
              

Mehaigne Village aux Artistes                  
  

Festival thématique dédié aux arts plastiques 

Les 23 et 24 mai 2020  

 

                        AAAuuuxxx   hhhaaabbbiiitttaaannntttsss   ddduuu   vvviiillllllaaagggeee   
Le Festival se construit ensemble, avec toutes les forces vives du village; les habitants, les 
associations, l’école, les artistes, animateurs, créatifs en tous genres... 

 

Comment? 

• En relayant l’information dans le village, en en parlant autour de soi 
• En se réunissant pour faire émerger les idées  
• En relayant l’appel aux artistes 
• En proposant des animations à différents moments clés de la vie du village, des moments  

de création collective, l’accueil d’un ou plusieurs artistes en résidence 
• En menant un projet avec les différentes classes de l’école dès septembre 

• En proposant différents modes de participation au moment de l’événement (Organisation d’une 
soirée d’ouverture, espace d’expo dans sa maison, son jardin, démonstrations, animations, aide 
technique, logistique, etc.)  

 
Une première réunion avec des habitants a permis de dégager le thème du festival : 

 
Un thème inspiré par quelques caractéristiques du village :  

Charmant village du centre de l’entité d’Eghezée, Mehaigne doit son nom à la rivière qui le traverse de part en 

part, bien qu’elle prenne sa source en amont, dans le village de Saint-Denis.  

Ses grandes bâtisses ; fermes en carré et anciens moulins témoignent de son riche passé historique et surtout 

agricole. Son église, bâtie au XIXème siècle trône fièrement au milieu du village. 

Avec un peu plus de 600 habitants, son histoire a toujours été marquée par une riche vie collective. Mehaigne est 

un village dynamique ; on aime s’y réunir, monter des projets, communiquer et faire la fête. 

Ces cinquante dernières années ont ainsi vu s’épanouir différents projets ; le Clos Copain, installé dans l’ancien 

moulin Renise était un lieu dédié au développement de la créativité, fin des années 80, des habitants rénovaient 

ensemble une maison de village pour créer « le Maillon », l’installation du chanteur Jofroi dans le village n’était 

pas étrangère à cette impulsion de créer un lieu convivial d’échange et de projets culturels, un relais qu’a pris 

l’asbl « Les gens de Mehaigne » qui jusqu’il y a peu, a mis toute son énergie à proposer des projets reliant les 

habitants et s’est battue pour obtenir la réhabilitation de l’ancien presbytère en lieu de rassemblement du village, 

projet qui se concrétise aujourd’hui. 

C’est une véritable lutte également que celle qui avait été menée par des habitants pour rouvrir une école de 

village, aujourd’hui elle accueille 90 élèves et ne cesse de se développer. 

Si très souvent, la Mehaigne sortait de son lit et inondait les champs et prairies alentours, on la dénommait alors 

« la méchante ». Serait-ce elle qui ait pu donner à ses habitants leur magnifique côté « rebelle » qui se marque 

parfois quand il s’agit de défendre les intérêts collectifs ? A Mehaigne, quand il s’agit de créer du lien et de 

donner du sens, on ne lâche rien ! 

Vous souhaitez vous impliquer ? Complétez notre document de participation ci-joint. 

La Commission arts plastiques et 
l’équipe d’animation d’Ecrin  

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec Ecrin  

(laurence.garot@ecrin.be ou 081/51.06.35 ou 081/51.06.36)  


