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On assiste depuis les années 1980-1990 à une explosion
d’édifices architecturaux qui, loin des constructions
fonctionnalistes, relèvent d’une esthétique de l’image et du
choc visuel. Du Guggenheim de Bilbao au Seoul National
University Museum of Art, du Denver Museum au Centre
Pompidou de Metz... partout de grandes architectures
fleurissent dans une surenchère d’images à effets sidérants.
Choc visuel qui transforme le bâtiment lui-même en objet
de curiosité: l’intérêt se concentre sur ses formes, sur ce qu’il
donne à voir, plus que sur sa fonction. L’exemple extrême
en est donné avec les nouveaux musées construits depuis
une vingtaine d’années. C’est eux que l’on vient voir plus que
les collections qu’ils abritent, et dont souvent on ne sait rien.
Ce n’est évidemment pas la première fois que sont érigés
des édifices à dimension colossale et théâtrale. Les châteaux
et églises baroques notamment, avec leur façade de théâtre,
leurs fresques, leur faste d’apparat, leur ornementation à
outrance, constituaient de grandes architectures spectacles.
Mais à la différence de celles-ci, les constructions
hypermodernes sont marquées par des référentiels faibles,
délestés de grandeur et de transcendance: non plus la

célébration du divin et le règne triomphal du monarque,
mais la recherche pure de l’originalité et de la singularité,
l’affirmation d’une image de marque dans la concurrence
entre les villes. À l’hypertrophie de la forme ou du volume
répond le minimalisme du contenu et des messages
véhiculés: excroissance de l’image, rétraction du sens. [...]
Il ne s’agit plus d’émerveiller et de subjuguer le public par
l’expression de la grandeur des finalités, il s’agit
d’impressionner à la manière d’une icône publicitaire, de
créer une espèce de logo ou d’enseigne de luxe destinée à
animer la ville et les touristes assoiffés d’images et de
divertissement. [...]
À l’architecture de l’initiation spirituelle s’est substituée une
architecture tournée vers une consommation touristique
d’événements distractifs. Même lorsque certains édifices
investissent avec un indéniable succès la dimension poétique
et imaginaire, comme c’est le cas du Musée Guggenheim
de Franck Gehry, l’ensemble n’échappe pas au registre ludico-
spectaculaire. C’est lorsque la forme architecturale s’agence
en vue de l’effet spectaculaire et de lui seul qu’elle devient
hyperspectacle.

Le Musée Guggenheim à Bilbao (architecte Franck Gehry)



Une tendance universelle
Si comparaison n’est pas raison et s’il n’est évidemment
pas possible de comparer le Guggenheim de Bilbao à une
folie de jardin à Chevetogne, on retiendra du texte de
Lipovetsky que le public attend aujourd’hui du fun, de la
fantaisie, bref une originalité surprenante et ludique de
la forme.
L’aménagement des villes et des villages mais aussi de
l’habitation privée après la vague moderniste des sixties
(Bastin, Dupuis...) a été dominé en Wallonie après la crise
du Golfe –et à cause sans doute d’une spectaculaire
augmentation de la main-d’œuvre–, par une architecture
essentiellement fonctionnaliste et économe. Chacun a rêvé
d’un modèle quatre façades mais sans pour autant disposer
des moyens financiers des architectures fun du XIXe qui
avaient vu l’avènement de modèles esthétiquement
excitants et fantaisistes comme l’Art nouveau ou l’Art
Déco.
On peut dire que l’influence d’un minimalisme qui était
à la fois une réaction sobre aux architectures baroques et
un minimalisme d’ordre économique ont peu à peu imposé
dans nos paysages une humilité morose dont rien ne
ressort. Cette évolution aurait encore tendance à s’accroître
sous l’influence d’une architecture énergétiquement
passive qui nécessite elle aussi intrinsèquement des plans
fonctionnalistes privilégiant la rigueur énergétique à la
fantaisie.

