GARE TGV INAUGURATION

La gare a neigé vers le
ciel
©T.B.

Franco Dragone a signé vendredi avec « Gare à vous ! » le terminus du
chantier de la gare . Et samedi, un TGV stationnait rue des Guillemins !
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La gare a neigé un arc-en-ciel vers le ciel

Franco Dragone a signé vendredi devant 30.000 personnes le « terminus » du chantier de la gare TGV.
Samedi, un TGV de 6 m de long stationnait rue des Guillemins en face de la gare vedette… « à vous ! ».
Un TGV long de 6 mètres

SPECTACLE « GARE A VOUS ! », VENDREDI © T.B.
CLIC POUR L’AUDIO, AVEC INTERVIEW DE DANIEL VAN KERKHOVEN

LES SPECTATEURS A L’AVANCE
ONT EVITE LE SOLD OUT © T.B.
UN TGV RUE DES GUILLEMINS © T.B.

FEU D’ARTIFICE © T.B.
Avec le show ferroviaire « Gare à
vous ! », l’artiste louviérois Franco
Dragone a signé, vendredi soir sur le quai
n°1, le « terminus » des 9 ans de chantier
de construction de la gare TGV LiègeGuillemins. Dès 19h, des spectateurs
affluaient en face des 100.000 tonnes
d’acier, 25.000 tonnes de pierre bleue, et
30.000 m2 de verre, de la gare conçue
par
l’architecte
catalan
Santiago
Calatrava. Le spectacle, annoncé à
21h30, a débuté avec 20 minutes de
retard après que le public soit en place
garantie sécuritaire. A 21h50, l’horloge

géante sur l’édifice lançait aux quelque
30.000 spectateurs le top-chrono de
« Gare à vous ! ». Sous les projecteurs
de la scène ferroviaire longue de 120
mètres et haute de 35 mètres, deux
voyageurs sont tombés amoureux… sur
le quai d’une gare. L’œuvre d’art de
Calatrava est alors devenue l’écrin pour
Franco Dragone de la poésie des
sentiments, cavalcade de chevaux,
périlleuses acrobaties, airs d’opéras… Le
patchwork scénique avec sensations
kaléidoscopiques s’est matérialisé par
une pyrotechnie bleue, rouge, et orange

dans la gare. Jacques Brel s’est
demandé « s’il neige sur Liège ou si c’est
Liège qui neige vers le ciel »… et il a
neigé dans la gare. Le ciel sur LiègeGuillemins s’est alors embrasé d’un arcen-ciel de feux d’artifices. Le terminus du
chantier SNCB du moderne emblème
architectural wallon de la grande vitesse
(en face du chaos urbanistique actuel sur
la place des Guillemins) boostera,
escomptent les autorités politiques,
l’immobilier et le tourisme du bassin
liégeois. Top-chrono.♦ Terry BODSON

Un TGV long de 6 mètres et large de 2
mètres. Samedi, les associations Ateliers
d’Art Contemporain et Façons de Voir, le
comité de quartier Fragnée-Blonden et
l’association des commerçants des
Guillemins exposaient en face de la gare
une fresque TGV conçue avec 25.000
petites photos (3 fois 3 cm) prises par des
riverains, navetteurs, travailleurs. La toile,
exposée dans le cadre du projet
provincial « Passages. Croiser les
Imaginaires » clôture l’un des volets du
projet « ArtStations » des Ateliers d’Art
Contemporain et Façon de Voir pour
aiguiller l’art sur la mobilité en Euregio.

BULLES SONORES… DANS LE TRAM
Un bus mis à disposition par le Musée
des Transports en commun diffusait aussi
12 « bulles sonores » humoristiques
orchestrées par Emmanuel Louis pour la
ligne TGV Ostende-Aix. A Liège, des
« « bulles » sonoriseront la ligne 4 du
TEC, prévoit Daniel Van Kerkhoven,
administrateur délégué des Ateliers d’Art
Contemporain, ainsi que le tram ». ♦T.B.
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