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Une exposition unique en son genre à Spa
SPA Jusqu'au 29 août, la galerie d'art du pavillon du Tourisme de Spa accueille la
très belle exposition Les jouets royaux. Pierre Gabriel, responsable du week-end
Retrofolies (24-25/08/ 2002), a eu l'idée de coupler cet événement avec une
exposition assez originale. Basée sur la mobilité, cette exposition fait voyager le
visiteur parmi les souvenirs de la famille royale.
Plus de 25 pièces sont exposées au 1er étage du pavillon du Tourisme. D'après les
organisateurs, le succès ne s'est pas fait attendre. En une seule matinée et sans
publicité, plus d'une centaine de personnes sont venues admirer ces magnifiques
répliques de voitures, avions, motos ou autre cheval à bascule. `Ce sont des jouets
qui ont une âme car ils ont servi, explique Pierre Gabriel. Nous n'avons pas voulu
demander à des collectionneurs de nous prêter des pièces neuves. D'ailleurs, le
visiteur pourra découvrir que la plupart sont cabossés, preuve qu'ils ont longuement
amusé leurs propriétaires. ´
Derrière chaque objet exposé se trouve sa photo prise dans la cour du palais royal.
Ce type de cliché est une première en Belgique et Pierre Gabriel n'en est pas peu
fier. `Il est vrai que nous avons eu une dérogation spéciale pour les photographier
dans ce cadre. Avant de revoir une telle exposition, il faudra encore attendre
longtemps.´
De très belles pièces
Outre les répliques, deux superbes motos de marque Saroléa surplombent
l'exposition. `Nous avons choisi ces deux modèles en référence à la passion de notre
Roi. De plus, Saroléa était une marque liégeoise, ce qui ajoute une belle touche
régionale. ´
Outre ces somptueuses machines, Pierre Gabriel a eu un coup de coeur devant un
petit carrousel et caisse en bois de récupération. `Il est évident qu'il sort un peu du
contexte de la mobilité, mais son état était remarquable. Les journaux placés à
l'intérieur de la boîte en bois pour le protéger datent de 1936. Il dégageait une telle
magie que je n'ai pu m'empêcher de l'avoir dans l’exposition. ´
Ce rassemblement de jouets intéressera petits et grands tant par son passé royal
que par la conservation de ses pièces. Sa gratuité est un atout supplémentaire et
son cadre l'est tout autant. Spa, ville automobile par excellence, propose des
découvertes plus impressionnantes les unes que les autres.
A ne pas manquer donc !
L'exposition est gratuite et accessible de 10 à 18h à l'Office du tourisme, place
Royale.

