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Leers: un bateau solaire sous le pont de Grimonpont
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Alors que leur bateau avance à vitesse réduite, Pacome, Nicolas et Francisca en profitent pour
observer, filmer ou dessiner.

À la fin juillet, le bateau solaire Buratinas terminera son voyage à Bruxelles, là où il l’a commencé. Mais son équipage, composé d’artistes de l’association

Nadine, a d’abord décidé de passer par le canal de Roubaix, pour atteindre la Deûle et rejoindre la Belgique.

Buratinas (« Pinocchio » en russe) mesure seulement 4, 80 m et avance, grâce aux rayons de soleil, à une vitesse variant de 0 à 10 km/h. Il a été construit en Lituanie, puis

racheté pour 1 € par l’association artistique belge Nadine. Les artistes l’ont remis à neuf et ont rajouté le panneau solaire.

Cet été, leur projet était de faire le tour de la Belgique à bord de Buratinas, en changeant régulièrement les membres de l’équipage. En avance sur leur programme, ils ont

rallongé leur itinéraire pour passer cette semaine par la France, plantant chaque soir leur tente là où leur bateau les mène : que ça soit à Wasquehal, à Lille ou à Roubaix.

Musiciens, écrivains, architectes, peintres… Ils sont nombreux à avoir été séduits par l’idée. « Chaque artiste a un regard spécifique sur le territoire traversé », explique

Pacôme, coordinateur du projet. « On se sert du bateau comme atelier mobile et des voies fluviales comme contexte de travail ».

Et c’est bien les alentours du pont de Grimonpont, à Leers, qui les a particulièrement impressionnés. « Cet endroit est superbe, apaisant, sain, inspirant », estime Nicolas,

artiste vidéaste chilien, appliqué à filmer tous les paysages sur le trajet. Le projet aboutira sur une exposition unique, à Bruxelles.

PAR JULIETTE POISSONNIER (CLP)
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