Envie de fun
Aujourd’hui, les gens qui construisent doivent souvent
limiter leur rêve à quatre murs et reporter leur envie de
fantaisie sur quelques détails signifiants –un cube-vestibule
qui sort du bâtiment, une cuisine ou une salle de bain
originale–, tant la fantaisie à l’échelle du bâtiment apparaît
comme un rêve financièrement inaccessible, dont il est
vrai profite essentiellement le spectateur extérieur.

Puisque l’on vit dedans, le luxe et la fantaisie ont
essentiellement porté sur l’intérieur de la maison,
accouchant depuis quinze ans d’un mouvement
autocentré égoïste et isolationniste qu’on a appelé
«cocooning» pour le parer de valeurs positives mais qui
porte surtout en lui des valeurs de repli et de fermeture.
Il en résulte, par un effet de ressac, une envie de fun, de
fantaisie, de délire festif qui s’apparente clairement aux
fulgurances que furent l’Art Nouveau et l’Art Déco à
d’autres périodes.

La Maison dansante à Prague (Franck Gehry et Vlado Milunic), immeuble
de bureaux et restaurant panoramique.



 C’est essentiellement dans l’espace public, commercial
–pour les raisons que l’on devine– que l’architecture se
met au service de la liberté et de la créativité et que
naissent, à l’intérieur des restaurants, des cabanes en bois,
des mezzanines en coupe de champagne sur lesquelles
on s’isole pour une heure dans un environnement exclusif,
des terrasses somptueuses avec piscine-aquarium qui
évoquent des lodges lointains. Peu à peu, la sphère
commerciale, qui a compris le bénéfice financier qu’elle
pouvait tirer d’architectures utopistes audacieuses et
volontairement arrogantes, rend à la forme des bâtiments
des valeurs jusque-là perdues d’hétérotopie qui donnent
envie de s’asseoir et de consommer.

Hétérotopie du bâti
On n’a peut-être pas à l’époque perçu toute l’importance
ni toutes les conséquences que prendraient dans
l’environnement quotidien ce que Michel Foucault, dans
sa conférence d’Alger en 1967, appela pompeusement et
de manière assez jargonnante «les hétérotopies».
Par cette appellation d’hétérotopies, que d’aucuns
voulurent assez vite résumer à des espaces concrets
utopistes, Michel Foucault signifiait que non seulement
l’homme aspirait à des lieux «interstitiels qui échappent
à la dictature du marché» mais aussi que l’homme
considéré dans sa dimension imaginante avait besoin
d’esthétiques qui s’appuient davantage sur la beauté ou

le dépaysement exotique que sur le fonctionnalisme ou
la raison... Et ce n’est pas vraiment une coïncidence si, à
la même époque, Trigano fait triompher son Club Med en
mettant en avant les vertus hétérotopiques du cabanon
ou de la case, matériellement inconfortables mais
tellement écologiques.
Aujourd’hui, la tendance cartonne dans ce qu’il est convenu
d’appeler l’habitat insolite, un condensé bon marché
d’hétérotopie et de construction spectaculaire par lequel
des génies commerciaux ont inventé la cabane en planches
qui génère plus de profit qu’un cinq étoiles!
A leur manière, les cabanes flottantes, cabanons dans les
arbres et autres bulles transparentes ne sont que des
déclinaisons contemporaines de leurs lointaines cousines
qu’étaient les folies du XVIIIe siècle dans les parcs, un
concentré d’écologie brute (l’ermitage simple du sage),
d’exotisme bon marché (la pagode ou la tente) et
d’esthétique tarabiscotée qui rompt résolument avec
l’ordonnancement froid de l’agencement Ikea.

