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LE CHANT DES POSSIBLES

Si Charleroi possède un luxe, c’ est l’ espace. Les changements structurels des années 60 et 70 lui ont légué 
des friches industrielles immenses, des rues vidées de leurs commerces, des parkings énormes à la fréquen-
tation trop sporadique pour justifier leur emprise. De l’ espace à ne plus savoir qu’ en faire, surtout quand 
les moyens manquent pour l’ aménager.

A Charleroi, l’ espace alimente depuis 40 ans le « chant des possibles », une lente complainte qui annonce 
régulièrement la renaissance proche de la ville, et dont on n’ écoute plus que d’ une oreille les refrains qui 
prennent la forme de projets salvateurs ambitieux. Tantôt nostalgique des heures de gloire de la ville, tantôt 
versant carrément dans l’ utopie, le chant des possibles navigue entre passé et futur, en omettant bien sou-
vent les couplets sur le présent.

Le temps présent, c’ est un des matériaux que travaille l’ art contemporain. Les artistes sont les témoins de 
leur temps, et leur regard analyse, critique ou met en valeur le contexte dans lequel ils se situent. Lorsque 
nous avons commencé à inviter des jeunes artistes européens à Charleroi dans le cadre de la structure que 
nous avons créée, HOTEL CHARLEROI, beaucoup ont été intrigués, parfois fascinés, par les espaces qu’ ils 
y ont trouvé et les histoires qu’ ils racontent. Ils y ont vu les traces du passé, ils y ont vu des développements 
possibles et leur ont trouvé une qualité fondamentale, bien présente celle-là: ils sont synonymes de liberté.

Vous trouverez, dans ce petit livre, le résultat des recherches d’ une quinzaine d’ artistes (dont nous-
mêmes), que nous avons invités à résider à Charleroi au mois de mars 2011. Nous leur avons demandé de 
décrire ce qu’ ils retenaient de Charleroi avec quelques phrases ou avec une image, et de proposer un projet 
en rapport avec la ville. La plupart ont émis le souhait de faire une intervention dans l’ espace public, de se 
confronter directement avec ces lieux qui les intéressaient tant.

Ce sont ces interventions que nous essayons de mettre en oeuvre tout au long du mois de juillet. C’ est la 
ville qui devient notre atelier d’ artiste, nous travaillons avec les matériaux qu’ elle nous donne et avec 
ses moyens. Pas de grands moyens financiers donc, mais des espaces, et les gens qui les habitent. Comme 
la ville, il nous arrive d’ être confrontés à l’ échec et les projets présentés ici alimentent, eux aussi et à leur 
manière, le chant des possibles. Ils nous semblent cependant sonner juste, car ils sont à l’ échelle de la ville, 
et nous espérons sincèrement que Charleroi et ses habitants pourront en retirer quelque chose.

Adrien Tirtiaux
Antoine Turillon
Hannes Zebedin



LE CHANT DES POSSIBLES
(The song of possibilities)

If there is any wealth in Charleroi, it has to be in its abundance of space. The economic changes
of the sixties and seventies have adorned it with vast industrial remnants, streets emptied of their 
commercial contents and enormous car-parks too seldomly frequented to justify their existence. 
Too much space indeed, especially when funds are lacking for their development.

In Charleroi, space has been the base-note for the “song of possibilities” for over 40 years, a silent 
wail regularly announcing the coming rebirth of the city, its refrain taking the shape of ambitious 
rescue projects. At times nostalgic about its hour of glory, at times rising to utopian harmonies, 
the song of possibilities meanders between past and future, frequently omitting the verses of the 
present.

The present offers a cornucopia of materials to contemporary art. Artists are witnesses of their 
times, their views analysing, criticising and re-evaluating the contexts in which they work. As we 
started to invite young European artists to Charleroi, many of them have become intrigued, some 
of them enraptured by the spaces they have encountered and the stories surrounding them. In 
them, they have discovered traces of the past, they have noticed their potential for future develop-
ment and they have retrieved their present essence: they are symbols of liberty.

In this booklet, you will find the results of the investigations of about fifteen artists (including
ourselves), whom we have invited to stay in Charleroi in March of 2011. We have asked them to 
describe their memories of Charleroi in a few words and images and to propose a project connect-
ed to the city. The majority expressed the wish of intervening in the public space, going into direct 
confrontations with the spaces which interest them.

It is these interventions which we will try to put into practice in July. The city becomes our
artist’s studio, offering us both the means and the materials for our work; no major financial
means, yet plenty of space, as well as the people inhabiting them. Like the city, we sometimes 
experience failure, and the projects described here participate, each in their own way, to the song 
of possibilities. They seem to hit the right notes though, because they are adapted to the city’s scale, 
and we sincerely hope that Charleroi and its inhabitants will gain something from them.

Adrien Tirtiaux
Antoine Turillon
Hannes Zebedin



ANNA WITT



Beat House

J’ ai demandé aux habitants d’ une zone de logements à Marcinelle la permission d’ enregistrer les batte-
ments de leur cœur pour ensuite les faire résonner par leurs fenêtres,  à un moment donné et pendant 20 
minutes.

Ce sont deux grands blocs d’ habitations. 4 cages d’ escaliers, 16 étages par cage d’ escalier, 4 appartements 
par étage.  Des  bâtiments préfabriqués classiques, le modèle-type, fonctionnel et massif. A l’ intérieur vit un 
mélange varié de gens. Beaucoup de personnes âgées, des jeunes, des gens à la recherche d’ un avenir ou des 
gens qui ont l’ air triste. Bien sûr, il y a beaucoup de raisons de se plaindre de la ville ou de la vie, mais ça 
n’ a pas de sens maintenant d’ en parler à nouveau.

J’ ai eu l’ idée de mon projet alors que j’ étais au sommet d’ un terril.
C’ est l’ endroit où aller si on a l’ impression d’ être perdu entre les viaducs, les chantiers et les chemins se-
crets. De là, on peut se faire une sorte d’ idée générale.
Je me suis dit que les anciens dirigeants de la ville y étaient surement allés avant d’imaginer de nouveaux 
plans d’urbanisme.
C’ est là aussi que j’ ai repéré ces blocs d’ habitations pour la première fois. Ils sont situés sur le même axe 
que l’ un des plus gros bâtiments industriels, THY MARCINELLE, et c’ est le seul bâtiment avec des pro-
portions comparables.



Mais au sommet du terril, on perçoit les proportions de manière confuse. C’ est peut-être pour cela que j’ ai 
pensé qu’ il pourrait être facile de motiver tous les habitants d’ un complexe de logements à répandre le son 
de leurs battements de coeur par leur fenêtre, à créer ainsi une maison faite de bruits humains qui pour-
raient rivaliser avec les bruits de l’ industrie.
Les enregistrements des rythmes cardiaques sonnent comme une turbine, ou un peu comme le bruit devant 
une boite de nuit, quand les basses de la techno se fondent au bâtiment et créent un vrombissement omni-
présent.

