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● Pierre LE J EUNE

P ériode de carnaval oblige,
le Hervien Alain Taillard
est sur tous les fronts. Ac

tuellement du côté de Visé
pour y exposer 26 costumes, il
porte déjà son regard vers Rio
et Marseille.

La chapelle des sépulcrines de
Visé est colorée en ce mois de
février. Et elle le restera encore
jusqu’au 16. « C’est une exposi
tion hyper belle, commente
Alain Taillard. Il y a 26 costumes
à Visé, c’est énorme. Beaucoup de
gens viennent de Maastricht et ils
repartent époustouflés. »

La belle histoire des exposi
tions d’Alain Taillard a débuté
chez lui il y a dix ans, à la Mai
son du Tourisme du Pays de
Herve pour ce qui restera l’un
des plus grands succès de l’an
cienne gare de Herve. Mais
c’est vraisemblablement à par
tir du 25 mars que les costu

mes d’Alain Taillard seront su
blimés. En bordure du port de
Marseille, c’est le tout récent
inauguré Musée des Civilisa
tions de l’Europe et de la Médi
terranée (MuCEM, en mé
daillon) qu’il a attiré dans ses
filets. « J’ai participé à Europa

lia, le musée du masque, à Binche
et j’y ai rencontré des gens qui
avaient un partenariat avec le
musée marseillais pour y monter
une nouvelle exposition. J’y serai
donc du mois de mars à août
(NDLR : du 25 mars au
25 août). Pour eux, il était logi

que de demander ma participa
tion puisque je suis l’un des seuls
européens à être destaque à Rio.
Nous avons été invités pour visi
ter le musée en décembre et nous
avons trouvé l’idée super. C’est
très bien pour moi. » Et Alain
Taillard de poursuivre sur le

type d’exposition. « C’est une
grosse production sur les carna
vals d’Europe et sur les Européens
qui partent ailleurs et reviennent
pour le carnaval. À mon retour de
Rio, ils viendront chercher trois
costumes pour les monter en
France. »

Rio… C’est l’actualité d’Alain
Taillard. Cette année, le Her
vien espère bien finir sur la
première marche du po
dium. « Ce sera les 2 et 3 mars,
toujours dans le Sambodrome. Le
thème de cette année, ce sont les fê
tes brésiliennes et notre école est
très forte sur ce thème. Nous
avons d’ailleurs une carnava
lesca de renom pour nos costumes.
Elle faisait partie du défilé ga
gnant en 2013. On peut raisonna
blement ambitionner un top 3
mais on la jouera pour la gagne.
Je serai sur le 2e char allégori
que. »

Une fois le carnaval passé et
l’exposition marseillaise enta
mée, il sera temps pour Alain
Taillard de suivre l’évolution
des ventes de son livre édité
l’année dernière. « Je n’ai pas
encore les chiffres de vente mais
nous sommes très contents car je
sais qu’il se vend bien », conclut
le destaque hervien. Que du
bonheur, donc. ■

> Pour suivre l’actualité d’Alain
Taillard : www.rio-carnaval.be.

HERVE

Le destaque belge, de Rio à Marseille
Alain Taillard arrive à peine
à la fin de son exposition de
Visé que, déjà, c’est vers le
prestigieux musée MuCEM
de Marseille que son
regard se tourne.

À Visé, un Alain Taillard en
vaut 26… Comme le
nombre de costumes
exposés avant de prendre
la direction de Marseille.
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◆ THIMISTER-CLERMONT
Venez éplucher des topinambours

Un nouveau rendez-vous s’impose
à Thimister, Les Éplucheurs de
Topinambours. Inspirées du Cercle
littéraire des amateurs d’épluchures
de patates de Mary Ann Shaffer et
Annie Barrows, ces soirées se
passeront entre des «amis du
livre», dans un salon autour de
bouquins. Le premier rendez-vous
(le 13, de 20 à 22 h) est fixé chez
Richard Faymonville, route de Mont
18. Le nombre de places est limité.
>Entrée gratuite. Infos :

richardfaymonville@hotmail.com ou
0496/267586.

Rencontre entre poètes
Le 23 février, Marc Imbrechts invitera
une dizaine de poètes belges en
demandant à chacun de présenter
un poète étranger à la Belgique. Ce
rendez-vous unique est prévu dans
les locaux de l’ASBL «De Bouche
àOreille» (Verte Voie 13, PAF 5 €). Une
carte blanche à ne pas manquer
pour les amoureux de la littérature.

◆ HERVE
Brocante d’hiver
Ce week-end, le Hall de Criées de
Herve se transformera en brocante
géante. Plus de 100 exposants sont
prévus afin de couvrir trois siècles
de production artisanale.
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