Les cabanes-restaurant du
Plessis-Robinson vers 1900

Reconstruction de la Tente turque
du Parc de Painshill (Surrey)



Guinguette, chapiteau à miroirs,
cristal palace...
Installée au bord de l’eau, la guinguette répond
directement et concrètement au besoin de nature. En
contact direct avec les éléments, elle ressuscite tout un
tas d’émotions brutes oubliées mais qui ont la saveur de
l’enfance: le contact des planchers, la proximité des
éléments naturels que sont l’eau, la pelouse, la forêt...
Elle est un lieu collectif mais ses logettes, ses alcôves en
font un lieu où il est possible de trouver une intimité à
l’intérieur d’un grand tout collectif fait de convivialité et
de plaisirs festifs.
Elle est paysagère. Ses matériaux simples, le bois des
charpentes, l’acier des armatures, le cuir des banquettes,
les planches chantantes des terrasses en font un espace
délicieusement régressif, psychanalytiquement sécure, où
il est possible de retrouver un cocon qui évoque la cabane
de l’enfance.
Seul élément coloré et kitsch, parce que surchargé de sens
avec ses fresques qui évoquent tour à tour des hommes,
des déesses et des dieux, elle installe dans le site qui
l’accueille une aura à la fois onirique, narrative et festive
qui crée une rupture spatio-temporelle...
On est jadis, on est ailleurs et, par la magie additionnée

de l’eau et des jardins qui l’entourent, on est au paradis.
Loin de la télé, du boulot et de l’aliénation commerciale
des villes, on est également plus disponible à l’amitié et
à l’amour des proches. C’est le lieu des empathies, de
l’environnement et des gens.

Un régal multi-sensoriel,
un grand tout artistique et humain
Les miroirs, les fresques, les jardins, la promenade au bord
de l’eau sur un caillebottis en planches, les carpes qui
viennent manger dans la main et les grenouilles qui
sautent de partout: l’émotion qui se dégage est
omniprésente et multi-sensorielle. Dorure des moulures,
polychromie des fresques, lumière tamisée par les vitraux
qui annoncent la nuit en plein midi, saveur gouleyante de
la bière et des jus de fruit, étrangeté de plats et de senteurs
nouvelles, musiques qu’on ne trouve que là: la guinguette
est le lieu hétérotopique par excellence qui tout à la fois
détend et fascine. Elle rapproche les hommes et leur donne
l’opportunité de tout ce qu’offre la rencontre et la
convivialité: le bonheur de l’autre, le contrat social,
l’interculturalité, l’intergénérationnel, le débat, la fête et
les amours!



Un outil polymorphe à l’intérieur
La guinguette est un fabuleux outil culturel et un
extraordinaire creuset de démocratie culturelle. Si la salle
de théâtre urbaine avec son imposante intelligence
supérieure semble n’inviter que l’élite...
La guinguette, avec ses allures de cabane et son
architecture foraine, semble inventée pour les bateleurs,
les amateurs, les orchestres populaires et le spectacle
forain.
C’est le lieu emblématique des petites formes, ces
spectacles qui ne demandent pas ou peu de moyens
techniques et renouent avec la tradition physique du
bateleur, des comédiens que l’on peut toucher et de la
musique acoustique.
Si la télévision, internet ou la VOD semblent sonner
définitivement le glas des maisons de culture bourgeoise,
la guinguette, à l’image du spectacle de rue ou du spectacle
forain dont elle est le véhicule naturel, ressuscite le
spectacle de proximité, le spectacle à taille humaine.
Si aller voir un spectacle dans une salle urbaine feutrée et
équipée impose au public de prendre sa voiture, la
guinguette, au contraire, s’invite chez lui et lui apporte
un spectacle proche, d’inspiration ludique, comique et
festive.
Comme la cabane qui s’oppose à la maison passive,
comme le théâtre de rue qui propose une légèreté que le
Théâtre n’a plus, comme la street food qui met de
l’hétérotopie dans l’assiette au prix du sandwich, la
guinguette est l’expression d’une nouvelle convivialité
post-moderniste.

Elle peut accueillir pêle-mêle:
un spectacle de théâtre pour 200 personnes (en milieu
rural cela représente 95 % de la demande culturelle)
un spectacle musical professionnel
une fanfare amateur
une présentation des enfants de l’académie de
musique, du conservatoire ou de la Rock’s cool
une réunion pour une association locale
un banquet de communion, de mariage...
un bal populaire
une scénographie muséale temporaire, expo artistique
ou de concertation sociale
une conférence
un incentive
un débat citoyen sur une question de politique
communale.

