
 
 

LE CREUSOT     La nature et l’industrie revisitée 
 Le 13/02/2017 à 05:00 

 
 

Une des sculptures de Bob Verschueren. Photo Le JSL 

230 personnes sont venues rencontrer Bob Verschueren lors de son vernissage à L’Arc, vendredi soir. 
Sculpteur belge, il s’est approprié le Creusot pour créer des œuvres monumentales et éphémères, faites 
de branchages récupérés de l’élagage des arbres de la ville et d’aciers, déchets récupérés auprès 
d’Arcelor Mittal et Alstom. Avec son épouse Dominique Sintobin, poétesse et dessinatrice au fusain, ils 
offrent une collection d’œuvres, toute en harmonie. 

Pratique L’Arc. Exposition du 11 février au 20 mai, du mardi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30, le samedi 
de 15 à 18 heures et les dimanches 19 février, 19 mars, 30 avril et 14 mai de 16 à 18 heures. 

Valérie Julien (CLP) 

  



 
 

LE CREUSOT  Un vernissage monumental à la hauteur des 
sculptures de Bob Verschueren 

 Le 11/02/2017 à 10:26 

 
« Issu des profondeurs », tel est le nom de l’œuvre sur l’esplanade de L’Arc  Photo Valérie JULIEN 

       

       

       

 

L’arc était « the place to be » vendredi soir comme diraient nos amis anglo-saxons, l’endroit où il fallait être 
pour participer au vernissage de l’artiste belge Bob Verschueren, accompagné de Dominique Sintobin dont 
les fusains et les textes poétiques font échos au travail du sculpteur. Un vernissage différent de ce que l’on 
connaît, à la hauteur de cet artiste, « maître d’œuvre, défricheur, autodidacte, chasseur-cueilleur, une 
référence en matière d’art nature », comme l’a décrit Antoine Diaz, président de L’arc. Après la visite de 
l’exposition, le Trio Bio, avec Benoît Cancoin, contrebassiste, Gene Coleman, clarinettiste et Bob 
Verschueren ont offert un concert de plantes avant le cocktail qui a clôturé cette belle soirée. 

V.J. (CLP) 



 
 
E.G. (CLP) 

LE CREUSOT - EXPOSITION  
Bob Verschuren revisite l’histoire du Creusot 

 Le 10/02/2017 à 05:00 

Décryptage des œuvres par son créateur : Bob Verschuren. Photo DR 

Sculpture Installations végétales, installations industrielles, le plasticien Bob Verschueren s’empare de 
l’histoire du Creusot et de son passé métallurgique pour proposer une exposition imaginée comme une « 
relecture éphémère de la ville et de son activité industrielle. » Vernissage ce vendredi à 18 h 30 avec un 
concert inédit de plantes. 

PRATIQUE. L’Arc. Du 11 février au 20 mai. Mardi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30, samedi de 15 à 18 
heures, dimanches 19 février, 19 mars, 30 avril et 14 mai de 16 à 18 heures. Gratuit. Visite commentée 5 
€, les dimanches indiqués à 15 heures. Tél. : 03.85.55.13.11. 

  



 
 

LE CREUSOT – EXPOSITION 
Bob Verschueren un chasseur-cueilleur du XXIe siècle 
C’est à la fois dans la nature et dans le lieu qui l’invite qu’il puise l’essentiel de son 
inspiration et le matériau pour sa création. Des feuilles, des branches de platanes, 
des spires ou bogies de l’industrie métallurgique l’inspirent pour des installations 
éphémères. À L’arc, il a retenu le passé industriel de la ville pour créer. 

