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Daniel Enkaoua face aux vignes
Au Château de Bous

val art contempo
rain et permaculture
dialoguent
pour l ouverture
du nouveau chai

Le vignoble du Château de
Bousval vient d inaugurer
son nouveau chai signé par

le bureau d architectes AWAA de
CharlyWittock Inscrit dans une
démarche d agriculture biolo
gique par la biodynamie et la
permaculture Michel Verhaeghe
de Naeyer propriétaire des lieux
s était imposé comme défi de
faire naître un chai éco respon
sable qui s intègre de manière
durable dans les vignes La pre
mière récolte mise en vente pour
le public est attendue pour 2020
D ici là le public est invité à visi
ter les lieux sur réservation
durant le mois de juin
Loccasion rêvée de faire une

place à l art contemporain avec
une belle sélection dœuvres de
l artiste franco israélien Daniel
Enkaoua accrochées sur les
murs en béton bruts du pressoir
du garage de la cave Une expo
sition curatée par l épouse du
propriétaire Esther Verhaeghe
de Naeyer dont le travail de ga
leriste n est plus à présenter
Dans le futur le vignoble devrait
accueillir un événement annuel
sous forme d une exposition
dans le chai ou en plein air ainsi

qu une possible résidence d ar
tistes dans la petite chapelle
désacralisée située derrière un
vallon

Nous avons chacun notre ob
session mon mari et moi Lui la
nature moi lart Nous avons
voulu rassembler nos passions
Michel apprécie lart mais sa
passion c est son vignoble Pour
moi il était essentiel de pouvoir
m investir dans son projet Ma
quête de plus dauthenticité de
retrouver l aspect sacré de lart et
de partager sa puissance rejoint
sur bien des aspects les projets de
Michel Il y a chez lui comme
chez moi un besoin de trans
mettre une part de la beauté du
monde explique Esther Ver
haeghe de Naeyer
Daniel Enkaoua aime se nour

rir des paysages il fait partie de
ceux qui interrogent notre ap
proche sensible de la nature et
au delà notre manière d appré
hender le monde de demain Né

en 1962 sa renommée tient sur
tout à ses portraits mais les pay
sages qui sont mis ici à l honneur
sont également des portraits
comme aime le dire Grégoire Po
let auteur d un texte sur l artiste

UN ACCROCHAGE
D UNE GRANDE SENSIBILITE
En mars dernier Daniel En

kaoua exposait déjà avec la
même galeriste dans le Gallery
Space de la place du Châtelain à
Bruxelles Cette exposition ci en
est la continuation et est entière
ment dédiée à la célébration du
vignoble Ses peintures de pay
sages portraits et natures
mortes font écho aux vallons de
Bousval Les peintures de l ar
tiste réenchantent les profon
deurs du quotidien et trouvent
ici face aux jeunes vignes une
vibration particulière Elles
questionnent la nature et au de
là nous interpellent en tant
qu êtres humains habitants de la
planète sujette à tant de défis
Avec l impact du réchauffement
climatique notamment sur la
viticulture

Lorsque j ai découvert En
kaoua en 2008 cefut un choc Je
ressens dans sonœuvre un pou
voir de guérison un enchante
ment qui ma profondément
apaisée Son travail ma mar
quée il est à la fois humain et
spirituel Ce fut un grand coup

de foudre comme si cette pein
ture touchait mon âme d enfant
C est comme un chant qu on re
connaît explique Esther Verhae
ghe de Naeyer Cette force de
consolation qui balance entre
souffrance et joie c est ce que je
recherche dans lart Un coup de
foudre qui fait lien un courant
qui passe la transmission d une
force Cette idée de transmission
entre l artiste lœuvre et le
monde me passionne Notre
monde ne tourne pas rond Il est
temps de faire un retour aux
sources Je sais cela peut pa
raître naïf mais ce projet me
porte me rend heureuse En
kaoua est l artiste qui ma mise
sur la voie Sa peinture me porte
et me fait du bien Jaime l idée
que comme les vignes l art doit
avoir des racines très profondes
pour avoir du goût

Lart et le vin servent au rap
prochement des peuples disait
Goethe

ALIÉNOR DEBROCQ
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Vue vers le

Pénédes
2012 13

DANIEL ENKAOUA

Esther Verhaegen de Naeyer a su conjuguer sa passion avec celle
de son mari jasminevanhevel
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