L’été, avec ses terrasses ouvertes sur la rivière, c’est
un site touristique, une vitrine du syndicat d’initiative
ou de la maison du tourisme
une salle de répétition d’un groupe culturel ou
folklorique local
une salle d’incentive originale et insolite pour des
rencontres commerciales ou corporate
une salle originale enfin, qui vient compléter un
maillage culturel communal pour un festival ou une
programmation régulière.

On le voit, la guinguette est un outil de développement
touristique, un outil de démocratie culturelle et un creuset
de la vie associative, participative et politique.



Une hétérotopie festive
à l’extérieur
Au milieu de la perspective des étangs, la guinguette est
l’objet fun du paysage, c’est un point focal vers lequel tous
les regards convergent. Sa position centrale attire le
promeneur.
Du pourtour des deux étangs, il convoque, il invite vers
lui. La couleur, les flonflons de la fête, les dorures, les
toitures en forme de chapiteau, mais surtout les guirlandes,
les néons et les lanternes en font un objet kitsch et fun
mais dont la profusion sémantique suscite d’emblée
l’intérêt et la curiosité.
Installé en bord d’étang, son image se reflète dans l’eau
et en augmente la volumétrie.
L’impact de l’ensemble, avec l’animation permanente qu’il
génère, le va-et-vient des couples et des enfants qui jouent
imprime au paysage un halo de bonheur et de fête
permanente, une matérialisation du bonheur –qui n’est
pas sans rappeler le rêve du château en forêt du Grand
Meaulnes–, d’un inaccessible où les filles sont plus belles
et les serments immortels.

 Une nouvelle folie qui vient ajouter
à la promenade verte
La folie est un bel objet esthétique dont la réalisation
maniériste vient s’inscrire en contrepoint sublime à la nature
environnante mais, on le sait, la fonction des folies dans le
parc romantique paysager est d’abord et avant tout celle
d’une balise qui sert à orienter la circulation des personnes.
Par sa position, la guinguette offre une centralité visuelle
à tout le fond de vallée. Située à égale distance de la Folie
des Oiseaux et des Pagodes Chinoises, elle se désigne
comme finalité naturelle d’une promenade circulaire et
panoramique autour des étangs. De proche en proche, le
visiteur ébahi découvre sur moins d’un kilomètre des
hétérotopies, des jardins formels structurés dont il ne
supposait pas la présence: un belvédère caché dans les
arbres, un pont romantique, un fjord, un himalayan glade,
un passage d’eau, des zones humides, trois pagodes
chinoises, un centre d’interprétation des étangs avec 120
livres et un aquarium, un fabuleux jardin décoratif créé
par la paysagiste Dina Deferm et même un port avec des
quais, des bateaux et le permanent brouhaha qui
accompagne les embarquements.



La Ducasse du Bois
La Fête au Bois
Jadis, chez nous dans les villages, la tradition voulait qu’il
y aie la grande fête qui se tenait sur la grand place du
village et la petite fête qui se tenait à l’extérieur, en bordure
de la forêt.
Pour cela, on l’appelait la Fête du Bois, la Ducasse des Bois
ou encore la Fête de l’Église des Bois.
Cette fête décentralisée était en quelque sorte le off du
in. Il suffit pour s’en convaincre de lire le programme de
la ducasse du Bois de Couvin: faux mariage de Marcel et
Emile, vente de la jarretière...
On le voit, il y avait un côté décalé qui se prolongeait dans
la négation des autorités puisque le président de la ducasse
du bois était toujours un notoire pilier de comptoir et
jamais un édile.
Il y avait là essentiellement des opportunités de rire en
buvant et quelques entresorts forains, des petits métiers
(pêche aux canards), tir à pipe, balançoires en gondole,
jeux de force et de massacre.
C’est cette ambiance que l’on s’efforcera de recréer pour
construire une hétérotopie (autre réalité spatio
temporelle):

bâtiment forain très daté XIXe siècle
environnement lacustre
orgue de barbarie
entresorts forains très décalés (jeu de massacre, tir à
pipes, balançoires)
piste de danse
mât de cocagne
fêtes thématique décalées (fête du cochon, fête des
champignons, mois des confitures...).

