
La culture à la conquête de l’espace public : le cas de La Louvière1. 
 

La Louvière est une ville de paradoxes. Ville relativement jeune : La Louvière créée en 1869 a connu un essor 

économique rapide grâce à une industrialisation fulgurante et un déclin encore plus prompt moins d’un siècle plus 

tard. Fruit de la fusion, en 1976, de onze communes, l’antagonisme entre son centre urbain -très circonscrit- et 

ses entités fusionnées reste tenace plus de trois décennies plus tard. « Capitale » d’une région du Centre tripolai-

re2, cette situation administrative ne lui donne pas l’impact politique qu’elle mérite. Un autre paradoxe, et non des 

moindres, est sans doute son rapport à la culture, elle qui a été et reste avant tout une ville profondément ouvriè-

re. C’est sans doute l’addition de ces paradoxes qui fait que ceux qui connaissent La Louvière, l’aiment ou la 

détestent et ceux qui ne la connaissent pas, s’en méfient ou lui attribuent une réputation souvent négative. 

La réputation que l’on donne à tort ou à raison à une ville peut être tenace. Celle de La Louvière, ville moyenne 

du Hainaut peuplée de quelque 78.000 habitants dont un bon quart d’origines immigrées3 n’échappe pas à la 

règle et les remèdes cosmétiques qui masquent les défauts mais ne les corrigent pas ont longtemps été mis en 

pratique n’ont pas permis de corriger cette image tristounette. 

L’atout culturel 

Région phare dès la fin du 19ème siècle et jusqu’au milieu du 20ème, le Centre et La Louvière  connurent un essor 

fulgurant, grâce à leurs charbonnages, à la sidérurgie, la faïencerie, les verreries, le textile (Binche), l’extraction 

de la pierre (Soignies, Ecaussinnes), la métallurgie, principalement celle axée sur la construction ferroviaire,… 

Ville principale donc, située au cœur de la région du Centre, nichée à égale distance entre Charleroi et Mons, La 

Louvière a subi de plein fouet les affres de la crise industrielle. La fermeture progressive des mines de charbon 

ainsi que la disparition des industries traditionnelles ont en quelques décennies, transformé La Louvière et sa 

région en un quasi désert économique. Ajoutons à cela l’absence d’enseignement supérieur et des écoles tech-

niques qui ont, elles aussi, subi les conséquences de la désindustrialisation, les débouchés professionnels se 

réduisant à une peau de chagrin. Toutes les conditions étaient ainsi réunies pour transformer cette ancienne 

région prospère en une zone sinistrée et désespérée. 

Et pourtant… Malgré cette situation, La Louvière a gardé, sur le plan culturel, une dynamique qui n’a rien à envier 

à bien d’autres villes moins mal nanties économiquement. Certes, la ville pouvait s’appuyer sur de solides anté-

cédents. Le dynamisme créatif n’a jamais manqué à La Louvière : Léopold Dupuis et le Mouchon d’Aulnia, Anna 

Boch, Achille Chavée et le Surréalisme, Paul Bury, André Balthazar et le Daily Bul, Jean Louvet et le Studio théâ-

tre,… Et aujourd’hui Véronique Vercheval (photographie)4, Daniel Pelletti (peinture)5, Jean Leroy (théâtre)6, Mi-

chel Mainil (jazz)7,… Autant de noms parmi bien d’autres (qu’ils me le pardonnent) qui ont et continuent à faire 

connaître différemment leur ville.  

Dès la fusion des communes en 1976, sous l’impulsion de l’Echevin de la Culture Jean-Pierre Hubert8, elle s’est 

dotée d’infrastructures culturelles9 au service de politiques culturelles qui sont restées relativement cohérentes 
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malgré des difficultés inhérentes aux crises économiques, au déficit des communes,... En s’appuyant également 

sur un réseau associatif très dense, elles ont largement contribué à maintenir une sérénité, une convivialité qui 

ont longtemps tranché avec ce que le délabrement social et économique local pouvait laisser craindre. Elles ont 

longtemps contenu les relents racistes et xénophobes que toute communauté multiculturelle frappée par le chô-

mage et un manque de perspectives économiques connaît.  

C’est dans un tel contexte et profitant de généreuses subventions européennes et régionales pour rénover le 

centre ville, que le pouvoir communal semble vouloir opter pour une présence plus marquée de l’art dans la ville. 

Et de fait, l’implantation de l’art dans l’espace public se matérialise depuis quelques années et prend des formes 

différentes. C’est une posture dont nous n’avons a priori qu’à nous réjouir, mais l’absence de débat véritable (la 

décision est prise par la majorité et le contenu confié à des « spécialistes ») ne peut qu’aiguiser l’indifférence, 

voire l’hostilité envers ce qui est pourtant un choix éminemment démocratique : mettre l’art à la portée de tous. 

