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Lâ Bruxelloise
An a Cromm.bmck
invite les Namurois
à découvrir
ses Peintures,
s'its apprécleront
certainement ses
toites, c'est [a
salte d'exposition
qu'elte â choisie qui
interpetle le plus :
les grottes de
Floreffe.
Anja est ârtiste
et spéléolo8ue et ce
qu'elle nous propose
est un art qui mêle
ses deux passions ;
fart-cavité.



Vliege6, lêr chevilles ouvièr.s de ce vane prc-
jet, org.nis€nt det séminaires, bâlâde! naturc,
fêtes d'€nùêprirer, weêk-€nds sportifr, ek.
danr ce lieu châryé d'histoirc. Lo8és, nounis et
divertis, l$ spéléologu€5 sont nombrelx pânni
leuu cLiênts. C'est qu€, outrc le câdre, les vâl-
lée5 d€ Meuse et de Samblê toutê prcch€s, l€
châteâu dort lur on tré5or qui les passionne
pôrticllièrcment ; les grotter.

Anjâ Crcmmelynck €st une artirte : spé-
ciàlirée dans l. dessin, ellê s'en fonnée plus
réc€mment à la peinturc et n'en démord
plus | ( le suir devêôue obrédé€ par la pein-
turc ,, dit-elle, amusé€. Mait Anjâ est égàlê-
ment férue de tpétéolo8ie. Et puis un jour, le
flash ! Un collègùê, àmuré par t'engouement
di{njâ pour les deux adivités, lui rueSèrc en
blà8u.nt d'atler peindre dâns lês grottês. La
évélation I Anja décide de créer des euvres
pour iet grotter qù'ellê exploÉ- < Me5 toiles
rcflètênt l'ambiànce des grottet,le rentimènt
que j'éprouve en les pàrcourânt, en my trcu,
vant, là, précisément. le m'inspire des cou-
leuu des liêux, d€s idées qui me trâversent
l'espit. En rcproduisani celâ sur une toile,
j'essaie de permettre âu visiteur de rcssentir

Pôr un 8rcup€ d'amit, elle a décou!€rt lês
grott€s de floreffe et â décidé d'y àpporter
son art pârticulier. Sa premièrc €xpérience

€PUIS 1998,1a sprl Inventlt lôit Rviwe
ler grottes et le châtêâu d€ Florcff€.
l€an-t4âr iê Stroob.nts et  Nadia

do genre âvâit trcuvé pl.ce I'an demier dânt
lâ grott€ "La lu(ienne", à lustin. Mais ces
entÉilleelà ét.ient bien moins âccêsribtes â
!n public qui pârtàge s. passion dê la pein-
tur€ mais pâs rpéciâlehent cetle de la rpé-
léologie... A Florefie, moyênnânt de bonnes
bottines êt un hinimum de prudênce, pàs de

On ne les imagine pas

Én5uite, quând lênfànt se.a suffisamment
gGnd, Anja le lâjssêrâ pârtir pour une autrc
vi€. ( Je n'imaSine p trândércr m€5 peintu-
les .iueurs. Ie concêpt êrt de céer uneceuvre
pou' un lieu. Jê cfoyâir que d€s mois pasrés
dàns une grotte allâient fortement €ndom-
maSer l. peinture. I'lâir 8râcè à t'acrylique,
l'eâu ne l'.tt€int pas v€iment. €lle pêut paÈ
fois "lâche/' ta toile, ou des moisissures pèu-
vent âpPârâitrc, m.is ça peut êtfe rêstâuré.
le joue beàucoup .v€€ t'idée d'érosion et d€
grâvitâtion. Que l'eau trode" mes toiler ne
me déÊn8e donc p.r, Cest naturel. Enruite,
une fois qu'elles sodnon| des grotter qui les
ont enSendrées, jê ne le5 gardeGi pas, je les

Une autre fâçon dè viv,e l'.rt, une autre
fàçon de vititer tes grottès, un€ prom€nade
dans l€r méandrcs de son im.gin.tion, voilà
€e que proposent Anjô crcmmelynck et la
ipd "hventif" depùir lè weel-end d€ Pâques.

ail leurs...
On!€ ceuvres dlnjà jâlonnent l. chemin

du viriteur jusqu'au début octob.e (weêk-
end de clôturê de la saison aux grotter de
Florcff€). certaines s'impos€nt à lli : comme
cet escala€r qui nout mène vèrs l. llmière
du jour D'.utrcs 5e fondent dâns lê décor...
Cette "pienê rukselante" prolonSe une ran-
gé€ de stalactites:on a du malà la distinguer
du décor n.tulel, même âprès que lè guide
ait pointé de sâ torche son emplacement
er.ct. cuvres et rochêr se p€rd€nt l'une dans
l'autrc. Florian, le guide, nous .!!it pévenu :
( Dàns une grctte, on perd tos *s rcpères.
Plus de notion du t€mps, plur de sens de
I oientation. 

' 
C?rt wai au55i pour les toites.

On ne les imagine pasâilleuB.

Cert dire le t6v.iléatité pâr l'ârtiste pour
choirir les emplâcenents de ses æuvrès I
Anja fait du suFmesurc. ses toiles sont néet
pour cêtte €xposation et vont y gr.ndir.

Groûes de floreffê
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