souhaits bricolés, jusqu'au dimanche 25 septembre, tous les jours de 10 h à 18 h.
Accès par la rue Anatole-France (n° 150), à Bruay. Entrée libre. Tél : 03 21 63 04 70.
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