Notons également que cette politique semble se faire au coup par coup, sans prospective, au gré des subven-

tions mais indépendamment, jusqu’à ce jour, de toute démarche éducative10. En fait, à travers cette démarche, la 

culture à travers ces œuvres apparaît bien davantage comme un instrument de consommation (on va offrir aux 

citoyens de l’art à consommer) que plutôt qu’une « arme d’émancipation, d’estime de soi et de compréhension du 

monde sans laquelle nous serions ballottés comme un objet ignorant ce qui nous arrive ».11 Mais c’est sans dou-

te là encore l’un des paradoxes dont La Louvière a le secret ? 

L’art dans l’espace public : un atout démocratique. 

Le débat est d’autant plus nécessaire à nos yeux, que le sens même de l’art en ville peut faire débat. Il peut le 

faire sur la forme, sur le plan esthétique, sur le plan symbolique et sur le plan idéologique. Bref, l’art en public est 

une question politique. Aucune raison donc de le soustraire au débat citoyen. C’est ce qui nous pousse à porter 

sur cette politique un regard à la fois positif mais néanmoins critique. 

Parmi les manifestations publiques qui trouvent un large écho dans les médias, l’opéra urbain « Décrochez la 

lune » occupe une place prépondérante dans l’esprit de nos édiles. Passons l’aspect esthétique de cette « méga-

production » à l’échelle de La Louvière dont l’appréciation relèvera toujours de la subjectivité. Passons même sur 

le coût important de cette manifestation triennale alors que certains budgets communaux stagnent ou sont rabo-

tés. Attachons-nous au message idéologique qui transpire de cette production. « Décrochez la lune » suscite 

indéniablement un engouement populaire. La large participation de figurants locaux témoigne du caractère jubila-

toire qu’il peut y avoir à contribuer à cet opéra urbain. Il n’en reste pas moins que le sens donné à cet œuvre par 

ses promoteurs pose question. Pourquoi, en effet, à la quatrième édition, encore renvoyer les louviéroises et les 

louviérois à une image négative (et fausse) de gens désespérés et démobilisés qui attendraient l’escalade trien-

nale de l’église St Joseph par un pantin, nommé Sancho, comme certains espèrent l’arrivée du messie ? Les 

travailleuses et les travailleurs de Boch, n’ont pas attendu ce moment pour se battre avec détermination, courage 

et dignité pour sauver leur emploi et leur entreprise. Il conviendrait de faire évoluer positivement le message de 

cette manifestation à l’avenir. 

Indépendamment du caractère forcément subjectif que chacun peut avoir avec une œuvre d’art (« C’est beau – 

C’est moche », « J’aime bien – Ça ne veut rien dire »…), cette intrusion de l’art dans la cité constitue un enrichis-

sement insoupçonné  pour tous les citoyens. L’art dans la rue, c’est le musée, le théâtre, la salle de concert qui 

ouvrent leurs entrailles pour mettre à la portée de tous des créations trop souvent réservées à une minorité. Il 
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amène le passant/citoyen à s’interroger, à réagir. Qu’il aime l’œuvre ou non, il est intéressant que celui-ci ne 

reste pas indifférent ; premier pas nécessaire vers une plus grande attention et, pourquoi pas, vers un plus grand 

intérêt. David Siqueiros, un grand peintre muraliste mexicain du siècle passé écrivait : « un Etat démocratique 

doit… à ses citoyens les services esthétiques et l’apport spirituel autant que les services publics de caractère 

matériel ». Qu’une ville comme La Louvière, rendent ces services esthétiques à ses habitants, constituent in-

contestablement une avancée démocratique. 

Mais l’art public n’a pas seulement une fonction esthétique. Il occupe un espace donné et modifie donc durable-

ment le quotidien des habitants qui la côtoient. Il faut non seulement que l’œuvre valorise son environnement tout 

en y étant elle-même bien mise en évidence. Sa cohabitation avec les riverains doit aussi être la plus harmonieu-

se possible. Le choix de l’implantation est donc important et un débat avec le public en amont s’avère indispen-

sable. 

La fonction de l’art public est aussi symbolique. La symbolique de la belle fresque en céramique d’Ernest 

D’Hossche12, dans le hall de la gare du Centre, rappelle les industries qui ont fait la richesse de la région est 

évidente. Elle offre une image positive, certes passée, de la région industrieuse que fut le Centre. Une œuvre 

représentant une assiette cassée –comme annoncée à la rue Leduc- pourra être interprétée différemment si la 

faïencerie Boch est sauvée (ce qui semble être le cas au moment où ces lignes sont écrites) ou si la reprise tant 

espérée échoue. 
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