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● Jérémy DELFORGE

D ès  les  premières  images,
l’atmosphère est palpable.
La  jolie  Lola  Destercq,  ac

trice  carolorégienne,  est  le  vi
sage principal du clip. Les bâti
ments  abandonnés  de 
Charleroi font écho à la nostal
gie.  La  métropole  sert  de  ta
bleau aux deux réalisateurs qui
dépeignent  une  vision  noire 
teintée d’espoirs.

Jérôme  Gobin,  Carolo  d’adop
tion,  a  décidé,  avec  son  com
parse Jérémie Douchy, d’exploi
ter le paysage du Pays noir. Pour
cela,  les  deux  hommes  avaient 
besoin de musique. C’est le titre
On The Roof qui fut la muse des
réalisateurs. « J’ai eu la chance de
voir Alice on the roof à l’Éden, ex
plique Jérôme Gobin. J’ai adoré 
l’univers de cette artiste. Je réalise
des clips, depuis plusieurs années, 
avec mon ami Jérémie Douchy. En
semble, on a donc décidé de propo
ser notre propre version d’une des

chansons  de  la  chanteuse  belge,
sans  la  moindre  rémunération,
simplement pour le plaisir. Il  faut
bien avouer que ce fut une superbe
expérience. »

« Il y a des coins magnifiques 
dans cette région »

Les  deux  compères  ont  tra
vaillé avec précision. Ils ont réa
lisé  un  casting  afin  de  trouver
les  deux  acteurs  qui  allaient
donner  vie  à  leur  souhait.  En
plus de Lola Destercq, c’est le ta
lentueux  Frédéric  Legrand  qui
fut sélectionné. Les deux jeunes

acteurs  occupent  de  plus  en 
plus de place dans la vie cultu
relle de Charleroi.

Pour  le  décor,  la  métropole  a
servi de terrain de jeu pour l’ex
pression du talent des deux réa
lisateurs,  fin  mai.  « Je  connais
bien cette région pour y avoir tra
vaillé. Il y a des coins magnifiques.
Avec  Jérémie,  on  a  tourné  sur  le 
toit  de  la  piscine  de  Solvay.  On  a
également  pris  la  direction  de 
MonceausurSambre afin de pro
fiter  des  décors  d’une  usine  désaf
fectée.  À  proximité,  il  y  a  égale
ment la tour de refroidissement qui
offre  des  vues  incroyables.  Une
partie  du  Ravel  de  Courcelles  a 
également permis de tourner quel
ques scènes en extérieur. »

Collaborations remarquables

Le  clip  compte  déjà  un  bon
millier de vues. « Nous espérons
que  cette  vidéo  séduira  Alice 
comme  nous  l’avons  été  par  son
univers.  On  espère  qu’il  y  aura
également un buzz. »

Les deux amis ont déjà réalisé
des  clips  pour  plusieurs  rap
peurs  connus  en  France 
comme Saké. Ils ont également
travaillé  avec  Thomas  Se
mence,  le  guitariste  de  Jean
Louis  Aubert.  Leur  talent  ne
connaît  pas  de  frontière  et  ris
que d’atteindre des sommets.

Le  clip  est  à  découvrir  en  ta
pant https ://vimeo.com/184377522 ■
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Charleroi, le toit d’Alice
Deux réalisateurs français 
ont décidé d’utiliser la 
métropole carolorégienne
afin de rendre 
hommage à l’artiste de 
« Easy come Easy go ».

Jérôme Gobin et Jérémie 
Douchy proposent leur propre 
clip d’une des chansons 
d’Alice on the roof.
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● D é b o ra  D E L  P E RC I O

C’ est au sein de la Maison
Magritte  que  l’artiste
Jacques Steinier va pré

senter sa nouvelle exposition
baptisée Petits bonheurs et joie
de vivre et dont le vernissage
se tiendra ce samedi 1er  octo
bre à 17 heures.

« C’est  la  quatrième  fois  que
j’expose  en  ces  lieux,  explique
Jacques  Steinier.  Après  trois
années  de  travail,  je  viens  pré
senter  42  toiles  dont  35  nou
veautés.  Mes  réalisations  sont
des tableaux de composition qui
reflètent  mon  état  d’esprit  et
mon vécu. Je passe par le figura

tif tout en gardant le côté imagi
naire.  Je recherche beaucoup de
sensibilité et j’essaie de faire res
sortir  l’état d’esprit des person
nages.  Mon  style  est  à  la  fois
imaginaire,  figuratif  et  naïf.  Je
veux que le public puisse se faire
sa propre idée sur ce qu’il voit et
ce qu’il ressent à  travers  les  ta

bleaux. »
Du haut de ses vingt années

de carrière et ses quelque 200
œuvres,  Jacques  Steinier  se
veut  contemporain  et  mo
derne dans ses compositions.
« Mon  tableau  préféré  se
nomme Retrouvailles et met en
scène  deux  femmes  buvant  un
verre.  Un  homme  les  regarde
d’un  air  étonné.  Elles  peuvent
être  amies,  en  couple  ou  même
amants.  C’est  un  thème  qui
s’inscrit bien dans notre époque,
je  trouve. »

L’artiste  propose  un  vérita
ble  festival  de  couleurs  dans
ses compositions, ce qui rap
pelle bien le thème de l’expo
sition. « Pour moi, Petits bon
heurs  et  joie  de  vivre  évoque
beaucoup  d’idées.  C’est  profiter
de la vie et continuer à appren
dre  de  nouvelles  choses.  C’est
aussi savoir conserver une éner
gie physique et mentale. »

L’exposition se déroulera du
2 au 9 octobre, de 14 heures à
17  heures.  L’entrée  est  gra
tuite. ■
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Jacques Steinier expose ses petits 
bonheurs et sa joie de vivre
Jacques Steinier 
présente sa nouvelle 
exposition à la Maison 
Magritte. Le vernissage
aura lieu ce samedi 1er  
octobre à 17 heures.

Très colorée, l’exposition 
« Petits bonheurs et joie de 
vivre » reflète parfaitement le 
thème.
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◆ FARCIENNES
« Portes ouvertes »
chez OXYJeunes

Ce dimanche 2 octobre, l’ASBL
OXYJeunes ouvre ses portes
au public de 14 à 18 h. Au 
programme sont prévues 
des animations gratuites 
pour petits et grands : Just 
Dance, Zumba Kids, parcours
d’obstacles, château 
gonflable, sumo.
De plus, une exposition de 
dessins de l’Accueil 
extrascolaire sera en place, 
tout comme du grimage, un
atelier créatif, de la sculpture
de ballons, un studio 
« Photos fun », un karaoké et
bien d’autres surprises.
> Château OXYJeunes, rue 
Albert Ier 89, Farciennes


