
Circuit des installations artistiques

Départ sur la Grand-Place, devant l’ancien hôtel des Libertés

En rouge : Les installations artistiques
 - Chute de valise et vêtements - Académie de Jodoigne, Place Lodewijckx
 - Banc-valise et valises de pierre - Place de la Victoire

En vert : Les photomontages de vues de Jodoigne
 - Vue de la Grand-Place - Grille de la Vicomté, Grand-Place
 - Vue de la rue de la Bruyère - Chez Nezah, Grand-Place
 - Vue de l’ancien couvent des soeurs grises et de la rue Saint-Jean - Devant la Galantine, rue de la Bruyère
 - Vue de la place de la Victoire et du carrefour de l’avenue des Combattants - Château Pastur
 - Vue du Château Pastur -visible depuis la place de la Victoire
 - Vue de la rue Grégoire Nélis - rue G. Nélis
 - Vue de la gare des bus - rue de Septembre
 - Vue du Bosquet - Bosquet, en face de Byvoet, l’Armoise
 - Vue de la rue de la Chapelle - Petit théâtre carré, place Lodewijckx
 - Vue du Stampia - Stampia, rue du Stampia (hors circuit)

 - Récapitulatif de l’ensemble des vues (cour arrière du Château Pastur)

 
En orange : Les graffitis éphémères de l’Atelier Ailé
 - Grand-Place  
  - à l’angle de la rue du Marché aux Chevaux, au n°4 By Dolunay
  - au n°6, Coiffure libellule
  - au n°8, près de la rue de la Maladrerie
  - n°12, façade côté rue de la Grande Montagne
  - au n°13A, Denis Voyage
  - au n°24, Pharmacie Garin
  - au n° 37, en face d’Oxfam
  - au n°43, à l’angle de la rue de la Chapelle, au Tonneau
 - Place et rue de la Bruyère
  - rue de la Bruyère n°17, sur le trottoir devant la Galantine
  - à l’angle de la place Lodewijckx, devant Saperlipoulette
  - rue de la Bruyère n°3, librairie Archibald & Co
 - Rue Saint-Jean
  - au n°34, L’ivre de Papier
  - au n°4, crèche communale Les Lutins (2)
 

Dans le cadre du Festival Re’Sors, suite à l’appel à projet Place aux artistes
Plus d’informations sur www.resors.be ou www.culturejodoigne.be
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