
Escapades

Beaufort, la triennale d’art qui parsème la côte belge 
de sculptures, a inspiré l’ASBL Brussels Sculpture 
Festival, pour le lancement du premier Sculptura. 
Pièces monumentales comme de petite taille, dans 
tous les styles, signées par des artistes de renommée 
internationale (Koen Vanmechelen - photo, Arne 
Quinze...) sont hébergées sous le toit de la gare mari-
time de Tour & Taxis. Avec, en perspective, une 2e édi-
tion qui devrait se déployer dans toute la ville en 2024.
Jusqu’au 12/3. Gratuit. sculpturafestival.be

Clap, première

Faire entrer tous les visiteurs au musée, y compris 
les plus petits. Telle est l’ambition du 4e Family Day 
organisé par le musée BELvue sur le thème des 
super-héros et des super-héroïnes du passé et du 
présent, le dimanche 26/2. Au programme, un atelier 
de construction pour reproduire le palais royal 
voisin, un autre pour confectionner une cape, le 
spectacle de danse participatif bébé admis Babysses, 
des jeux-parcours, du maquillage...
Entrée: gratuit pour les moins de 18 ans et de 5 à 10 € 
pour les adultes. belvue.be/fr/

We can be heroes
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.

Un ménage sur huit a participé au VeggieChal-
lenge en 2022 dans notre pays. L’initiative de 
ProVeg revient cette année, au mois de mars, 
et invite à nouveau les Belges à manger moins 
d’aliments d’origine animale, pour leur santé, 
pour les animaux et pour l’environnement (si 
50.000 personnes mangent des légumes pen-
dant un mois, 950.000 kg de CO2 et 1,45 
milliard de litres d’eau sont économisés). Des 
astuces et des recettes - en collaboration 
notamment avec la marque Garden Gourmet - 
sont proposées sur veggiechallenge.be.

Végétalement vôtre

L a tradition carnavalesque date de 
plusieurs siècles en Wallonie et prend 
de multiples formes folkloriques. Ces 

célébrations costumées étaient une façon de 
festoyer en prévision de la fin de l’hiver et 
avant de commencer le jeûne et l’abstinence du 
carême ou, dans le cas du Laetare en mars, de 
couper cette période de 40 jours en deux par-
ties. Pour la première fois depuis le Covid, les 
carnavals se déroulent sans restriction. C’est la 
veille du Mardi gras (21/2) qu’a lieu le temps 
fort des festivités à Eupen et dans les Cantons 
de l’Est: le Lundi des Roses (20/2) est un héri-
tage du carnaval de Cologne. À Malmedy, le 
Cwarmê bat son plein du samedi au mardi (du 
18 au 21/2), avec le grand cortège le dimanche 
et le brûlage de la Haguète, personnage emblé-
matique, en clôture des réjouissances. Reconnu 

Patrimoine oral et immatériel de l’humanité 
par l’Unesco, le carnaval de Binche rassemble 
des centaines de milliers de visiteurs dont un 
millier de célèbres Gilles, du dimanche au 
mardi (du 19 au 21/2), jour où se déroule le 
grand cortège. Attraper une orange des Gilles    
était considéré comme porte-bonheur. Tout 
comme réceptionner un ours en peluche jeté 
du balcon de l’hôtel de ville lors du carnaval 
des Ours d’Andenne (le 19/3), où l’histoire 
raconte qu’un enfant aurait tué un ours avec 
un simple marteau. C’est à la mi-carême qu’on 
peut aussi rencontrer les Blancs-Moussis de 
Stavelot (photo) qui célèbrent le Laetare (du 18 
au 20/3) par un grand cortège folklorique et un 
rondeau le dimanche.

Infos sur VISITWallonia.be/carnavals.

Brûler l’hiver
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