Je ne parle pas français, ça n’ aide pas, mais j’ ai pu vivre quelques expériences avec les carolos. J’ ai pu 
toucher beaucoup de poitrines différentes, et même m’ asseoir dans une baignoire vide avec une gentille 
vieille dame, que je n’ avais jamais rencontrée auparavant.
Je pense que Charleroi est un endroit idéal pour y tenter des projets audacieux. La ville semble habituée 
aux grandes visions, et à l’ expérience de l’ échec. 
La performance aura lieu sans essais préalables, c’ est une répétition en soi.



Beat House

I asked the inhabitants of a big housing complex in Charleroi to have their heartbeat recorded 
and to collectively play the recording out of their windows for 20 minutes.

There are two large building blocks, each containing 4 staircases with 16 floors, each floor con-
taining 4 flats. They are classical prefab buildings, built according to a standard model, massive 
yet functional. 
A broad mixture of people live inside the buildings. Both elderly people and young people, peo-
ple in search of a future and people who appear to be sad. There are of course many reasons for 
complaining about the city or about life in general, but right now it is pointless to linger at this 
discussion.

The idea for my project came to me while standing on top of one of the slag heaps. This is the place 
to go to when you feel lost between underpasses, road works and secret pathways. Up there more 
general ideas come into being. I could easily imagine the heads of the city going up there when 
trying to develop a new agenda for the city. 
The first time I noticed the building block, was when I was up there. It’s on an axis with one of the 
biggest industrial buildings, the THY MARCINELLE, and it is the only building of similar pro-
portions.

Standing on top of the slag heap also confuses one’s sense of proportion. That is why I thought it 
wouldn’t be too difficult to motivate a whole building complex to transmit their heartbeat out of 
the windows, creating a house of human noise, capable of competing with the sounds of industry. 
The recorded heartbeats sound like a turbine or the noise in front of a club when the techno bass 
seems to crawl out of the foundations of the building, creating a deep thumping sound.

While I do not speak French, which sometimes made my project difficult, I had some interesting 
experiences with the Carolos. I was allowed to touch many different chests and I even ended up 
sitting in an empty bathtub with a nice old lady who I had never met before.
I think Charleroi is an ideal location for courageous enterprises, as the city is both used to vision-
ary projects and experiences of failure. Remaining in this spirit, the performance will take place 
without a try out, thus also constituting its own rehearsal.



Je vois des aiguilles, des mecs sans dents, de la bière, beaucoup de bière, des dealers, des rues rénovées, 
des plantes séchées, des héros de BD fatigués, encore des dealers, des déchets, des dents pourries, des chats 
noirs, un métro, des panoramas splendides, des péniches rouillées sur l’ eau, pourquoi y a-t-il tellement 
plus de tension et de laideur en été qu’ en hiver?, des vitrines, des gilets pare-balles, des bleus sur 
les peaux, “le bois fait corps avec vous”, des blagues que je ne comprends pas, des enfants battus, une mai-
son en bois (vide), des junkies, où sont les dents?, des visages éprouvés, pourquoi tout a l’ air tellement 
mieux vu d’ en haut?, des chiens de toutes les tailles, des gamins qui jouent au foot, une nana avec un 
ours dans son manteau, une voiture dans un bar, des pinces comme des griffes, une rue commerçante cou-
pée en deux, des dents pourries (encore), pourquoi suis-je chaque jour plus déprimé?, des gosses qui 
se noient presque dans la fontaine, des types avec des moustaches ridicules, des types en tenues de chasse, 
des types dans les buissons, Braveheart, des rues bloquées, des fleurs sur un rond-point, pourquoi n’ y a-
t-il qu’ une seule plaine de jeux pour une grande ville comme ça?, des vieilles putes qui traînent, 
Cara Pils, des jeunes dans des fauteuils roulants, une galerie commerçante vide, “mes pieds font flipflop”, 
des mollets raides, c’ est plus important qu’ une plaine de jeu, un métro?, des roumains chercheurs 
d’ or, un trèfle à quatre feuilles, des toiles d’ araignée en verre, des rues sales, des églises qui vibrent, de la 
musique lounge, des chauffeurs attentifs (tout le monde s’ arrête), des parcs pleins, des magasins vides.

THOMAS  VERSTRAETEN



Pont Roi Baudouin

Samedi 16 juillet, j’ invite tous les musiciens de rue, mendiants, vendeurs ambulants et prostituées de Char-
leroi à venir prendre place sur le pont en face de la gare. Je leur demande de  former un comité d’ accueil, 
pour souhaiter la bienvenue à chaque visiteur de Charleroi.
Le pont sur la Sambre est un lieu particulier. On dirait un pont-levis du Moyen Age, où quiconque veut 
entrer dans la ville doit passer.

Avec: Daniel Goethals, Yves Dorpel, Michaela Sirbu, Thierry Meuray, Marcel, Eric Poppe, Roberto, Natalia 
Lacatus, Patrica Totirel, Dominique Deresse, Christian Clin, Thierry Diperu, Georges Pirard et beaucoup 
d’ autres.

Je suis assis à côté de Daniel, sur le rebord d’ une vitrine de magasin vide. Sa guitare est à côté de lui, ainsi 
qu’ une boite, une tente et un sac à dos, toutes ses possessions en somme. Il me dit qu’ il quitte Charleroi et 
ne reviendra pas avant l’ automne. Il va tenter sa chance quelques mois à la gare centrale, à Bruxelles. Il 
raconte la moitié de sa vie sans que je lui aie demandé quoi que ce soit.
Soudain apparaît une femme noire devant nous. « Jouez quelque chose pour moi », ordonne-t-elle. Daniel 
prend sa guitare et joue. Sa musique me touche profondément. La femme est déjà partie.





I see needles, toothless men, beer, lots of beer, dealers, redesigned streets, dried out plants, tired 
comic-book heroes, more dealers, waste, rotten teeth, black cats, the subway, great views, rusty 
conveyor belts on water, why is there so much more tension and ugliness in summer 
than in winter?, store windows, bulletproof vests, bruises, “le bois fait corps avec vous”, jokes 
which I do not understand, beaten kids, a wooden house (empty), junkies, where are the teeth?, 
weathered faces, why does everything look so much better from above?, dogs in all sizes, 
football-playing youngsters, a woman with a bear in her coat, a car in a pub, arms grasping like 
claws, a two-cleft shopping street, rotten teeth (again), why do I get more depressed every 
day?, children almost drowning in the fountain, men with silly moustaches, men in hunting 
outfits, men in the bushes, Braveheart, blocked streets, flowers on a roundabout, why is there 
only one playground for such a big city?, old strolling prostitutes, Cara pils, young men 
in wheelchairs, an empty shop gallery, “mes pieds font flipflop”, stiff calves, is a subway more 
important than a playground?, Romanian gold seekers, a four leaf clover, a spider web of glass, 
dirty streets, vibrant churches, lounge music, attentive car drivers (everyone stops), full parks, 
empty shops.

Pont Roi Baudoin

Saturday, July 16th, I will invite every street musician, beggar, street vendor and prostitute from 
Charleroi to stand on the bridge opposite the station. I will ask them to form a welcoming com-
mittee together, giving a warm welcome to each visitor of Charleroi.
The bridge over the Sambre is a special place. It seems like a sort of medieval drawbridge which 
anyone wanting to enter the city needs to pass.