 Le 09/02/2017 à 05:00 

 

Le plasticien belge Bob Verschueren choisit de s’adapter aux lieux et à l’histoire des villes où il expose 
pour créer des œuvres éphémères. Photo Meriem SOUISSI 

Elle n’a pas encore de nom cette installation en création sur l’esplanade de L’arc à moins qu’elle ne 
s’appelle finalement Racines mais Bob Verschueren n’en est plus très sûr. Depuis plusieurs semaines, il 
arpente les rues du Creusot, apprécie le lieu et son histoire, s’en nourrit afin de créer des installations in 
vivo à L’arc qui l’accueille pour quatre mois. 
À quelques jours du vernissage, l’activité était encore à son comble à l’intérieur comme à l’extérieur de la 
Scène nationale. Bob Verschueren puise dans la nature son inspiration pour des créations végétales et 
éphémères. Après avoir joué avec les pigments et le vent sur les plages du nord, il s’approprie l’histoire 
industrielle du Creusot. Dans sa poétique naissent des mécaniques éphémères nourries d’engrenages et 
de rondins de bois accotés. Des spires de bogies de TGV deviennent supports d’une forêt de branchages 
nus. 

« Lorsque l’on m’invite à une exposition, je cherche à avoir une conjonction entre la nature et le lieu 
d’exposition, son architecture, son urbanisme et son histoire. « J’ai compris en arrivant au Creusot son 
passé industriel et que végétal et métal ont des lettres identiques et finalement tous deux puisent leur 
nourriture dans le sol et c’est de ce constat que tout est parti », explique le plasticien. 

« Je ne fais quasiment pas de croquis ou d’essais mais je me rends compte avec le temps que la 
confrontation avec la page blanche fait tourner mes neurones plus vite. La quasi-totalité de mes travaux 



 
 
sont des paris. Je pars d’un inconnu ce qui m’aide à dépasser les inquiétudes et les craintes », confie-t-il 
encore dans un sourire. 

Memento mori 
Entre ses mains gantées _ froid et rugosité oblige_ branches et feuilles deviennent sculptures et manifeste 
du temps qui passe. On ne peut s’empêcher de songer au temps qui passe, ce fameux Memento mori , si 
cher aux artistes des Flandres que ce plasticien transcrit à sa façon par ces installations qui n’ont pas 
vocation à durer plus que le temps de l’exposition voire moins encore. Tel ce mur photographique, seul 
témoignage d’un travail à base de feuilles pliées voire trouées. Il lui faut faire la photographie de ce petit 
totem végétal dans les minutes qui suivent avant la flétrissure totale. 
Bob Verschueren mêle son travail à celui de son épouse Dominique Sintobin qui travaille des fusains en 
grand format mais surtout écrit sur les installations de son mari, sa visite du Creusot lui a inspiré quelques 
lignes qui seront dites dans une salle de murmures à côté des installations. 

n Soirée de vernissage vendredi 10 février à 18 h 30 avec concert de plantes de Bob Verschueren 
accompagné du contrebassiste Benoît Coleman et du clarinettiste Gene Coleman. (Réservation très 
conseillée au 03.85.55.13.11). 
n Visites commentées dimanches 19 février, 19 mars, 30 avril et 14 mai à 15 heures (5 €). 
Pratique exposition du 11 février au 20 mai, du mardi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 15 
à 18 heures et les dimanches 19 février, 19 mars, 30 avril et 14 mai de 16 à 18 heures. 

Bob Verschueren, artiste 

 J’ai eu envie de réunir deux choses antinomiques que sont la nature et l’industrie. 

Meriem Souissi 

  



 
 

LE CREUSOT 
Du 11 février au 20 mai, Bob Verschueren fera cohabiter le métal et 
le végétal à L’arc 

 Le 04/02/2017 à 05:00 
 

 
À gauche, une des trois réalisations que le public pourra admirer à L’arc. À droite, décryptage des œuvres 
par son créateur, Bob Verschueren. Photos F. JANNOT-CAEILLETÉ 

  

