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TOURNAI-ATH-MOUSCRON 
Depuis le mois d’octobre, un groupe de travail composé de dix jeunes Tournaisiens se réunit 
entre le Musée de folklore et la maison de jeunes Masure 14 afin de vous présenter leur 
exposition Faux Contact.  

Sélectionnés sur la seule base de leur motivation, ils déplacent, décalent, discutent, débattent… 

Leur projet PAO était sur le feu. PAO, pour Public à l’œuvre, est un projet mené par l’association 
bruxelloise Arts&Publics qui consiste en une cocréation entre les institutions d’art et leurs 
publics. "PAO, ça signifie que les citoyens ont la possibilité de créer une exposition du début à la fin 
[…] de créer l’exposition de leurs rêves !", explique Laurence Hermans, membre du groupe de travail 
tournaisien et commissaire d’exposition en herbe. 

"À l’heure où le rôle des musées dans la société est en pleine redéfinition, il s’agit de renouer le 
dialogue entre les institutions et leurs publics, pour mieux se comprendre et offrir à tous une 
expérience riche et qualitative. Participation maximale, diversité, innovation, partage, challenge et 
qualité sont les valeurs qui sous-tendent cette riche et ambitieuse aventure citoyenne". 

Jacky Legge, conservateur ff du Musée de folklore et des imaginaires, a été le premier à relever le 
défi, en partenariat avec la maison de jeunes Masure 14. Le groupe a participé à une série de 
workshops qui leur ont permis d’aiguiser leur regard sur l’art et la scénographie. 

À la suite de cette première étape essentielle, les participants ont engagé la réflexion sur des thèmes 
qui leur tenaient à cœur avec pour ligne directrice : quel message veut-on laisser aux générations 
futures ? 

D’un questionnement sur la sociabilité, le smartphone et sur son influence quant à nos rapports aux 
autres, est né le concept de l’exposition qui a ensuite été matérialisé dans l’espace, au sein du Musée 
de folklore. "On n’imagine pas tout le travail qu’il y a derrière une exposition ; la réflexion sur le thème, 
la réalisation des supports, la communication, la médiation, le vernissage", avance Noémie Montois, 
membre du groupe. D’autres projets PAO sont déjà sur le feu en Wallonie et à Bruxelles. 

Le résultat des dix jeunes tournaisiens sera à découvrir le 11 mai, à 18 h, lors d’un vernissage festif. 
L’exposition restera en place au moins pendant trois ans.      B.T 

https://www.dhnet.be/regions/tournai-ath-mouscron