By: Thomas Verstraeten With: Daniel Goethals, Yves Dorpel, Michaela Sirbu, Thierry Meuray, 
Marcel, Eric Poppe, Robertto, Natalia Lacatus, Petrica Totirel, Dominique Deresse, Christian 
Clin, Thierry Diperu, Georges Pirard and others

I sit next to Daniel, on a ledge, in front of an empty shop window. His guitar lays next to him, 
alongside a box, a tent and a backpack; everything he has. He tells me that he’s leaving Charleroi 
in autumn. He wants to try his luck at the Central Station in Brussels for a couple of months. He 
tells me half of his life, just like that.
Suddenly a black woman stands in front of us. “Play something for me,” she orders. Daniel picks 
up his guitar and plays. His music touches me deeply. The woman is already gone.



J’ ai grandi dans un petit village dans le sud de l’ Autriche. Avant, les gens avaient du bétail et travaillaient 
aux champs. Avec la modernisation des techniques et la mondialisation, il est resté trois possibilités aux 
agriculteurs: développer leur activité, partir, ou se créer de nouvelles opportunités pour survivre. Certains 
agriculteurs sont devenus prospères, d’ autres sont partis, la plupart ont essayé de maintenir leurs revenus
avec des jobs d’appoint. J’ ai quitté mon village quand j’ avais 14 ans pour étudier. Quand j’ y retourne 
maintenant, je suis toujours impressionné par les gens qui sont restés et vivent leur vie à leur façon.

A Charleroi, je me suis demandé pourquoi les gens restent malgré les changements des dernières décennies. 
Charleroi a aussi offert par le passé beaucoup de possibilités de travail aux étrangers, qui y ont trouvé leur 
nouvelle patrie. Avec les tournants économiques mondiaux, les espoirs du passé ne sont plus les mêmes, et 
au final, il y a quelques gagnants pour beaucoup de perdants. Pourtant, il y a comme une force
qui fait que les gens restent, et essayent de continuer leur chemin malgré tous les obstacles  qui le jonchent. 
Je pense que cette force est très puissante, elle n’ a pas besoin de politesse ou de discours, elle est ancrée et 
elle restera.

HANNES ZEBEDIN



Highlights

Mon travail se réfère aux  structures que la ville a déployée lors du tournant post-industriel. La plupart de 
ces projets réalisés à la hâte, se traduisent par des bâtiments et des structures qui créent des dysfonctionne-
ments dans la ville. 

Pour mon intervention, je remplirai une brouette avec du béton. Avant que le béton sèche, j’ y planterai 10 
feux d’ artifice. Je parcourrai la ville avec ma brouette et j’ allumerai chaque fusée dans un lieu différent, 
témoin d’ un projet ayant échoué par le passé. A cause du béton, les feux d’ artifice ne pourront pas partir 
et exploseront au sol.

L’ intervention sera filmée et montrée dans un café de Charleroi.





I grew up in a small farmer’s village in the south of Austria. People used to keep animals there 
and plant fields. Because of modernisation and globalisation the farmers were forced to either ex-
pand their businesses, leave, or find additional possibilities for surviving. Some farmers expanded, 
others left, yet most farmers tried to finance their agricultural activities with additional jobs. I left 
my village when I was 14 for educational purposes. When I return now, I am always impressed by 
the people who stayed behind and who created a distinct way of living.

In Charleroi, I asked myself the same question of how people are capable of staying, in spite of all 
the structural changes of the last decades. In the past, Charleroi also offered work-opportunities 
to a lot of foreigners who found their new homes here. Due to global economic changes, all past 
hopes have altered, the result being that while there are some winners, there are even more losers. 
Nevertheless, there is a certain power, making people stay and  attempt going on in spite of all the 
obstacles and resulting problems. I think this power is very strong; it doesn’t require politeness or 
speeches, it is a given and will stay.

In my work I focus on the structural projects which the city has attempted to make in these post-
industrial times. Most projects have been realised rashly and out of scale, so that there are many 
dysfunctional buildings and structures in the city.

For my intervention I will use a wheel-barrow and fill it with concrete. Before the concrete dries, 
I will stick 10 firework-rockets in it. I want to make a journey with this rocket-barrow, during 
which I will respectively fire one rocket in each different place, each referring to one of the failed 
projects of the past. Because of the concrete, it is impossible for the rockets to move upwards; in-
stead, they will explode on the ground.

The intervention will be filmed and shown in a café in Charleroi.



SVEN ’T JOLLE

Entre Cologne et Paris,
la route vers Gerpinnes



Cher Adrien,
Merci pour l’ e-mail avec le compte-rendu de l’ avancement du projet.
On dirait que ça va toujours bien!
(...)
Pour une exposition en intérieur, ce serait bien d’ avoir “Savoir-sur-vivre* (*avec plus de 15000€ par jour)” 
écrit sur un mur, comme un graffiti. Ce titre renvoie à un carton d’ invitation que j’ ai fait il y a quelques 
années. Il s’ agissait de mettre en relation la richesse des milliardaires de la grande distribution (comme 
Aldi, Lidl, etc), et leurs pauvres clients qui utilisent souvent leurs sacs en plastique pour mettre des ordures 
dans la rue et économiser le prix du sac poubelle. Les riches qui évitent de payer des taxes sur leur fortune, 
c’ est un autre genre d’ indécence, mais moins décrié dans notre société. Avec Albert Frère vivant juste à 
côté de Charleroi, il serait dommage de ne pas le mentionner.

Cher Sven,
Les choses se sont un peu éclaircies ces dernières semaines: les artistes invités veulent en fait faire quelque 
chose dans la ville, et le BPS22 sera juste un espace pour dormir/ séjourner/ travailler.
(...)
Nous irions tagger le graffiti “Savoir-sur-vivre...” non pas dans le musée, mais sur un mur dans la ville. Le 
Lidl (à côté de la maison de l’ Ancre, où nous étions en mars) a un environnement très intéressant, avec 
beaucoup de murs en briques sur lesquels nous pourrions tagger sans gros problèmes. Ce serait une sorte de 
reconstitution de ton carton d’ invitation. Nous sommes très conscients que cette « mise en scène » modifie 
l’ intention originelle de l’ oeuvre, mais on s’ est dit que ça pourrait être une expérience intéressante dans 
l’ espace public, nous permettant de voir quel genre de dialogue se dégage entre l’ oeuvre et son nouveau 
contexte.





Dear Adrien,
Thanks for the mail with your project report.
It looks like you are still doing well!
(...)
For an indoor exhibition, “Savoir-sur-vivre* (*avec plus de 15000€ par jour)” would be nice writ-
ten as a graffiti on a wall. This title goes back to an invitation card I once made. It was about the 
relation between the wealth of the discount billionaires ( like Aldi, Lidl, etc) and their poor cus-
tomers whom often use those shopping bags to dispose garbage in the street and save on paying for 
a regular garbage bag. The rich avoiding paying tax on their fortunes is another lack of decency, 
but less exposed in our society. With Albert Frère living close to Charleroi it would be a shame not 
to mention him.

