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La résidence de Gilles Bruni se déroulera jusqu'en juin 2023: nous vous informerons régulièrement
de l'avancée de son travail par le biais de ce fanzine. La résidence de Gilles Bruni est coordonnée
par Labanque.
Gilles Bruni réalise depuis plus de trente ans
des installations paysagères. Sa pratique
concentre ses intérêts pour le paysage,
l'écologie du lieu, ses habitants et leur
histoire, privilégiant les collaborations et les
partenariats. On se souvient de son travail sur
notre territoire avec les installations
paysagères qu'il avait réalisées à la prévôté de
Gorre, sur la friche Carbolux à Gosnay et à la
Cité des électriciens.

Gilles Bruni

En suivant
la Lacquette

Cette fois-ci, c'est sur les cours d'eau de la
Communauté d'Agglomération de BéthuneBruay que l'artiste plasticien concentre son
travail. Tous les mois, il se rend sur le terrain
pour effectuer du repérages, des recherches
documentaires et des rencontres avec des
acteurs locaux. Peut-être le croiserez-vous
dans votre commune ?

Artiste en résidence
"On allait à la source, elle était assez imposante à l’époque, on pouvait marcher dedans, on buvait l’eau." Rémy
Mardi 31 mai 2022 | Revenir sur Estrée Blanche : à la rencontre de 3 sources près du parc du Château de Créminil
Avec Rémy, nous avions convenu d’aller à la source
de son enfance, il m’en avait parlé lors de notre
première rencontre. J’avais toujours eu dans l’idée de
l’amener à m’y conduire : le jour est arrivé !

On était de tous les âges, les plus grands veillaient sur
les plus jeunes. On allait à la source, elle était assez
imposante à l’époque ; on pouvait marcher dedans, on
buvait l’eau - Rémy

J’avais imaginé que ça correspondrait à la 1ère source
que j’avais vu, le 11 avril 2022, raté… J’essaie
désespérément de me souvenir ce que m’a raconté ce
matin monsieur Duru, mais les fils sont déjà emmêlés…
Ces lieux sont devenus confus, pris dans les friches…

La source a toujours été intrigante parce qu’elle était
claire et potable alors que la Lacquette était plutôt
trouble.

Si Rémy ne semble pas hésiter, il m’avoue combien
l’endroit a changé, d’enherbé et ouvert, il s’est fermé,
encombré de végétation… Gamin, lorsqu'il avait une
dizaine d’années, la source était dans la pâture. Avec ses
frères et ses cousins, ils allaient jouer dans le parc du
château, au bord des douves, à pêcher des têtards, ou
peut-être des œufs de grenouilles…

Mais avant d’y arriver, c’est le parcours dans la jungle,
on ne voit rien au loin. Rémy couche des orties qui sont
presque aussi hautes que moi. Par moment j’ai
l’impression de le voir exécuter une danse étrange,
grand corps svelte aux mouvements amples, évitant les
griffes des ronces et les piquants des orties tout en
surveillant sa progression.

Et puis, comme il me l’avait promis, à travers la
végétation, nous devinons de l’eau, celle d’une grande
mare dont il garde le souvenir boueux, au sol instable ;
nous la contournons prudemment… Me dit qu’elle est
alimentée par une autre source (encore une !)
Tous ces buissons n’existaient pas, c’était de l’herbe ;
ça fait un fossé qui se déverse dans la rivière. On est
venus là maintes et maintes fois - Rémy
À gauche, me dit que c’est la rivière : j’avance, couche
les herbes et la trouve en contrebas, au-delà, j’aperçois
l’arrière du château avec la statue. Suis donc en face…
Enfin, en face de là où je me tenais ce matin : sensation
d’être passé du monde policé du château à l’espace du
sauvage, à ce qu’il m’était impossible de voir à travers
les frondaisons. Et par renversement, devenir les yeux
de la forêt…

Tout à coup, sans crier gare : la source !
Elle s’était faite désirée : elle est là, ouverte au ciel, au
creux d’un puits de lumière dans la végétation arborée,
claire, transparente. Pas farouche sur son lit de graves
calcaires : sommes campés dedans à apprécier l’entour.
Rémy la jauge, se baisse et plonge sa main comme pour
se souvenir. Il la retrouve. Me dit que ça sourçait un
peu partout, dans les pâtures se souvient d’une petite
source au pied d’un arbre, elle a disparu tout comme
l’arbre.
Le régime de ces eaux résurgentes change, parfois une
source se tarit, puis revient, ou change de place,
remonte ou descend, selon… Mais il a toujours connu
de l’eau dans ce coin.
Je suis content d’être revenu, on soulevait des cailloux,
voir les bêtes qui vivaient là - Rémy
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