
! 4e édition du Festival DÉCOUVREZ-VOUS ¡   
Les 9/10/11 octobre 2020 

 Bois-de-Villers (entité de Profondeville) 

Et si nous rêvions à autre chose pour sortir du confinement ? ! 
Dans le cadre des expositions proposées cette année, nous 

lançons un appel ouvert à tous les habitants de la commune et 
des environs pour chasser l’ennui du confinement et créer : 

LE CABINET DES MIETTES ET CURIOSITÉS ! 

 
 
Que vous viviez seul(e), en couple ou en famille, rester à la maison c'est bien les 
deux premiers jours mais ça devient vite limité en terme d'activités fun! Vous ne 
trouvez pas ?   
 
Alors qu’on s’apprête à passer quantité de temps confinés les uns avec les autres ou 
seul, le festival Découvrez-vous ¡ vous invite à chasser l’ennui en privilégiant la 
qualité, à vous autoriser un moment unique, celui de vous lancer dans la création 
tout en participant à une exposition collective. Dans le même ordre d’idées, cette 
proposition, vous pouvez l’envisager comme une vraie opportunité pour resserrer les 
liens, se retrouver autour d’un projet collectif, en proposant une véritable œuvre - la 
vôtre -, celle qu’on ne prend jamais le temps de faire, etc.  
 
 

 
 



Voilà donc le but de notre cabinet de miettes de curiosités : 
 

Créer pour rester « je » tout « en » étant « nous ». 

! 

DÉCOUVREZ-NOUS vos « curiosités » en détournant un objet du quotidien ! ! 

Détourner comment ? ! 

Par un mot ou quelques lignes, par un coup de peinture, par une transformation du 
volume, de l’apparence. Tout et presque rien suffisent pour changer le sens ou 
amener du sens à l’objet le plus banal. De l'imaginaire, de l'humour, du rêve, de la 
gaudriole, de la poésie…C’est ce qui nous intéresse pour créer votre cabinet de 
miettes et curiosités. Nous faire rêver, sourire, réfléchir. Provoquer du sens voire de 
l’intelligence mais surtout nous faire des surprises ! 

DÉCOUVREZ-VOUS ! PARTICIPEZ ! "  
Faites-nous découvrir un vieil objet de famille, une trouvaille glanée aux puces, un 
trophée de voyage, une plante, une pierre, un outil…quelque chose qui hante votre 
grenier, le jardin, ou un coin du salon, celui qui vous pince un peu le cœur ou 
attendrit vos yeux... 

Faites-nous découvrir vos expériences, artistiques, créatrices, humoristiques ou 
sérieuses que vous avez limitées à vos intimes ou même laissées en friche ! Modestie 
exagérée, vous savez que ces petits ou grands talents vous mettent en joie, ou en 
apportent à quelques proches. Ils communiquent tout simplement votre façon de 
voir la vie. 

Un Objet + le petit plus que vous lui apportez  

= 

VOTRE ŒUVRE, UNE CRÉATION. 

Alors tentez l'aventure !! 

"Contactez-nous par mail à l'adresse curiosite@decouvrez-vous.be pour recevoir 
plus de détails et le formulaire de participation. 

Date limite d'inscription le 30 juin. 

On les attend pour meubler « Le cabinet des miettes et curiosités ». 

❤ D’ici là, prenez soin de vous et des vôtres… 

Carol, Véronique, Pierre, Judith, Johnathan, Anne, René # 

 



Théâtre, concerts, cinéma, expositions, lectures, ateliers…    

13 spectacles, 4 concerts, 2 jours de projections cinéma,  
4 expositions & 4 ateliers  
Des moments irrésistibles pour petits et grands ! 
Et c’est gratuit pour les moins de 12 ans    

4e édition



 

QU’EST-CE DONC QUE DÉCOUVREZ-VOUS ¡ ? # 

« DÉCOUVREZ-VOUS ¡ c’est pour découvrir et se découvrir, c’est pour tous, petits 
et grands sans exception. DÉCOUVREZ-VOUS ¡ c’est gratuit pour les moins de 12 
ans. DÉCOUVREZ-VOUS ¡ c’est un moment de convivialité et de rencontres dans 
la turbulence de la vie. DÉCOUVREZ-VOUS ¡ c’est une pause où sont exacerbés 
les plaisirs des sens. DÉCOUVREZ-VOUS ¡ c’est comme un instant suspendu 
inclassable... » 

Le Festival biennal DÉCOUVREZ-VOUS ¡ a vu le jour en octobre 2014. La réussite de 
ce rendez-vous des Arts s’est confirmée au fil du temps. Après trois éditions, 
DÉCOUVREZ-VOUS ¡ devient incontournable dans la vie culturelle de 
Profondeville, de la Province de Namur et de la Communauté Française.  

DÉCOUVREZ-VOUS ¡ propose aux curieux, aux amateurs ou aux connaisseurs un 
week-end en compagnie d'artistes d'horizons divers. En toute simplicité mais dans 
la plus grande convivialité, une programmation digne des plus hauts lieux 
culturels où théâtre, expositions (dessins, installations, photos, vidéos, street art), 
performances, concerts, lectures et films se côtoient au cœur du village de Bois-
de-Villers et convient tous les publics et toutes les générations. 

Les spectateurs plébiscitent particulièrement la programmation pluridisciplinaire 
et transversale, riche en découvertes, intergénérationnelle, insolite et lumineuse, 
incarnée par des artistes généreux, porteurs d'espoir et d'audace.  

Assister à des créations et avant-premières sortant des sentiers battus, prendre 
part à des performances participatives, écouter un concert, se questionner sur la 
place de l'artiste dans notre société, s'émerveiller devant le regard des 
photographes, dessinateurs, vidéastes, grapheurs, échanger, déguster des 
gourmandises locales, prendre un verre, se plonger dans un film, flâner de lieux 
en lieux, rire et s'émouvoir... c'est ce que promet ce quatrième week-end de 
DÉCOUVREZ-VOUS ¡ Un doux mélange de culture, de complicité et de rencontres 
juste pour découvrir le sens vrai de la vie... 

www.decouvrez-vous.be 





 

 

Site  www.decouvrez-vous.be   

Facebook  Découvrez-vous ! 

Contact responsable  Carol Gilet, superviseur des expositions 

Tél. : 0476 32 36 13 

carol@decouvrez-vous.be 

Contact presse René Georges, codirecteur  

Tél. : 0488 285 024 

rene@decouvrez-vous.be 

Retour en image sur l’édition 2018 (Reportage Canal C)   

Une 3ème édition au top pour le festival « DÉCOUVREZ-VOUS ¡ ! https://urlz.fr/bdak 

Adresse du siège  

DÉCOUVREZ-VOUS ¡ ASBL - BE 0689.849.152  

Rue Abbé Istasse, 1a  5170 Bois-de-Villers  

 

 