Mardi après-midi, alors que l’équipe de L’arc terminait la mise en place de l’exposition Bob 
Verschueren, Le JSL a pu avoir un premier aperçu des œuvres exposées en présence du sculpteur 
autodidacte belge et de la poète et dessinatrice Dominique Sintobin faisant écho à ses installations. 
L’occasion de commenter leur collaboration. Cette exposition, inédite par son envergure, se déroulera du 
11 février au 20 mai au sein de L’arc mais aussi sur l’esplanade François-Mitterand où une œuvre 
éphémère gigantesque, associant métal et végétal, est en cours d’installation par les services techniques 
de la Ville du Creusot et de nombreux bénévoles. Une grande première pour l’artiste qui, inspiré par la ville 
du Creusot, associe pour la première fois ses installations végétales à des matériaux de production 
industrielle tout droit sortis des usines creusotines : des “déchets” pour lesquels Bob Verschueren veut 
offrir une seconde vie. 
pratique Informations et réservations sur http://www.larcscenenationale.fr 

  



 
 

LE CREUSOT - EXPOSITION BOB VERSCHUEREN 
Un soudeur à Arcelor Mittal intervient sur l’exposition de Bob 
Verschueren 
Le 20/01/2017 à 05:00 

 

Il a fallu la matinée à Jean-Luc Bressand pour réaliser toutes les soudures.  Photo Jean-Pierre COULEZ 

La préparation de l’exposition de Bob Verschueren, qui se tiendra du 11 février au 20 mai à l’Arc, se 
poursuit. Jeudi matin, Jean-Luc Bressand, soudeur à Arcelor Mittal, est venu sur l’esplanade François-
Mitterrand réaliser les soudures d’une longue pièce métallique qui symbolisera les racines d’un arbre et 
l’énergie que cet arbre puise dans le sol. « Dès le début, j’ai pris contact avec Arcelor Mittal pour faire le 
lien entre l’industrie, si présente au Creusot, et la nature qui nous entoure. Et puis, pour la préparation de 
cette installation, je souhaitais travailler avec des personnes vivant et travaillant ici », a expliqué Bob 
Verschueren. 

  



 
 

LE CREUSOT – EXPOSITION  Il crée ses œuvres à partir de déchets 
L’artiste Bob Verschueren va utiliser des végétaux et déchets industriels trouvés au 
Creusot pour façonner les œuvres de son exposition, qui débutera en février à L’arc. 

 Le 13/12/2016 à 05:00 
 

Dominique Sintobin et Bob Verschueren, « une 
invitation à rouvrir les yeux et les oreilles pour 
redécouvrir la nature ».  Photo Valérie JULIEN 

 

À partir du 11 février, L’arc accueille une 
exposition de l’artiste belge Bob Verschueren, 
maître de l’art végétal. Éphémère, l’exposition 
reste inédite au Creusot. Accompagné de 
Dominique Sintobin, poétesse, il est venu 
découvrir Le Creusot et s’immerger dans son 
histoire. 

Comment vous appropriez-vous un lieu ? 

« Pour réaliser mes installations, je prends en compte l’histoire du lieu qui les accueille. Le Creusot est une 
cité industrielle et pour la première fois, je vais utiliser des déchets industriels, qui sont en fait des éléments 
manutentionnés qui, une fois tombés au sol, sont en fin de vie. J’ai donc rencontré des personnes de chez 
Arcelor Mittal et Alstom, ainsi que le service des espaces verts qui me réservent des déchets végétaux, 
des troncs d’arbres et branchages après les élagages et abattages qu’ils feront. Ce ne sont que des 
prémices, mais j’ai déjà dégrossi mon travail. » 

De quelle façon va s’articuler cette exposition ? 

« De trois manières. Des œuvres végétales seront créées ici pour y rester le temps de l’exposition 
puisqu’elles sont éphémères et ne sont pas transportables. Je travaille avec la nature depuis 1978 et mes 
premières installations datent de 1985, des photos retraceront ainsi mon parcours. Des textes inhérents au 
Creusot feront le lien avec les œuvres végétales. Dominique Sintobin écrira les textes, où la ponctuation 
est oubliée, mais où son ressenti est tel un murmure en osmose avec la nature. » 

L’aventure est aussi musicale ? 

