
Cheminement d'art à Belvoir

Exposition

Sept ar�stes du nord Franche-Comté ont inves� le 

village médiéval de Belvoir, près de Besançon. De 

l'art contemporain, de l'Histoire, des histoires. 

Cahin-Caha, ils ont arpenté en plein hiver Belvoir 

soufflé par lèvent, habité d'une volée de chats. L'un 

cherchant un volume, l'autre un abri, ou encore 

une vue. Six mois plus tard, les arbres ont pris leurs 

feuilles, les framboisiers leurs fruits, et les sept 

ar�stes de l'associa�on Arts'Situ leurs quar�ers. « 

Belvoir in situ » : une toute première exposi�on

d'art contemporain, présentée sous la formed'un 
cheminement, entre les pierres chargées d'histoire 
de ce�e commune pi�oresque du Doubs, surgie 
d'un grimoire. Une vingtaine d'œuvres semées au fil 
des rues et des chemins, toutes conçues pour le 
lieu, sa beauté, sa poésie, son histoire. A Belvoir, les 
comtesses partaient chaque ma�n, dans le vent 
elles aussi, prier dans l'une des pe�tes chapelles, 
dont il reste Sainte Anne. L'abbé François-Joseph 
Robert y a été guillo�né le 24 janvier 1794, les 

halles ont encore leur moulin à huile et sentent la 

noix, on y lève le coude tous les vendredis soirs de 

l'été, la grivoiserie y est naturelle. Les ar�stes ont 

puisé dans ces témoins d'un passé parfois 

tourmenté, dans le présent aussi, pour édifier 

sculptures et i nsta I la�ons pu rement contem pora i 

nés, en lien avec les richesses du site. Jacques 

Gschwind, Claudine Tamburini, Agnès Descamps, 

Fabienne Cuetlin, Livia De Poli, Anne-MarieQuemar 

et Gaby Gen�t font les 400 coups de maître, jouent 

avec le panorama, si beau qu'il mérite juste un �tre 

pour devenir une œuvre... L'associa�on A La lueur 

des contes proposera tout l'été des événements 

contés, veillées, visites et balades, pour « établir 

une rela�on sensible entre les œuvres et le public ». 

Belvoir vit un été onirique...

Christine RONDOT
Belvoir in situ Belvoir (25) jusqu'au 30 septembre, 
cheminement d'art. Gratuit. Anima�ons tout l'été. 
Conte « tes miroirs d'histoire » de Véronique Roussy 
et Gaétan Gouget, le 16 septembre à 14 h 30
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