Une infrastructure décalée
qu’on viendra voir de loin
Un type d’infrastructure qui renforce
notre identité culturelle

À chaque fois que nous louons un chapiteau à miroir, nous
enregistrons des fréquentations record. Or, en plantant
notre guinguette sur un parking, nous sommes encore
très loin de l’attraction, du site touristique que représentera
la guinguette et sa terrasse quand elles seront terminées
avec les parasols, les entresorts forains, les rochers qui
plongent dans la rivière, les plantations aquatiques et le
vol des canards qui viennent quémander le reste d’un
quignon de pain.
Cette guinguette, par les valeurs culturelles qu’elle
véhicule, musicales et gastronomiques, vient renforcer
une image Ardennes, forte de corrélations marchandes
valorisables: bonne nourriture, convivialité, art de vivre,
charcuterie, produits de bouche, paysages grandioses,
nature préservée, eaux limpides.

Un équipement complémentaire à
un resort
Le Domaine de Chevetogne est actuellement à la recherche
d’un gros investisseur pour concrétiser un projet de resort
privé de 80 maisons de vacances en bois, passives et
écologiques, sur des terrains dont le Domaine dispose en
zone constructible.
La guinguette sera située à un kilomètre du futur resort
et en bordure d’étang. On imagine l’attrait que
représenterait pour un investisseur une telle attraction à
un kilomètre de son site, avec trois ou quatre sentiers de
liaison harmonieusement tracés dans le vallon.



Une éco-guinguette
Maximaliser l’utilisation des énergies douces

La guinguette sera située en bord d’étang. Elle offre donc
une remarquable opportunité pour une pompe à chaleur
air/eau, un mini-éolien dans le courant d’air des étangs
et un toit recouvert de panneaux photovoltaïques.
Avec ses trois piscines chauffées uniquement par
panneaux solaires, avec son éolienne, le Domaine de
Chevetogne est depuis quarante ans un extraordinaire
laboratoire en termes d’énergie renouvelable. La
guinguette viendra confirmer par l’exemple la volonté de
définitivement inscrire le Domaine dans une volonté de
future indépendance énergétique.
L'éco-guinguette au bord de l'eau est située entre deux
étangs dont le déversoir d'amont doit être réaménagé.
Ces étangs sont établis juste en aval de la confluence des
ruisseaux de Mivau et du Molinia qui forme ensuite le
cours de la rivière Ywoigne, affluent de la Lesse à Custinne.
Ils sont traversés par la rivière qui en fait en quelque sorte
partie.
Le bassin hydrographique est de l'ordre de 17 km2 et le
débit moyen annuel peut être estimé à environ 245 l/s sur
base du débit spécifique de la Lesse donné à 14,44 l/s.km2.
Sur cette même base, le débit d'étiage dépassé 355 jours
par an est estimé à 25 l/s et le débit caractéristique de crue
atteint 1,2 m3/s. La hauteur de chute est d'environ 3 m.