Dear Sven,
The things got a bit clearer in the last weeks: the invited artists actually want to make something 
in the city, and the BPS22 will just be a sleeping/living/working space.
(...)
We would spray the graffiti “Savoir-sur-vivre...” not in the museum but on a wall in the city. The 
Lidl (very close to the house of l’Ancre where we were in March) has a very interesting environ-
ment with many brick walls on which we could spray without big problems. It would be a kind 
of re-enactment of your flyer. We are very aware that this “mise en scène” changes the intended 
purpose of your artwork, but we thought of it as an interesting experience in public space, seeing 
which dialogue emerges between the work and its new context.



Comme je m’intéresse aux utopies constructrices d’espoirs collectifs, souvent incarnés par des projets urban-
istiques et architecturaux, j’ ai trouvé très inspirant de venir à Charleroi. Même en n’ y restant que 10 jours, 
les impressions de dysfonctionnement, de fatalité mêlées au profond désir d’ un renouveau économique 
sont restées dans mon esprit. À seulement une heure de Bruxelles, centre névralgique du rêve d’ une Europe 
unie, Charleroi incarne la croisée des extrêmes politiques, économiques et romantiques.

Pour moi, la ville fonctionne comme un « think tank », nous posant des questions à tous – De quelle 
manière voudrions-nous vivre et travailler ensemble, de quelle manière devons-nous envisager notre patri-
moine (industriel)? Where do we go from here? Quelles sont les valeurs sur lesquelles nous aimerions 
(re)construire notre système qui s’ effondre? Y a-t-il dans la dysfonction les possibilités de repenser et recon-
struire le système à une échelle humaine? Les industries en fin de vie doivent-elles êtres recyclées en bases de 
loisirs?

KATRIN HORNEK



Wild, Wild West

En marchant dans la ville, j’ ai découvert une sculpture du héros de BD Lucky Luke près du Parc Astrid. 
Après mes visites de zones industrielles agonisantes, de chantiers déserts ou de rames de métro inachevées, 
j’ ai trouvé dans cette sculpture, un objet auquel les gens prêtaient enfin attention (tout comme moi…). 
Depuis 17 ans, Lucky cavale vers le nord, aligné à la rue pour être vu par les voitures. Il combat sans cesse 
les problèmes locaux, sans jamais les mater. D’ habitude, quand le héros sauve une ville, il part vers 
l’ ouest dans le soleil couchant. C’ est pour cela que j’ ai demandé aux autorités de la ville de faire pivoter la 
sculpture vers l’ ouest, et de la rénover. Il faut faire de Lucky une sculpture pour les habitants, pas pour les 
voitures ou les cartes routières. Il doit servir de point d’ interrogation public sur les différentes manières de 
sauver l’ avenir. Vive Charleroi !

Les autorités communales ont accueilli ma proposition de manière enthousiaste, elles n’ ont cependant pas 
encore pu la réaliser...





Working on subjects concerned with building hope for the future, subjects which have often been 
visualized in urban planning and architecture, I found it very inspiring to go to Charleroi. Even 
though I was only there for 10 days, impressions of dysfunctionality, adversity and a deep long-
ing for another boom-period have been grafted unto my mind. At only an hour’s remove from the 
switchboard of the dream of a united Europe, Charleroi materialises the crossroads of political, 
economic and romantic extremes. For me, the city operates as a think tank, posing questions to us 
all – how would we like to live and work together and how should we deal with our (industrial) 
heritage? Where do we go from here? What are the values on which we would like to (re)construct 
our collapsing system? Does dysfunctionality leave possibilities for reconceiving and renewing the 
system on a human scale? Should the run-down industries be recycled into pleasure zones?

Wandering around the city, I discovered a sculpture of the comic book hero Lucky Luke near the 
Parc Astrid. After my visits to worn-down industrial zones, deserted building-sites and an unfin-
ished underground, I noticed that this sculpture is an object people actually cared about (as did 
I...). For 17 years, Lucky has been riding northwards, aligned to the street for the cars to see. He 
is fighting local, imaginary problems non-stop, yet never winning. Traditionally, when the hero 
saves a city, he rides west into the sunset. Because of this, I asked the city government to rotate the 
sculpture westwards and to renovate it. Lucky ought to be turned into a sculpture for the people, 
as opposed to one for cars and road maps, and should serve as an artificial question-mark for the 
different public ideas on saved futures. Vive Charleroi!

While the city-government has said it liked my proposal, it hasn’t managed to realise it yet...



Hallo Adrien ,
.. it was very nice and interesting to be in Charleroi for a moment and meet you all ! I want to go again 
around easter ..
How´s everything ? Antoine wanted to send some material about your basic concept - i have some thoughts 
which circulate and i´m happy to speak about it when it has become more clear. If you feel uncomfortable 
about my participation for any reason please don´t hesitate to tell ...
with very best , Manfred

MANFRED PERNICE



J’ ai trouvé deux endroits / structures où l’ on peut accrocher quelque chose; le portique en métal sur le 
parking, et l’ ancienne entrée de garage « Monument » (à l’ intersection Boulevard P. Janson / Avenue de 
Waterloo). Des petites sculptures en métal (ou pas particulièrement grandes) y seront fixées. 
Elles s’ inscrivent dans la tradition de l’ « abstract-steel-sculpture », la sculpture abstraite en acier (Caro, 
Smith, Gonzales…), mais ce sont aussi des bouquets de fleurs – les compliments fleuris d’ un « ami » à la 
ville de Charleroi. Les bouquets sont dédiés à Andrew et Dale Carnegie: Andrew, industriel de l’ acier et 
philanthrope notoire, a ouvert la voie vers l’ « abstract-steel-sculpture ». Dale a amélioré le monde avec ses 
conférences sur le « positive thinking », la pensée positive.





I found two spots/structures to which something could be attached: the iron gate on the parking 
space and the former garage entrance „Monument“ (Boulevard P.Janson / Avenue de Waterloo). 
Small (or at least not particularly large) metal sculptures will be attached to these. These works 
are in the tradition of the abstract-steel-sculpture (Caro, Smith, Gonzales...) but they are also 
abstract bouquets of flowers – the flowery greetings of a ‚friend‘ to the city of Charleroi. 
The bouquets are dedicated to Andrew and Dale Carnegie: Andrew,as an important steel mag-
nate, entrepreneur and philanthropist, has paved the way for ‚abstract-steel-sculpture‘ while Dale 
has improved the world through his lectures on positive thinking.



Une remarque;

Je me suis rendu compte que chaque description de Charleroi ressemble à la description d’ un trou autour 
duquel se trouve une ville.

ANTOINE TURILLON



Le titre est une copie

Dans la station de métro Beaux-Arts, il y a un centre de relations publiques. L’ accès est fermé par une 
longue porte en métal. Autour de l’ entrée, il n’ y a rien, à part des murs en marbre et un panneau publici-
taire vierge, mais éclairé. L’ espace est éclairé par des néons, certains ne marchent plus, d’ autres remplis-
sent encore leur fonction.
J’ ai décidé de remplacer les néons qui se trouvent devant la porte du centre de relations publiques par des 
néons qui tremblent et qui clignotent, des néons qui sont prêts à mourir, mais pas tout à fait puisqu’ ils 
produisent encore de la lumière.
(L’ autorisation pour la réalisation m’ a été refusée.)

