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Les Fêtes de la Saint-Martin célèbrent leur 50e anniversaire
Depuis 1965, chaque mois de novembre, les habitants 

de Tourinnes-la-Grosse et environs ouvrent leur maison, 

accueillent des artistes, et « partagent le beau » avec des 

milliers de visiteurs. 50 ans de rencontres, d’échanges et 

de convivialité !

En hommage à Max van der Linden, céramiste et créa-
teur des Fêtes de la Saint-Martin, la commissaire des 
expos IN 2015 est Caroline Andrin, professeur de céra-
mique à La Cambre. Sur le thème “NOW. La céramique 
50 ans après”, 12 artistes de renom exposent avec Caro-
line. Parallèlement, une exposition préparée par Ludovic 
Recchia est dédiée à Pierre Caille, qui a été le professeur 
de céramique de Max à La Cambre.
Les expos IN sont signalées en rouge. Des “ambassa-
deurs” sont à ladisposition des visiteurs à l’accueil et 
dans les divers lieux d’expos IN. N’hésitez pas à les sol-
liciter ; ils sont reconnaissables à leur grande écharpe 
rouge et vous renseigneront volontiers sur le travail des 
artistes.
Parcours “OFF” : plus de 200 artistes exposent par 
ailleurs dans plus de 100 lieux. Le “OFF”, signalé par-
tout en bleu, propose des ateliers d’artistes de l’entité et 
les œuvres d’artistes venus de toute la Belgique et au-
delà. Certains artistes, comme Lucienne Camus et Anne 
Huart, à l’initiative d’Action Environnement Beauve-
chain, ont créé une œuvre commémorative en hommage 
à Max et aux 50esFêtes. Une expo spéciale “50 ans de 
Fêtes” regroupe à Wahenge des affiches, catalogues, pho-
tos, coupures de presse et autres souvenirs marquants de 
l’histoire des Fêtes.
Les Fêtes de la Saint-Martin, ce sont aussi des concerts, 
divers événements et un grand spectacle avec plus de 
150 acteurs, musiciens et choristes. “Les Misérables” 
de Victor Hugo est la pièce jouée cette année, dans une 

adaptation de Muriel Clairembourg “sur mesure” pour 
Tourinnes.
Bienvenue à Tourinnes-la-Grosse pour ces 50es Fêtes de 
la Saint-Martin !

K U N S T  -  A R T

Didier Cloos
Président des Amis de Tourinnes

Du 8 au 29 novembre 2015.
Expositions accessibles les samedis de 14h à 18h, 

et les dimanches de 12h à 18h.
Accueil : École communale, Place Saint-Martin à 

Tourinnes-la-Grosse

Homme de métal, Solari se sert de ce matériau 
froid pour parler de l’homme de la rue, du citoyen 
en déséquilibre sur le monde qui l’entoure.
Il le représente parfois la valise à la main, émigrant 
comme il le fut lui-même (d’Uruguay à Bruxelles). 
Son personnage cherche un autre lieu, d’autres ho-
rizons.
Ce personnage né de sa création et de sa sensibilité 
est parfaitement universel, sans signe particulier, 
mais avec la volonté manifeste d’aller vers l’autre, 
de communiquer, parfois équilibriste de sa propre 
vie, poète égaré dans le quotidien tel un person-
nage issu d’un film de Jacques Tati.
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