Le réaménagement du déversoir offre la possibilité
d'installer une source de production d'énergie hydraulique
avec une pico centrale hydraulique capable de fournir
entre 1 et 4 kW selon le débit sélectionné, nécessaire pour
conserver une circulation du poisson entre les deux bassins.
Il est possible d'utiliser un léger marnage de l'étang
supérieur pour réguler le débit turbiné. Le coût estimatif
d'une telle installation est d'environ 60.000 euros pour
une durée de vie d'environ 15 ans.
L'énergie électrique produite sera destinée à entraîner
une pompe à chaleur sol-eau réversible destinée au
chauffage ou, plus important encore, pour rafraîchir l'air
intérieur de la guinguette pendant les journées ensoleillées
de l'été touristique.
La combinaison d'un chauffage par le sol et d'une pulsion
d'air frais déshumidifié permet de proposer d'optimaliser
les fonctions sans devoir intégrer de convecteurs dans
l'espace de la salle mais en occupant plutôt la partie haute
du chapiteau pour la pulsion de l'air frais.
La surface de la salle est estimée à 250 m2 pour un
diamètre de 18 m. Avec une hauteur droite de 4 m et un
faîte central de 3 m qui donne une pente de toiture de
20°, le volume est de 1250 m3. La puissance thermique
nécessaire est estimée à 10 kW; elle peut être fournie avec
une pompe à chaleur sol-eau d'un coefficient de
performance COP entre 3 à 5. L'équilibre entre la production
d'énergie de la pico génératrice hydraulique et du
chauffage est donc possible hors saison estivale lorsque
le débit du cours d'eau garantit une production d'énergie
plus élevée.
L'investissement de ce matériel, plancher chauffant et
pompe à chaleur, représente une dépense de l'ordre de
30.000 euros. La pulsion de l'air frais représente un
investissement de l'ordre de 10.000 euros.
La production d'eau chaude pour les besoins de l'espace
de service peut être assurée par un réservoir d'appoint,
d’un volume suffisant et réchauffé pendant les heures
creuses nocturnes. L'éclairage et la sonorisation peuvent
être assurés par des panneaux photovoltaïques en toiture,
associés à une batterie de stockage.



Un projet pilote qui devrait
être suivi de beaucoup d’autres
La guinguette est par définition un objet préfabriqué sériel.
La volonté du maître d’ouvrage (Le Domaine Provincial de
Chevetogne) est de concevoir un objet de fabrication
entièrement wallonne qui pourrait ensuite être multiplié
dans les vallées de la Sambre et de la Meuse.
En effet, en tant qu’infrastructure culturelle tout au long
de l’année ou au titre de halte touristique (halte nautique,
halte sylvestre sur le modèle XIXe siècle de la Kermesse du
Bois) la guinguette peut faire valoir une extraordinaire
polyvalence qui offre une alternative pittoresque à la
traditionnelle salle polyvalente de village.
A ce titre, l’exemplaire de Chevetogne sera constamment
évalué en fonction d’une fabrication en série modulaire
qui pourra venir en complément d’une infrastructure déjà
existante ou en tant que bâtiment principal.
Du point de vue de la décoration et de la personnalisation,
des espaces à décorer seront réservés pour être aménagés
différemment d’une commune à l’autre.

Il est intéressant de remarquer que pour une province
comme la Province de Namur, qui s’articule autour de
deux fleuves historiques célèbres (département
historique de Sambre et Meuse), l’installation de six
guinguettes et leur animation les mois d’été sur base de
l’existant programme Sambre et Meuse en fête, pourrait
constituer à elle seule un argument de promotion
internationale.
Il s’agit d’une complémentarité culturelle intéressante
et multi sensorielle qui offre à découvrir le patrimoine
culturel et gastronomique du lieu où elle est installée,
en collaboration avec les brasseurs, les vignerons et les
artisans de bouche du coin.
On perçoit déjà tout le bénéfice que pourraient tirer d’une
telle initiative tous les villages qui mettent en avant le
terroir, la convivialité, le paysage et l’histoire: Maredret,
Warnant, Profondeville, Anhée, Waulsort, Hastière, Falaen,
Namur...
Alors que le projet n’en est qu’au tout début, les communes
de Perwez, de Floreffe et d’Andenne, de la Vallée des
Aldudes au Pays Basque ont déjà marqué leur intérêt pour
un tel type d’infrastructure.



• La forme originale et fun crée, à la manière des folies, une hétérotopie touristique.
• Le port, avec son va-et-vient incessant de familles, donne l’opportunité d’un spectacle permanent.
• L’espace  entre la guinguette et le restaurant crée une agora, lieu de rencontre naturel mais aussi lieu de spectacle.
• Éclairée la nuit, la guinguette offre un magnifique spectacle coloré.

Solution

Jeu : découvrez les apports touristiques et économiques de la structure
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