En appliquant le même principe, j’ ai remplacé deux affiches par deux autres. Les deux affiches que j’ ai 
choisies sont la couverture et la dernière page d’ un magazine. Je remplace seulement le contenu, la forme 
reste apparemment la même.
Le panneau dans lequel j’ ai mis les deux affiches a deux cotés, il tourne sur lui-même quand il y a du 
vent, il se trouve en face d’ un rond point.





A remark;

I noticed that every description of Charleroi seemed to resemble the description of a hole in the 
ground, with a city around it.

The title is a copy

In the subway-station Beaux Arts, there is a public-relations centre. The entrance is closed-off by a 
long metal gate. Around the entrance there is nothing, only marble walls and a billboard for pub-
licity, empty but illuminated. The space is lit by neon lights, some of which no longer work, others 
still fulfilling their function. 
I have decided to replace the neon lights in front of the public-relations centre by neon that quiv-
ers and flickers, neon on the verge of death, but not quite, as it still produces a few rays of light.
(Permission for this project has still not been granted)
 
Applying the same principle, I have replaced two posters with two others. The two posters that I 
have chosen are the front- and the back-cover of a magazine. I have only replaced the content, the 
form apparently remaining the same. Standing in front of a roundabout, the billboard in which I 
have placed the two posters is double-sided, being turned around in the wind.



Charleroi est authentique.
Charleroi va de soi.
Charleroi est sans fioritures.
Charleroi est là, simplement.
Charleroi n’ a pas de revers, la ville elle-même est revers.
et c’ est ça qui rend Charleroi si prometteuse.
Fahnen hoch.

HANS SCHABUS



Verlängert

Avec « Verlängert » (une affiche placardée sur un panneau publicitaire, à côté d’ un parking vide), en 
français « prolongé », je voulais créer une vision et une réflexion qui au moins en partie, portent au-delà 
de la ville.

L’ idée du cirque m’ a aidé à m’ attaquer à ce problème de manière ludique.
D’ une part, une superposition, ou un décalage, entre les villes de Vienne et de Charleroi – et entre deux 
lieux en particulier, les grands parkings vides de Charleroi Expo et l’ hippodrome de Krieau. De l’ autre, 
un accent marqué sur ledit « chant des possibles », avec la légèreté d’ une affiche de cirque.





Charleroi is authentic.
Charleroi goes without saying.
Charleroi is unadorned.
Charleroi is simply there.
Charleroi has no downsides, the city is itself a downside.
This is why there is so much hope for Charleroi.
Chin up!

With my project „Verlängert“ („Prolonged“: a poster on a billboard near an empty car park) I
wanted to assure a perspective and thoughts that were, at least partly, pointing to a place beyond 
the limits of this city.

Thinking of a circus helped me to approach this subject in a playful manner.
In part, an overlap or movement of both cities, Vienna and Charleroi - particularly between the
large empty car park of Charleroi Expo and the horse-racing track in Krieau; in part, perhaps, an 
emphasis on the casual attitude of the circus-like title: „Le chant des Possibles“.



JOHANNA TINZL / STEFAN FLUNGER 



Mode autonome

Impressionnés par l’ esthétique du précaire et les structures fracturées que nous avons trouvées à Charleroi, 
nous nous servons d’ une infrastructure spécifique, à savoir l’ un des parkings inférieurs du Palais des Expo-
sitions. En suivant la trame existante, nous avons développé une typographie qui donne à lire le terme 
« plan b » depuis le terril des Piges.

« Mode autonome » se sert de structures obsolètes et se concentre sur certains éléments qui peuvent leur don-
ner du sens à nouveau. Nous voyons notre travail comme un contre-concept à la théorie des « Broken Win-
dows », théorie qui consiste à tout faire pour réparer et mettre en ordre, voulant apparemment empêcher 
tout déclin futur.





Mode autonome

Impressed by the fragile aesthetics and the fractured structures of Charleroi, we used a specific
structure: one of the lower parking lots of the Palais des Expositions. Using the existing structure 
as a basis we developed a typography which makes the term »plan b« readable from the Terril des 
Piges.

»Mode autonome« re-utilises aged structures by concentrating on given elements and by allowing 
them to make new sense again. We see our work as a counter-concept to the »Broken Windows«-
theory, whose goal is to repair and put things in order, avowedly to prevent further decay.



BAPTISTE ELBAZ



Nouveaux lieux, nouvelles chances

C’ est un « phare » mobile, pouvant servir de repère à l’ improbable visiteur. Des affiches d’ expositions pas-
sées composent ses parois, se transforment en matériaux de construction, elles sont recyclées, redéfinies, 
recontextualisées. Elles témoignent d’ une institution au rôle ambitieux, celui de transmettre la « Culture ». 
Mission périlleuse s’ il en est, dans une ville qui reste à conquérir.





My project consists of a mobile «beacon», serving as a point of reference for the unlikely visitor.
Its surfaces consist of posters of past exhibitions, by being transformed into construction-mate-
rials, they are recycled, redefined, recontextualised. They are witnesses of an institution with an 
ambitious goal: transmitting «Culture». A dangerous mission indeed, in a city which remains 
unconquered.



En travaillant sur mon projet, à la fontaine devant le Palais des Expositions, j’ ai parlé à plusieurs passants. 
Parmi eux, un père de famille géorgien qui vit et travaille à Charleroi depuis plusieurs années. Dans son 
discours, il soulignait sa satisfaction d’ être en Belgique, et la gentillesse des gens. Quand je lui ai demandé 
si Charleroi n’ était pas différente, un peu plus rude que d’ autres villes , en référence au taux de criminalité 
par exemple, il m’ a répondu: « ah non, ce n’ est vraiment rien, Charleroi comparé à ce qui se passe en 
Géorgie, c’ est vraiment un bébé par rapport à un adulte ».

La première fois que je suis arrivée à Charleroi, j’ ai tout simplement été impressionnée par sa superficie, 
avec un regard assez distant, de l’ extérieur, comme une touriste. J’ avais plus ou moins l’ impression de me 
balader dans un décor de film avec des vieux sites industriels, des stations de métro au milieu des champs 
et des maisons abandonnées, tout cela décliné avec une architecture à l’ échelle des ambitions de l’ industrie 
d’ après-guerre. Ce contexte pouvait  effectivement devenir un terrain de jeu très intéressant pour les ar-
tistes…

Avec le temps que j’ ai passé ici, et après avoir parlé aux habitants, mon sentiment a bien sûr évolué. Par-
fois, j’ ai l’ impression que Charleroi n’ est pas tant un bébé en passe de devenir un «méchant» adulte, en 
proie au chômage, à la criminalité et ainsi de suite, qu’ un bébé mal nourri, gavé avec des programmes, des 
prévisions et des bons conseils pour aller mieux.