« Oui, le soir de l’inauguration, deux musiciens de renom joueront de véritables tableaux sonores. C’est 
une écriture musicale fantaisiste. J’ai réalisé un catalogue de plantes. Je dessine des pictogrammes, qui 
expliquent la sonorité, comme une branche qui se rompt et à partir de là, le musicien expérimente les sons. 
» 

pratique À L’arc, Bob Verschueren, Entre nature et architecture, exposition du 11 février au 20 mai. Tél. 
03.85.55.13.11. 
Valérie Julien (CLP) 

  



 

L’ARC-SCÈNE NATIONALE : Métal et végétal, inspirations et  

alliages selon Bob Verschueren  

06/02/2017 03:10Lu 1254 foisImprimer l’article  

En résidence depuis le début d’année au Creusot, l’artiste belge s’est lancé dans des 
installations audacieuses et fait écho à une ville à la fois industrielle et verte.  

 

Des textes de Dominique Sintobin viennent donner de la poésie à ses alliages portés 
notamment sur la nature comme un vaste champ de création. 

Pour la première exposition de la saison 2016-2017, L’arc-scène nationale et Laura Goedert, chargée des expositions, 
avaient concentré les attentions sur un artiste belge du 19ème siècle, Félicien Rops, dont les oeuvres et même la 
personnalité étaient découvertes, entretenues passionnément par un couple de collectionneurs. 
En ce début d'année, c’est encore un artiste belge qui prend ses quartiers dans la salle des expositions, cette fois-ci bien 
vivant, avenant et fort sympathique lorsqu’il nous parle de son processus de création. 
Bob Verschueren travaille ici à mêler végétaux et produits industriels… Pour des installations intégrées au lieu, autrement 
dit qui font sens dans la ville du Creusot. «C’est cette dimension qui nous intéressait vraiment, tout en donnant carte 
blanche à l’artiste sur les installations. Cette alliance travaillée par Bob Verschueren, c’est comme ouvrir le champ des 
possibles». 
Laura Goedert parle bien des possibilités artistiques alors développées car effectivement, à première vue, végétaux et 
déchets industriels ne paraissent pas compatibles. «Moi-même au départ, je ne sais pas ce que je vais exposer. Je me lance 
et il m'arrive de changer de direction si ça ne va pas», concède Bob Verschueren. Mais la contrainte n’en est pas une : 
«Métal et végétal, il y a déjà plusieurs lettres en commun (rires). Et puis je partage cette idée intéressante de toujours créer 
dans la conjoncture du lieu. Pour ce qui est du lien entre mes créations végétales et l’industrie, je veux d’abord dire que 
celle-ci puise ses matières dans le sol». 
La démarche a réellement débuté, sur le terrain, en fin d’année dernière. Grâce au don du service des espaces verts de la 
Ville du Creusot, de résidus d'opérations d'élagage, des branches ont pu être affinées par l’artiste, entouré de bénévoles 
assistants charmés par sa vision globale et son oeuvre. Les «restes» industriels sont venus d’Alstom Transport et 
d’Industeel. 
«Les roues dentées que nous avons récupérées chez Alstom, elles étaient déjà déclassées…», constate Bob Verschueren. Il 
leur redonne vie dans ses installations en quelque sorte, toutefois sans la prétention de vouloir «dicter à chacun une 
représentation, car c’est à chacun de regarder l’oeuvre comme il le sent». L’artiste ne fait que partager ses inspirations et 
son envie de créer : «Travailler sur du végétal me plait beaucoup dans le sens où c’est éphémère. Je considère que c’est 
une chance de se dire qu’il faut créer, se renouveler, au lieu de vouloir croire à l’aspect éternel sur lequel on se reposerait 
trop je pense. Il faut aussi prendre soin de cette nature. Si l’homme la détruit, il se détruit lui-même». 
Réfutant par rapport à ses oeuvres la catégorie du land-art, tendance qu’il perçoit comme non respectueuse de 



