LE PARCOURS

Sculptural
3,5 km de balade
dans le centre-ville.
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Le parcours sculptural à Waterloo, inauguré en 2011, s’est
progressivement installé dans notre espace public pour
permettre à l’art d’entrer dans notre quotidien.
L’art s’inscrit ici dans une nouvelle approche de l’espace
public qui ainsi prend tout son sens, celui que notre
Commune souhaite lui offrir, celui d’un espace d’échanges
et de convivialité.
L’art sculptural nous invite à découvrir notre
environnement sous un autre regard : celui de la curiosité,
de l’émerveillement, de l’imagination. Il vient à notre
rencontre pour nous surprendre et nous ravir au gré de nos
pérégrinations et selon nos humeurs.
Ce parcours, déjà riche d’une vingtaine d’œuvres, peut
aussi servir de prétexte à une balade qui lui sera consacrée.
Le plan, ci-annexé, vous permettra d’organiser au mieux
votre cheminement dans nos rues et parcs pour le plus
grand plaisir des yeux et de l’esprit.

Bernadette Delange-Raeymaekers
Échevine de la Culture à Waterloo

Brian Grillmaier
Échevin du Tourisme

Nous commençons notre balade dans le centre de Waterloo, avec une première
sculpture en face de la librairie Graffiti.

1- La ronde
Sculpture en bronze,
réalisée par Béatrice COLS.
Elle fut inaugurée en 2016
et installée en 2018.
Placée sur la chaussée de Bruxelles,
à hauteur du numéro 129.

Traversez la rue, dirigez-vous vers la gauche, puis prenez la première rue sur
votre droite. Un peu plus loin, à côté de Ducobu, se trouve la statue.

2- Joie de vivre
Sculpture en bronze d’une
hauteur de 63cm sur une
largeur de 61cm, inaugurée
en 2010 et installée en
2014.
Elle a été réalisée par
Caroline MOXHON.
Placée à l’angle de la Rue de la Station
et de la Drève du Moulin.

Dos à la précédente oeuvre, traversez la rue et continuez tout droit.
Prenez la deuxième rue sur votre gauche.

3- Sur le chemin
de l'école
Sculpture en bronze, exposée
en 2010 et installée en 2013.
Elle a été réalisée par l’artiste
MICHAL (Michel Neuwels).
Placée à l'angle de la Rue du couvent et
de la rue Théophile Delbar.

Faites demi-tour et tournez à gauche. Continuez tout droit jusqu'à la Maison
Communale de Waterloo.

4- Victor Hugo
Sculpture en bronze, créée
et inaugurée en 2021, en
hommage à Yves Vander
Cruysen.
Elle a été réalisée par
l’artiste MICHAL (Michel
Neuwels).
Placée sur l'esplanade de la Maison
Communale.

Entrez dans la maison communale et montez au premier ou deuxième
étage, au niveau du balcon. Attention, les oiseaux ne sont accessibles que
pendant les heures d'ouverture de la Maison Communale.

5- Les oiseaux
Ensemble de sculptures en
bois, exposées et installées
en 2019.
Elles ont été réalisées par
Yves BOSQUET.
Placées dans la Maison Communale, au
niveau de la salle du Balcon.

Sortez de la Maison Communale et tournez à droite.

6- Moutonne et agneaux
Ensemble de sculptures en
bronze, exposées en 2015
aux Écuries de Waterloo.
Elles ont été réalisées par
Marie THEYS.
Placées sur la pelouse de la Maison
Communale.

Continuez tout droit et traversez la rue sur votre gauche, pour arriver à l'entrée du
Parc Communal, Jules Descampe.

7- Cassandre
Sculpture en bronze,
exposée en 2007 et
réalisée par Alfred
BLONDEL.
Placée à l'entrée du Parc Communal,
côté rue François Libert.

Rentrez dans le parc et prenez le chemin de droite. Prenez la première sortie à
droite, au niveau de la Chapelle Mouchet. Traversez la rue et continuez tout droit.
Entrez dans le Parking de la Bibliothèque.

8- Khourchidbanou Natavan
Sculpture en bronze réalisée
par Imran MEHDIYEV et
offerte par l’Ambassade
d’Azerbaïdjan, à la Commune
de Waterloo en 2016.
Il s'agit d'une penseuse et
poétesse progressiste qui
dénonçait la société dans
laquelle elle vivait.
Placée sur le Parking de la Bibliothèque.

Sortez du parking de la bibliothèque et descendez la rue. Au rond-point,
continuez tout droit. Continuez toujours tout droit et prenez la 3e rue sur
votre gauche. Il s'agit d'une route pavée. Tournez à gauche pour arriver au
CPAS et au bâtiment du Gibloux.

9- La dame et
l'enfant
Sculpture en bois, réalisée
par Yves BOSQUET.
Placée au CPAS de Waterloo, à
l'entrée du Gibloux.

Entrez dans le CPAS. Attention, l'accessibilité de la sculpture dépend des heures
d'ouverture du bâtiment.

10- Mon père,
ce héros
Sculpture
en
bronze,
exposée en 2017 et installée
en 2019 au CPAS.
Elle a été réalisée par
Caroline MOXHON.
Placée dans l'entrée du
CPAS de Waterloo.

Remontez la rue et empruntez le petit sentier. Tournez à droite et suivez le
chemin, toujours tout droit. Traversez devant l'hôtel Ibis, dirigez-vous vers la
droite, puis empruntez la petite ruelle sur la gauche. Prenez le petit sentier qui
rentre dans le parc. Allez tout droit pour traverser le parc. Tournez à droite et
empruntez le chemin avec des pavés. La statue se situe à la fin de ce chemin.