ANNABEL LANGE



Ayant ceci en tête, j’ ai essayé de concevoir un projet dans la ville qui partait de ma position, de touriste, de 
visiteuse. Ainsi j’ ai voulu intervenir sur un lieu de représentation de Charleroi, qui présente un potentiel 
attrait touristique. Dans un premier temps, mon intention est de nettoyer la fontaine supérieure devant le 
Palais des Expositions, et de la remplir d’ eau à nouveau. Contrairement aux apparences, je voudrais plutôt 
éviter le coté éducatif qui, en tant qu’artiste, consisterait à montrer le bon exemple. 

Pour clôturer mon intervention, je jetterai dans la fontaine le budget qui m’ a été donné pour ce projet, et 
que j’ aurai changé en petite monnaie. Lors d’ un voyage quelque part, on jette traditionnellement une pièce 
dans certaines fontaines comme un rituel, en espérant y revenir un jour. Les pièces de monnaie jetées dans 
la fontaine du Palais des Expositions renvoient à des voyageurs imaginaires qui auraient pu y passer avant 
moi, et lui inventent une Histoire. Cela m’ intéresse d’ utiliser l’ argent comme matériau brut pour créer 
une fiction, faire un geste qui en renvoyant à une pratique universelle, ouvre un questionnement singulier à 
la ville de Charleroi





While working on my project at the fountain in front of the Palais des Expositions, I ended up 
talking to several passers-by. Among them was a father with his family from the Georgian Re-
public, who had been living and working in Charleroi for several years. While talking to him, he 
expressed how he really enjoyed being in Belgium and how friendly the people were; when I asked 
him if Charleroi wasn’t still quite different and a rougher place when compared to other cities 
here, regarding for example the crime rate, he returned: “Ah no, this is really nothing. Compar-
ing Charleroi with what is happening in Georgia, would really be like comparing a baby with a 
grownup”.

The first time I arrived in Charleroi, it simply impressed me by its surface, from a very touristic
standpoint and with a distant feel. It felt somewhat like stepping into a film set with its old
industrial sites, lonely metro stations and abandoned houses, combined with an architecture still 
breathing the high aspirations of the industry from before the 70s. A scene like that can definitely 
become a highly interesting playground for artists... .
My extended stay here combined with my conversations with people have added some nuances
and variation to my original observations.

Sometimes it seems to me that Charleroi, while being a baby on the verge of becoming
a grown-up “bad guy”, facing challenges with unemployment, crime and so forth, is also a baby 
who is ill-fed with programs, projections and good advice on how to behave better.

With this in mind, I tried to conceive a project within the city that also integrated my position as 
still being partly a tourist and visitor. The idea of the project is to establish an installation on a 
representative place in Charleroi that also brings a touristy way of looking to mind. So the inten-
tion is to refill the upper fountain in front of the Palais des Expositions with water, after having it 
cleaned.

In contrast to how it might have seemed thus far, I want to avoid an educational role as an artist 
(by showing the good example). As a final action, I will throw my budget for the project into the 
water in the form of small coins.

Throwing a coin into a fountain while travelling is traditionally done as a ritual, hoping to come 
back to the place again. The coins tossed in the fountain point to the imaginary people who might 
have passed by before me as visitors, and hence create some sort of made-up history for me. I 
would like to use the money as a direct material to arrange a fiction, to make an alluring gesture 
and thus open up a field for any kind of reaction.



Horticulture

J’ ai chez moi une plante en pot qui a toujours grandi dans une seule direction, ses branches cherchant na-
turellement le chemin le plus court vers la lumière du jour. Lorsque j’ ai acquis la plante, toutes les feuilles 
de cette direction principale étaient tombées, mais la plante n’ était pas morte pour autant: de nouvelles 
pousses apparaissaient ça et là, esquissant un développement nouveau pour la plante.

J’ ai baptisé ma plante « Charleroi » et j’ ai commencé à la prendre en photo régulièrement. Je me suis vite 
rendu compte que l’ espoir induit par les nouvelles pousses était bien maigre: au fur à mesure qu’ elles gran-
dissaient, les feuilles de leur base tombaient. C’ était très intéressant à suivre, et les photos qui en ont résulté 
sont plutôt belles.

Si j’ avais été horticulteur, j’ aurais coupé les branches mortes, changé le pot et la terre pour que ma plante 
aille mieux. En tant qu’ artiste, mon rôle se résume probablement à prendre de belles photos, et j’ ai trouvé 
ma plante malade plus photogénique que si je la soignais.

Lorsque ma plante est morte pour de bon, je me suis dit qu’ un peu d’ horticulture n’ aurait quand même 
pas fait de mal.

ADRIEN TIRTIAUX



Terre brûlée

Dans un contexte de crise, peut-on amener une amélioration par la destruction? Le projet « Terre brûlée » 
propose, avec des moyens très simples, de mettre en valeur les qualités inexploitées de deux lieux publics de 
Charleroi.

D’ un côté, un petit parc au croisement des rues de Mons et de Bruxelles, qui n’ a visiblement jamais été 
terminé et où s’ attarde rarement quelqu’ un. De l’ autre, le terril des Piges qui surplombe la ville et dont 
seuls quelques initiés connaissent l’ accès.

L’ intervention artistique consiste à défricher et noircir une bande de 2m de large et 100m de long, joignant 
en ligne droite un des points centraux du petit parc et le pied du terril des Piges, à l’ endroit où le sentier 
d’ accès commence à y monter. Un accès direct au sommet du terril depuis le centre-ville de Charleroi est 
ainsi créé.

J’ ai commencé ma tâche au pied du terril, caché par la végétation, et m’ avancerai progressivement vers 
l’ espace public au cours du mois de juillet.





Horticulture

I have a plant in a pot at home which has always grown in one single direction, its branches natu-
rally searching the shortest way to daylight. When I acquired the plant, all leaves growing into 
this principal direction had fallen off, yet the plant itself had not completely died: new growths 
had started to appear here and there, giving new life to the plant.

I called my plant «Charleroi» and I started taking pictures of it regularly. I quickly started to
notice that the hope induced by the new growths was short-lived, the rate of their growth being
equal to that of the falling of the leaves at their base. It was a very interesting phenomenon to
observe, and the pictures which resulted out of it are quite beautiful.

If I had been a gardener, I would have cut off the dead branches, changed the pot and the earth
inside of it, to make my plant grow better. Yet being an artist, I guess my role is rather one of tak-
ing beautiful pictures, and I found my sick plant more photogenic than if I would have taken care 
of it.

When my plant finally died, however, I told myself that a bit of gardening would not have been so 
bad after all.

Terre brûlée

In a context of crisis, can we make an improvement by means of destruction? The project “Terre
brûlée” proposes to re-evaluate the unexploited qualities of two public spaces in Charleroi through 
very simple means.

On the one side, a small park at the crossroads of the rue de Mons and the rue de Bruxelles,
which has visibly never been completed and where someone rarely lingers. On the other side, the
Terril des Piges, a slag heap dominating the city, which only the initiated know how to access.

The artistic intervention consists out of clearing and blackening a road of 2m wide and 100m
long, connecting one of the central points of the small park by a straight line to the foot of the
Terril des Piges, the point at which the access path starts to climb upwards. Thus a means of direct 
access from the city-centre of Charleroi to the top of the slag heap is created.