 
l’environnement, Bob Verschueren ne souhaite pas pour autant être associé au mouvement écologique, et il se dit plutôt 
dans la mouvance végétale, «dans le respect de la nature simplement», en montrant que les déchets sont nommés un peu 
tôt de cette façon et peuvent très bien être utilisés pour ce qu’ils sont… 
S’il n’y a parfois plus aucune trace naturelle de ses précédentes installations, dans d'autres lieux, Bob Verschueren expose 
aussi des photos de celles-ci à L’arc. L’occasion pour l’artiste de souligner la dimension d’oeuvres pouvant évoquer la vie, 
ou bien, plus généralement, une nature qui peut nous offrir de belles représentations lorsque l’on se concentre sur celle-
ci… Sur une des parois de la salle d’expositions, on remonte même à 1978, l’année où Bob Verschueren a réalisé ces 
premières approches artistiques, sur une série intitulée «Wind paintings». 
Toute une partie de l’exposition est ensuite consacrée à ce que Bob Verschueren appelle des «petits bonheurs», des dessins 
selon le principe du frottage des feuilles sur le support telle une page blanche, mais aussi et surtout des photos de figures 
végétales, de miniatures végétales, simplement dues à cette nature justement, «aux tensions internes qu’il faut 
comprendre», ajoute Bob Verschueren. En face, sont exposés les dessins au fusain de sa compagne Dominique Sintobin, 
touchée par un certain graphisme de la nature et des paysages. 
Ici au Creusot, les deux artistes vont plus loin dans leur amour commun pour la nature. Durant toute la durée de 
l’exposition, la salle sonore permettra d’écouter le «catalogue des plantes» de Bob Verschueren, accompagné dans chaque 
box d’écoute d’un texte signé Dominique Sintobin. Sans oublier quatre poèmes, dont deux écrits sur Le Creusot. «Je me 
ballade et j’observe. Je me nourris des histoires des arbres et surtout du temps, du temps sur les arbres. Je partage mes 
ressentis», dit la poétesse, dont les textes parlant du Creusot font notamment référence à un alliage de l’acier et des 
branches de platanes, en s’arrêtant aussi sur le savoir-faire creusotin… 
«Le végétal est une caverne d’Ali Baba au niveau sonore», conclue Bob Verschueren. Dans un «trio gaspacho», la 
barcarolle d’Offenbach sera interprétée lors du vernissage ce vendredi. Une manière pour l’artiste d’allier l’amusement à 
ses créations, trois installations en l’occurrence dont une première que l'on ne peut pas rater sur l’esplanade François 
Mitterrand : des branches de platane entremêlées - «rien n’est soudé dans les installations…», insiste le créateur - sur 27 
mètres de long, dont les racines sont des lamelles d’acier… 
 

Alix BERTHIER 
 
Exposition de Bob Verschueren et Dominique Sintobin à L’arc-scène nationale du samedi 11 février au samedi 20 mai. 
Vernissage vendredi 10 février à partir de 18h30. Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur 
: http://www.larcscenenationale.fr. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
  

  



 

LE CREUSOT : Des racines en métal pour l'œuvre monumentale de  

Bob Verschueren  

20/01/2017 07:40Lu 1547 foisImprimer l’article  

Jean-Luc Bressand est soudeur au laboratoire d'Industeel, groupe 
ArcelorMittal. Il n'avait sans doute jamais imaginé être sollicité pour 
la création d'une œuvre artistique; Pourtant, jeudi matin, dans le 
froid, il était sur l'esplanade de L'arc, côté Mairie, pour assembler les 
racines métalliques de l'œuvre monumentale que l'artiste Bob 
Verschueren est en train de réaliser... Une œuvre qui fera plusieurs 
dizaines de mètres de longueur, avec des branchages soigneusement 
préparés. Une œuvre qui sera réalisée d'ici le début février. 
Patience... 

 

 

 
  


