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Les étudiants vont réhabiliter le

parc Hibakusha de Mons

Par Ambre Fiérain-Coupin

| Publié le 15/03/2021 à 19:20

Le parc Hibakusha, en hommage aux victimes de

Hiroshima, Nagasaki et des essais nucléaires va être

rénové grâce à des projets réalisés par des étudiants de la

faculté d’architecture de Mons. Depuis des années, le

parc, situé sur le campus de la Plaine de Nimy, disparaît

avec l’élargissement des structures universitaires. Du 15

au 19 mars, un atelier est organisé afin de faire revivre ce

symbole de la lutte pour l’abolition totale des armes

nucléaires.

L’université de Mons dispose, sur le campus de la Plaine de Nimy, du parc
Hibakusha, un lieu de commémoration de la tragédie des victimes de
Hiroshima et de Nagasaki. Ce parc, inauguré en 1989, est à l’initiative du
professeur Pierre Pierart et de plusieurs de ses étudiants. Chaque année, au
début du mois, une commémoration a lieu pour se souvenir et pour
informer sur la nécessité d’abolir définitivement les armes nucléaires. Au
bout d’un certain nombre d’années, le campus et l’université de Mons se
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développant, la présence du parc a fini par être à peine remarquée malgré
l’importance du lieu. « A la base, c’était un parc symbolique. Chaque fois
qu’il y avait un essai nucléaire, un arbre était planté. Comme le campus et
l’université se sont développés, des bâtiments sont venus s’installer ce qui
fait que le parc se retrouve donc en arrière-plan » déclare Simon
Blanckaert, professeur à la Faculté d’architecture et d’urbanisme de Mons.






Lors de la commémoration du 75ème anniversaire des bombardements
atomiques d’Hiroshima et Nagasaki, une réhabilitation du parc a été
envisagée. « Etant paysagiste et donnant des cours d’ « histoire et théorie
du paysage », j’ai été contacté par le parti humaniste de Belgique et
l’association de la coalition contre les armes nucléaires afin de
requestionner ce parc tel qu’il est aujourd’hui » raconte Simon Blanckaert.
« L’année dernière, j’ai donc fait réfléchir des 3ème bacheliers en
architecture sur la manière dont nous pourrions proposer un projet pour le
parc Hibakusha afin qu’il s’intègre sur le campus de la Plaine de Nimy pas
simplement comme étant un lieu de commémoration mais aussi un lieu de
vie. 85 étudiants ont donc travaillé là-dessus, ils ont sorti 17 projets
différents. Un groupe de travail « collectif Ibakusha » s’est formé et a donc



retenu 4 de ces projets. Ceux-ci ont alors été présentés à l’université de
Mons qui a alors donné son accord pour financer les premières parties du
projet, » poursuit Simon Blanckaert.






Ce projet de réhabilitation se déroulera en deux parties. Durant la semaine
du 15 au 19 mars, aura lieu la phase de préfiguration du projet. Celle-ci a
plusieurs objectifs : premièrement, activer les étudiants et le campus afin de
lancer une rupture dans le quotidien permettant de requalifier l’espace du
parc. Le deuxième objectif de cette phase est la création d’espaces d’usage
sur le court terme voire le long terme. « Avec les étudiants, nous allons
construire une agora. Ce lieu sera un endroit de discussions, d’échanges. Il
pourra être utilisé pour les discussions entre les cours mais aussi pour les
grands événements tels que les fêtes étudiantes   . Nous souhaitons créer un
espace où il est possible de s’asseoir, discuter et débattre  » énonce le
professeur. Pour accompagner cette préfiguration, un artiste belge Luis
Polet réalisera une fresque éphémère. «   Cette fresque éphémère sera



présente partout, elle va accompagner la préfiguration. On réfléchit aussi à
la spatialité donc à la manière dont on s’inscrit dans l’espace   » rajoute
Simon Blanckaert.






La deuxième partie du projet est la phase une, c’est-à-dire, le jardin de la
mémoire. « Pour le jardin de la mémoire, on continue le projet pédagogique
donc il y a 10 étudiants qui réfléchissent pour dessiner le projet et ensuite
ils iront le soumettre à l’université qui lancera un marché de travaux pour le
réaliser » conclut Simon Blanckaert.

















Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) :Mons (Hainaut)
(/931/locations/mons-hainaut) Nimy (c.f. Mons) (/1861/locations/nimy-
cf-mons)

Notre sélection vidéo

https://laprovince.sudinfo.be/931/locations/mons-hainaut
https://laprovince.sudinfo.be/1861/locations/nimy-cf-mons