I have started my task at the bottom of the terril, hidden in vegetation, and will advance progres-
sively towards the public space during the course of July.



Pour moi, il est difficile d’ observer la ville de Charleroi avec un regard neuf. Qui vit de l’ autre côté du pays 
est de toutes façons surchargé d’ informations. En résultent des impressions qui comportent une part non 
négligeable de préjugés. Une fois sur place il est impossible  de ne pas voir les problèmes sociaux. Charleroi 
est indissociable de ses propres échecs, nourrie par la corruption et l’ absence de visions à long terme, mais 
tout cela est trop réducteur pour en faire les seules spécificités de la ville.

Personne ne contredira le fait que Charleroi est une ville aux multiples visages. Celui qui sait regarder sous 
la couche de rouille et de gris découvre une grande richesse. Il y trouve une beauté issue de l’ Histoire de 
la ville, aujourd’ hui assimilée à une gloire déchue, envahie par la végétation et l’ abandon. Cela n’ a pas 
nécessairement un effet négatif. De ses difficiles préoccupations quotidiennes, la ville tire son caractère et 
parvient à séduire de beaucoup de manières différentes. C’ est cette profonde humanité qui rend le travail à 
Charleroi passionnant.

JASPER DE PAGIE



Monuments

La richesse d’ une ville se reflète souvent à travers ses monuments présents dans l’ espace public. En cela 
Charleroi n’ est pas différente des autres villes. Ces monuments sont les témoins des faits marquants, de 
la prospérité, du dynamisme et souvent de la grandiloquence de la ville. Lorsque l’ on voit les monuments 
tomber en déliquescence, on y lit, de manière évidente, le déclin d’ une ville entière.

Obélisque #1

L’  obélisque est une forme de monument archétypal, basique, simple, mais également riche en significa-
tions. Sa forme est liée à des souvenirs de gloire et de conquête, son contenu, lui, change fréquemment au 
cours de l’ histoire. Alors que pour les Egyptiens, l’ obélisque faisait partie du culte du soleil, il devint un 
symbole de supériorité au temps de la colonisation. Il est également souvent décrit comme un symbole 
phallique, une incarnation de la force, de la virilité et de la fertilité.



Comme mon obélisque est fait de cire, il se déformera inévitablement après un temps. Il incarnera la gloire 
temporaire, le passage difficile de l’ apogée grandiose au déclin. Cela en fait un symbole idéal pour la ville 
de Charleroi.



I find it difficult to look at the city of Charleroi with untainted eyes. Someone living across the lin-
guistic divide automatically carries the burden of prejudice. It is true that it is impossible to avoid 
focusing on the societal problems.  Charleroi is intricately connected with its own failure, fed by 
corruption and a lack of visionary long-term solutions, yet it is perhaps too easy to concentrate 
solely on these characteristics. 

The city of Charleroi has many faces, a treasure-trove awaits those looking beyond the layer of 
rust and greyness. It offers a beauty, deeply rooted in its history, now marked by overgrowth and 
signs of forlorn glory. Its effects are not exclusively negative. Its daily concerns give the city a 
strong personal character, alluring in many ways. It is exactly this deep human characteristic that 
makes working in Charleroi invigorating.

Monuments:
 
The success of a city is often reflected by the placement of monuments in its public spaces. In this 
respect, Charleroi does not differ from other cities. These monuments are witnesses of highlights, 
prosperity, dynamism and grandeur. When these monuments go into decline, this is generally the 
sign of the decline of the city as a whole.

“Obelisk #1”:
 
The obelisk is an archetypical monumental form, basic and simple, yet at the same time rich in 
meaning. Its form is connected to memories of conquest and victory even though  history has 
often seen its content altered. Once a part of the Ancient Egyptian solar cult, it became a symbol 
of superiority in the era of colonisation. It has also been described as a phallic symbol, an image 
of power, virility and fertility.  

As my obelisk is made of wax, it will unavoidably alter its form. This draws attention to tem-
porary glory, the evolution from glorious apex  to painful decline. This turns my obelisk into an 
ideal symbol for the city of Charleroi.



HOTEL CHARLEROI 2011
BPS 22 / espace de création contemporaine de 
la Province de Hainaut





1. 
Anna Witt (DE, 1981)
Tours de logement, rue Vital Françoisse, Marcinelle; performance le 9 juillet à 18h

2.
Thomas Verstraeten (BE, 1986)
Pont Roi Baudouin; performance le 16 juillet à 16h

3.
Hannes Zebedin (AT, 1976)
Café de Paris, place Buisset

4.
Sven ’t Jolle (BE, 1966)
Mur, rue Bosquetville, face à Interbéton 

5.
Katrin Hornek (AT, 1983)
Statue de Lucky Luke, Parc reine Astrid

6.
Manfred Pernice (DE, 1963)
Ancienne entrée de garage „Monument“, intersection Bld. P.Janson /Av. de Waterloo
Portique d’entrée de parking, rue de l’Ancre 

7.
Antoine Turillon (FR, 1982)
Centre de relations publiques, Métro Beaux-Arts
Panneau d’affichage, rond-point sur le Boulevard Solvay

8.
Hans Schabus (AT, 1970)
Panneau d’affichage, rue de l’Ancre

9.
Johanna Tinzl / Stefan Flunger (AT, 1976 / AT, 1969)
Parking inférieur du Palais des Expositions

10.
Baptiste El Baz (FR, 1984)
Structure mobile, présente aux événements des 9, 16 et 22 juillet

11.
Annabel Lange (DE, 1976)
Fontaine devant le Palais des Expositions

12.
Adrien Tirtiaux (BE, 1980)
Parc sans nom, intersection Rue de Mons / Rue de Bruxelles > Terril des Piges
 
13.
Jasper De Pagie (BE, 1987)
Sommet du terril des Piges



POURQUOI, ET POUR QUI ?

Tous trois issus de la scène artistique viennoise, nous nous sommes retrouvés à Charleroi pour la première 
fois en 2009. Nous y avons vu une ville industrielle en déclin, avec tous les symptômes associés. Charleroi 
nous a semblé offrir un condensé unique du développement de la Modernité en Europe et des problèmes 
sociaux et économiques qui en ont résulté.

Nous avons comparé notre pratique artistique avec la situation de la ville. Travaillant chacun dans notre 
domaine sur des thèmes liés à la société, nous nous référons à des mouvements et des théories artistiques 
issus des années 60, comme le Land art, le Situationnisme, l’ Art Minimal ou Conceptuel, et recherchons de 
nouvelles approches de ces mouvements. En découvrant une ville dont les méthodes de restructuration sont 
caractérisées, depuis 40 ans, par un élan toujours moderne au coeur de la postmodernité, et par l’ échec 
récurrent de son «city marketing», il nous a semblé pertinent de la mettre en parallèle avec nos idées artis-
tiques, qui souffrent sous certains aspects d’ une même difficulté à se renouveler.