11- Neli
Sculpture en bronze,
exposée en 1997.
Elle a été réalisée par Alfred
BLONDEL.
Placée aux abords des Écuries, dans la
partie inférieure du Parc Communal.

Continuez tout droit et regardez sur votre gauche.

12- Joie de vivre
Sculpture en bronze d’une
hauteur de 1,75m, exposée
et installée en 2009.
Elle a été réalisée par
Gilberte BERBÉ -DE WINDT.
Placée à droite des Écuries
de Waterloo.

Continuez tout droit.

13- La vie en marche
Sculpture en bronze d’une
hauteur de 2,70m qui fut
exposée et installée en 2014.
Elle a été réalisée par
Gilberte BERBÉ -DE WINDT.
Placée dans le parc, à côté des Écuries,
en vis-à-vis de la précédente sculpture.

Continuez tout droit, en remontant la Chaussée du centre de Waterloo et en
restant du même côté du trottoir.

14- Le temps d'un câlin
Sculpture en bronze
exposée en 2012 et
installée en 2014.
Elle a été réalisée par
Patricia TIMMERMANS.
Placée sur la Chaussée de Bruxelles,
au niveau du n°268.

Continuez tout droit, dans le centre de Waterloo.

15- Alchimie
Sculpture en bronze,
exposée en 2010 et
installée en 2013.
Elle a été réalisée par
Caroline MOXHON.
Placée sur la Chaussée de Bruxelles,
à hauteur du n° 244, devant la
fromagerie Saint-Michel.

Continuez tout droit.

16- Insouciance
Sculpture en bronze,
exposée en 2010 et
installée en 2013.
Elle a été réalisée par
Caroline MOXHON.
Placée sur la Chaussée de Bruxelles
à hauteur du n°224.

Continuez tout droit. Rejoignez la petite place devant l'église et le bâtiment de
Waterloo Tourisme, sur votre gauche.

17- L'épi qui se lève
Monument au civisme, en
cuivre, symbole de la vie
qui renaît grâce au sacrifice
des combattants pour la
liberté. «Si le grain ne
meurt, il ne portera de
fruit».
Il a été réalisé par Philippe
DENIS et inauguré en 1976.
Placé sur la Place Albert Ier.
Ici s'achève la balade sculpturale du centre de Waterloo. Si vous le souhaitez, vous
pouvez rallonger cette promenade, comme bon vous semble, afin de rejoindre les
dernières sculptures.

18- Complicité
Sculpture
en
bronze,
exposée en 2010 et
installée en 2014.
Elle a été réalisée par
Caroline MOXHON.
Placée sur la Place de Joli-Bois.
Place Emile Vandervelde n°2.

19- Ligne indéterminée
Circonvolutions
métalliques en acier,
installées en 2014.
Elles ont été peintes et
réalisées par Bernar
VENET.
Placée à l’entrée Sud de Waterloo, sur
le rond-point du Château Cheval.
Au croisement de la Chaussée de
Bruxelles et de la Chaussée de Louvain.

20- La vie est belle
Statue en bronze de 550 kg
et mesurant 2,35m de
hauteur, exposée en 2009.
Elle a été réalisée par
Gilberte BERBÉ -DE WINDT.
Placée au rond-point de Diane à
l’entrée Nord de Waterloo.
Au croisement de l'Avenue Belle Vue et
de la Chaussée de Bruxelles.

21- Le paveur
Sculpture en petit granit
avec finition brute et
mouchetée, réalisée par
Marcel PITOT.
Placée sur le rond-point des Blancs
Gilets au Chenois.
Sur le Chemin des Postes, à proximité
du n°22.

22- Virginie
Sculpture en bronze
exposée en 2007 et
installée en 2018.
Elle a été réalisée par
Alfred BLONDEL.
Placée à l’entrée du Domaine
Bella-Vita.
Allée André Delvaux n°16.

Waterloo Tourisme
DÉCOUVREZ NOS AUTRES BALADES
DANS LE CENTRE-VILLE
ET AUTOUR DU CHAMP DE BATAILLE.
CARTES DISPONIBLES DANS NOS LOCAUX.

LA Z CARD
Une balade au cœur de
Waterloo, qui vous
emmène à la découverte
de 18 lieux qui ont
marqué le Waterloo
d'hier et d'aujourd'hui.
5,8 km
GRATUITE

LA P8
A pied ou à vélo,
rendez-vous sur les
traces de la bataille de
Waterloo.
14 km
31 km
37 km (Basé sur les points noeuds)
PRIX: 2,5€
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www.waterloo-tourisme.com

-

Chaussée de Bruxelles 218, 1410 Waterloo
Open - Ouvert

1/06 > 30/09
1/10 > 31/05
25/12 + 01/01

9:30 – 18:00
10:00 – 17:00
Fermé / Closed

www.waterloo-tourisme.com
Waterloo Tourisme
Visit_Waterloo

www.waterloo.be
Commune de Waterloo
1410Waterloo
Administration communale
de Waterloo

Sculptural
En bronze, en bois ou en cuivre, elles
portent le joli nom de ‘Joie de vivre',
‘Insouciance ’ ou ‘Le temps d’un câlin’.
Venez découvrir et prenez le temps
d’admirer vingt-deux sculptures à
Waterloo, au cours d’une balade
culturelle de 3,5 km dans le centre-ville !

Retrouvez toutes
les sculptures sur le site
http://patrimoinewaterloo.be
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