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LâBruxelloise
An a Cromm.bmck
invitelesNamurois
à découvrir
sesPeintures,
s'itsapprécleront
ses
certainement
toites,c'est[a
salted'exposition
qu'elteâ choisiequi
interpetle
le plus:
lesgrottesde
Floreffe.
Anjaest ârtiste
et spéléolo8ue
et ce
qu'ellenouspropose
estunart qui mêle
sesdeuxpassions
;

fart-cavité.

€PUIS
1998,1a
sprlInventlt
lôit Rviwe
ler grotteset le châtêâud€ Florcff€.
l € an- t 4âr iêS t r oo b .n tse t N a d i a
Vliege6,lêr chevillesouvièr.s de cevane prcjet, org.nis€nt
det séminaires,
bâlâde!naturc,
fêtesd'€nùêprirer,
weêk-€nds
sportifr,ek.
danrcelieuchâryéd'histoirc.
Lo8és,
nouniset
divertis,
l$ spéléologu€5
sontnombrelxpânni
leuucLiênts.
C'estqu€,outrcle câdre,lesvâllée5d€ Meuseet de Samblê
toutêprcch€s,
l€
châteâudort lur on tré5orqui lespassionne
pôrticllièrcment
; lesgrotter.

do genreâvâittrcuvépl.ceI'andemierdânt
lâ grott€ "La lu(ienne",à lustin. Maisces
entÉilleelàét.ient bienmoinsâccêsribtes
â
!n publicqui pârtàges. passion
dê la peintur€ maispâsrpéciâlehentcetlede la rpéléologie...
A Florefie,
moyênnânt
de bonnes
bottinesêt un hinimumde prudênce,
pàsde

On ne les imaginepas
ailleurs...

AnjâCrcmmelynck
€st une artirte : spéciàliréedansl. dessin,
ellês'en fonnéeplus
réc€mmentà la peinturcet n'en démord
plus| ( le suir devêôue
obrédé€par la peinturc ,, dit-elle,amusé€.
Mait Anjâest égàlêmentféruede tpétéolo8ie.
Et puisun jour,le
flash! Un collègùê,
àmurépart'engouement
di{njâpourlesdeuxadivités,lui rueSèrc
en
blà8u.ntd'atlerpeindredânslêsgrottês.La
évélationI Anjadécidede créerdeseuvres
pouriet grotterqù'ellêexploÉ-< Me5toiles
rcflètêntl'ambiànce
desgrottet,lerentimènt
quej'éprouve
en lespàrcourânt,
en my trcu,
vant,là, précisément.
le m'inspiredescouleuu desliêux,d€sidéesqui me trâversent
l'espit. En rcproduisani
celâ sur une toile,
j'essaie
de permettreâu visiteurde rcssentir

On!€ ceuvres
dlnjà jâlonnentl. chemin
jusqu'au
du viriteur
début octob.e(weêkend de clôturêde la saisonaux grotter de
Florcff€).
certaines
s'impos€nt
à lli : comme
cet escala€r
qui nout mènevèrsl. llmière
du jour D'.utrcs5e fondentdânslê décor...
Cette"pienêrukselante"prolonSe
une rangé€destalactites:on
a du malà la distinguer
du décorn.tulel, mêmeâprèsque lè guide
ait pointéde sâ torcheson emplacement
er.ct.cuvreset rochêrsep€rd€ntl'unedans
l'autrc.Florian,
le guide,nous.!!it pévenu:
( Dànsunegrctte,on perdtos *s rcpères.
Plusde notion du t€mps,plur de sensde
I oientation. C?rt wai au55ipourlestoites.
'
On nelesimagine
pasâilleuB.

Pôrun 8rcup€d'amit,ellea décou!€rtlês
grott€sde floreffeet â décidéd'y àpporter
son art pârticulier.
Sa premièrc€xpérience

Cert direle t6v.iléatité pârl'ârtistepour
choirir les emplâcenentsde sesæuvrèsI
Anjafait du suFmesurc.
sestoilessont néet
pour cêtte €xposationet vont y gr.ndir.

Én5uite,quândlênfànt se.asuffisamment
gGnd,Anjale lâjssêrâ
pârtirpourune autrc
vi€.( Jen'imaSine
p trândércrm€5peintules.iueurs.
Ie concêpt
êrt decéer uneceuvre
pou' un lieu.Jêcfoyâirque d€smoispasrés
dànsune grotteallâientfortement€ndommaSerl. peinture.I'lâir 8râcèà t'acrylique,
l'eâune l'.tt€int pasv€iment.€llepêutpaÈ
fois"lâche/'ta toile,ou desmoisissures
pèuvent âpPârâitrc,
m.is ça peutêtfe rêstâuré.
.v€€t'idéed'érosion
et d€
le jouebeàucoup
grâvitâtion.
Que l'eautrode" mestoiler ne
me déÊn8edoncp.r, Cestnaturel.Enruite,
unefoisqu'ellessodnon|desgrotterqui les
jê ne le5gardeGipas,je les
ont enSendrées,
Uneautrefâçondè viv,e l'.rt, une autre
fàçonde vititer tesgrottès,un€ prom€nade
dansl€r méandrcs
de sonim.gin.tion,voilà
€e que proposentAnjôcrcmmelyncket la
ipd "hventif"depùirlè weel-endd€ Pâques.
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