Partant de ces considérations,  finalement propres à notre domaine professionnel , nous nous sommes de-
mandé s’ il était possible de créer un dialogue entre notre situation d’ artistes et les habitants de Charleroi 
au sein d’un environnement donné. En tant qu’ artistes, nous nous sommes posé les questions POURQUOI 
et POUR QUI faire des projets à Charleroi. Pourquoi? Parce que la ville nous fascine, et que nous voyons 
dans les espaces libres qu’ elle offre beaucoup de possibilités d’ expérimentations, un laboratoire artistique en 
quelque sorte. Pour qui ? En présentant nos oeuvres aux habitants, aussi bien qu’ aux spécialistes du monde 
de l’ art, et en tenant compte de leurs appréhensions respectives, nous recherchons de nouvelles formes 
d’ ouvertures pour la ville comme pour nous-mêmes.



HOTEL CHARLEROI

En 2010, nous avons baptisé notre projet HOTEL CHARLEROI et proposé à une série d’ artistes contempo-
rains internationaux de venir en résidence à Charleroi. La notion d’ hôtel renvoie à un séjour temporaire, 
que nous voudrions fécond pour le développement d’ idées artistiques. Le concept a ses limites: le résident 
d’ un hôtel vient, fait quelque chose et puis s’ en va. Nous essayons de garder cela à l’ esprit – et les artistes 
que nous invitons également - et voyons l’ hôtel comme un endroit où il est toujours possible de revenir.

Le lieu qu’ occupe notre «hôtel» est toujours différent. Durant l’ été 2010, nous avons loué une maison 
ouvrière rue Vital Françoisse, avec l’ aide du PAC Charleroi. Une douzaine d’ artistes, principalement autri-
chiens, y sont venus tout au long de l’ été. Ils ont fait des repérages dans la ville et réalisé quelques interven-
tions dans l’ espace public. A la fin du mois d’ août, nous avons organisé une journée portes ouvertes dans 
la maison afin de présenter les oeuvres qui en ont résulté, ou la documentation de celles-ci.

En mars 2011, nous avons à nouveau invité une quinzaine d’ artistes à faire des recherches à Charleroi. 
Nous avons été hébergés dans les appartements du Vecteur et du Théâtre de l’ Ancre. Ce sont les résultats de 
ces recherches, détaillés dans ce petit guide, qui sont réalisés dans la ville et présentés au public lors de trois 
événements au cours du mois de juillet.

Pour cette « session de juillet », HOTEL CHARLEROI occupe un nouveau lieu, le BPS 22 / espace de créa-
tion contemporaine de la Province de Hainaut. Nous avons planté des tentes et construit une infrastructure 
d’ hébergement à l’ intérieur de ce bâtiment normalement destiné à exposer des oeuvres d’ art. En plus des 
artistes présentés dans ce guide, une vingtaine de nouveaux résidents habitent le musée tout au long du 
mois.

Ces nouveaux résidents, venus des quatre coins de l’ Europe, ont répondu à un appel à candidatures et vien-
nent passer une partie de l’ été à Charleroi, enthousiasmés par ce que nous leur en avons raconté. Certains 
viennent de villes ayant connu un contexte similaire, comme Saint-Etienne, Leeds ou Berlin-est et ils en-
quêteront eux aussi sur ce qu’ ils peuvent apporter à la ville avec leurs expériences artistiques respectives.

Les conclusions de cette session de juillet nous permettront de travailler à la prochaine édition d’ HOTEL 
CHARLEROI. Nous serons donc de retour en 2012, avec un nouveau lieu, de nouveaux collaborateurs et de 
nouvelles expériences.

Conscients que l’ art contemporain n’ est pas la première nécessité dans le contexte actuel de Charleroi, nous 
sommes toutefois convaincus que le regard d’ une jeune génération d’ artistes venus d’ ailleurs et leur dia-
logue avec les intervenants culturels locaux peuvent apporter un bénéfice à la ville, tout en la faisant con-
naître à l’ étranger.



WHY, AND FOR WHOM ?

Coming from the Viennese art scene, we found ourselves in Charleroi for the first time in 2009. 
We encountered a declining industrial city, with all the associated symptoms. Charleroi seemed to 
offer us a unique overview of modernity in Europe and its socio-economic consequences.

We compared our artistic practice to the situation of the city. While working on themes related to 
society, we often refer to artistic movements founded in the sixties, like Land Art, Situationism, 
Minimal or Conceptual art. Discovering a city which has been stuck in modernity for 40 years 
and is confronted with the recurrent failures of its «city-marketing», it seemed sensible to estab-
lish a parallel with our artistic ideas, as both somehow suffer from problems of renewal.

Starting from these considerations, we asked ourselves whether there was a possibility to create a 
dialogue between ourselves as artists, and the inhabitants of Charleroi. We asked the questions 
WHY and FOR WHOM artists would make projects in Charleroi. Why? Because the city fasci-
nates us, and because we see many possibilities for experiments in the free spaces that it offers, 
like a kind of artistic laboratory. For whom? By introducing our works to the population as well 
as the art world, we are looking forward to a balanced feedback, a new perspective for the city 
and for ourselves.



HOTEL CHARLEROI

In 2010, we called our project HOTEL CHARLEROI, and invited some artist friends to come 
and reside in Charleroi. The term “hotel” refers to a temporary stay, which we hope can be fertile 
for the development of artistic ideas. The resident of an hotel arrives, does his thing and leaves 
afterwards. We try to keep this in mind and see the hotel as a place to which it is always possible 
to return.

The physical location of our “hotel” keeps changing. In the summer of 2010 we rented a labourer’s 
house behind the railway station. A dozen artists, mainly Austrian, stayed during the sumw-
wmer, conducted research in the city and made small interventions in public spaces. At the end 
of August, we opened the doors of the house in order to present the works, or the documentation 
resulting from them.

In March 2011, we invited about fifteen artists to conduct research in Charleroi once again. We
stayed in the apartments of local institutions Le Vecteur and L’Ancre. The resulting projects are set 
out in this booklet, realised in the city and presented to the public at three events in July.

During these July sessions, Hotel Charleroi occupies a new building, the contemporary art centre 
BPS 22. We have put up tents and constructed sleeping arrangements inside this building which 
is normally used to exhibit art. Alongside the artists presented in this guide, about twenty addi-
tional residents live in the museum during this period. 

These new residents, drawn from the four corners of Europe, have answered an open call and 
come to spend a part of the summer in Charleroi due to their enthusiasm for the project. Some 
of them originate from cities with a similar background, like Saint-Etienne, Leeds or East-Berlin 
and they wonder if their respective artistic experiences can contribute to the city.

The conclusions of these sessions in July will allow us to work on the next edition of HOTEL 
CHARLEROI. We will be back in 2012, at a new location, with new collaborators, making new 
experiments.



LE CHANT DES POSSIBLES

un projet d’HOTEL CHARLEROI
à Charleroi, du 9 au 22 juillet 2011

 

Avec l’aide du BPS22 / espace de création contemporaine de la Province de 
Hainaut, du Vecteur et du Théâtre de l’Ancre. 
Un grand merci à eux, et merci encore au PAC Charleroi.

Avec le soutien financier du Ministère Fédéral de l’Education, des Arts et de la 
Culture de l’Autriche.
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