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12 août 2022 au 16 septembre 2022

                         Déposer des morceaux de couleurs un peu 
partout dans la ville, mettre en lumière et rencontrer des ar-
tistes mosaïstes de talents venus de différents horizons,… 
Un projet est en construction au centre culturel !
La ville de Couvin devient «Cité de la mosaïque» de l’Entre-
Sambre et Meuse depuis que Jean-Michel Caron, artiste 
autodidacte et citoyen couvinois, a lancé le projet «Les Pan-
sards ont la dalle» avec la complicité du Centre d’Expres-
sion et de Créativité «Le Kraak». 
Les Pansards (ainsi surnomme-t-on les habitants de Couvin) 
ont été invités à réaliser des dalles en mosaïque, que l’on 
a bien vite retrouvées scellée sur les trottoirs, en remplace-
ment des pavés de béton gris. 

Depuis, les couleurs illuminent la ville et ne manquent pas de susciter la curiosité des passants qui 
circulent dans les charmants quartiers de Couvin.

Le projet continue, d’autres dalles s’annoncent. Couvin, cité de la Mosaïque, est bel et bien une réalité, 
que nous vous invitons à découvrir et à aimer.

Cet événement ayant rencontré un réel succès, une autre idée a germé : organiser à Couvin une trien-
nale de la mosaïque, un projet haut en couleurs, permettant de mettre en avant les valeurs d’accueil, 
de multi culturalité, et de convivialité de notre ville et de ses habitants.
La mosaïque est un art décoratif qui assemble des fragments de différents matériaux colorés, il en res-
sort des œuvres magnifiques de tailles et de formes différents, pouvant trouver place en intérieur, mais 
aussi en extérieur, ravivant les villes hélas trop grises.

En janvier 2020,désireuse de développer le concept de «Cité de la mosaïque», l’équipe du centre 
culturel de Couvin se rendait à Hazebrouck dans le nord de la France pour visiter sa biennale de la 
mosaïque et rencontrer son concepteur.
L’envie est là, la date est bloquée, on avance !


