
„La Phrase“, un projet Mons 2015 avec Ruedi Baur

A l‘occasion de MONS 2015: Capitale européenne de la Culture, Karelle Ménine, auteure et artiste 

littéraire a initié un projet original intitulé „La Phrase“, qu‘elle a souhaité réaliser en collabo-

ration avec Ruedi Baur.

Ecrire, au coeur de la ville de Mons, une phrase de 10 kilomètres composée à partir d’un corpus lit-

téraire issu d’oeuvres d’auteur-e-s montois-e-s, du Hainaut, de Belgique, et enfin du monde entier, 

et ce du Moyen-âge aux années 45, de Stefan Zweig à André Gide, en passant par Hugo, Verlaine et De 

Beauvoir…

Sortir les mots des livres, leur redonner de l’air. Les retravailler... Cette longue phrase mettra 

en lumière le foisonnement et l’originalité des écrits, notamment en poésie. Elle inscrira la litté-

rature sur le territoire et proposera un nouvel espace littéraire.

“ Cette phrase, toute en majuscules, commencera à la gare de Mons, accueillera les visiteurs 

venant d’ailleurs. Après avoir parcouru la ville, elle les reconduira en ce même lieu et conclu-

ra par un point final. Si on pouvait la voir du ciel, la phrase constituerait une figure étrange 

dont chaque membre se rattache à la Grand- Place pour s’étirer vers les différents quartiers de la 

ville. Les mots seront plutôt positionnés sur les murs, réagissant aux porosités, aux formats des 

briques, aux fenêtres comme aux angles de rue. Une seule et même phrase qui commencera à s‘écrire à 

l’inauguration de la capitale culturelle pour s’achever à la fin de la même année. Un ping-pong de 52 

semaines entre Karelle Ménine, composant la phrase, jouant avec les éléments textuels, les improvi-

sations, les rencontres, et moi-même travaillant avec mon équipe sur la conception graphique et son 

implantation sur le site. »  Ruedi Baur - avril 2015

Ce projet sera un work in progress d’une année. Chaque jour un segment de phrase sera peint. 

Elle avancera ainsi à son rythme d’écriture, de la mi-décembre 2014 à la mi-décembre 2015. La typo-

graphie est unique et l’écriture se base sur la technique du pochoir, le bandeau blanc faisant au 

maximum 20 centimètres de large. 

Projet mené par Ruedi Baur, assisté par Anouck Fenech et Karelle Ménine assistée par Léa Varlet.
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