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LAND’ART

La sagesse de l’arbre
La Fête de mai est une manifestation de Land’Art qui o!re l’opportunité à des artistes  
de s’exprimer en pleine nature, dans l’entité de Gesves. Xavier Rijs, qui crée des 
sculptures d’arbres, vient de réaliser « Le veilleur de Goyet ». L’installation de cette 
œuvre, en partenariat avec « Les Petits Riens », a permis un brassage artistique et social 
entre des jeunes de cultures di!érentes. Orthodoxes et musulmans ont ainsi porté 
à bout de bras ce livre de sagesse, que l’artiste a voulu installer au creux d’un arbre 
multiséculaire, en surplomb des grottes de Goyet. « Un arbre qui meurt, c’est comme 
une bibliothèque qui meurt, explique Xavier Rijs. J’ai donc voulu remettre un signe de la 
mémoire des hommes dans cet arbre mort. Ce livre va pourrir, comme l’arbre, comme nous 
tous. Il est l’image de la transmission, toujours fragile. »
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RELAIS.
L’installation du livre au cœur de son écrin, un arbre mort, n’est pas une mince a!aire. La montée est raide et l’équipe des « Petits Riens » se 
serre les coudes.

ASCENSION RITUELLE.
La complicité entre les jeunes est telle que Francesco demande l’autorisation de chanter des prières en grec. L’ascension devient alors 
procession.
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BALISES SACRÉES.
En surplomb du sentier escarpé, l’artiste a déjà accroché des « o"randes » aux arbres. Ces bulles oniriques guideront le promeneur vers 
l’éveil et baliseront son chemin jusqu’au sommet.

LE VEILLEUR DE GOYET.
Et puis, à quelques mètres du livre, se dresse cette sculpture dans laquelle on peut s’asseoir 
pour se connecter à l’énergie de l’arbre et de la nature. Ce trône est une invitation à la respi-
ration autant qu’à l’inspiration. 
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www.lafetedemai.org - www.xavierrijs.be


