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L’asbl limaloise Hors Jeu, avec le soutien du service Culture & Festivités 
de la Ville de Wavre, propose un concept d’exposition inédit mêlant 
culture et éducation permanente intitulé «Huit chaises assises». 
Il s’agit d’une installation artistique qui aborde diverses questions de 
société et se décline en une balade découverte en ville. 

Ce concept est né du «Laboratoire des [in]certitudes», un projet de 
l’association qui entend développer - par la création d’installations 
dans l’espace public - l’esprit critique, ouvrir le débat sur des thèmes de 
société, enrichir les connaissances et développer la capacité de penser 
et d’agir des participants.
 
Venez découvrir l’exposition !

INFOS
Hors Jeu asbl - «L’expression artistique au service du sens» 

hors.jeu@skynet.be - contact : Alain de Pierpont
010/41 60 42 -  huitchaisesassises 

Service Culture & Festivités de la Ville de Wavre 
culture@wavre.be - 010/232.627
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Huit 
chaises
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www.horsjeu-asbl.be/huitchaises

Hors Jeu asbl

Du 6 au 31 octobre 2021

Une balade découverte dans Wavre
d’une installation artistique autour de questions de société
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Huit chaises en ville. 
Huit chaises sur lesquelles se reposer, 

prendre le temps de ralentir 
dans un monde où tout va trop vite, 

c’est tentant, non ? 

Mais sur ces chaises, on ne s’assied pas !

Elles ont une particularité qui nous en 
empêche. Au lieu de vous offrir une pause, 
elles vous offrent du temps de réflexion... 

Chacune d’entre elles évoque une situation 
qui questionne notre société (citoyenneté, 

discrimination, inégalité, burn-out, 
handicap, exclusion, harcèlement...). 

Partez à leur découverte
et prenez le temps de vous 

questionner ! 

L’INACCESSIBLE 
« Elle m’évoque les inégalités 
sociales » 

« Moi, les rapports homme/
femme au travail »  

« Et selon toi ? »  

Quai aux Huîtres (Pont Neuf)

LES SOLIDAIRES 
« Ici, ça évoque pour moi les 
possibilités de penser autre-
ment notre société » 

« Pour moi, c’est plutôt l’égalité 
homme-femme »  

« Et pour toi ? »  

Place de l’Hotel de Ville

LA HARCELÉE 
« C’est clairement une réfé-
rence au harcèlement !  » 

« Qu’il soit “de rue”, moral ou 
autre... »  

« Et pour toi ? »  

Rue Charles Sambon/
rue du Commerce

LA DÉTERMINÉE 
« Ça fait référence au consen-
tement non ? 

« Oui, le fait de pouvoir dire
Stop, je décide de ce qui est 
bien pour moi ! »  

« Et toi, ça t’évoque quoi ? »

Place de l’Hotel de Ville

LA BANCALE 
« Cette chaise me fait penser 
à tous les gens qui ont un coup 
dur dans la vie » 

« Moi, au burn-out ! »  

« Et toi ? »  

Place des Fontaines

L’EXCLUANTE

« Je pense directement aux 
systèmes contre les sans-abri 
en voyant ce banc » 

« Moi, c’est la représentation 
de l’individualisme poussé à 
l’extrême »  

« Et pour toi ?»  

Quai aux Huîtres (Pont du Christ)

À STABILITÉ RÉDUITE

« Pour moi, elle représente 
les discriminations liées au 
handicap » 

« Elle peut aussi être liée à la 
profession, à l’origine, au genre, 
à l’orientation sexuelle... »  

« Et toi, elle te dit quoi ?»  

Rue de Nivelles

Huit chaises assises • une installation artistique de Alain de Pierpont


