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FR  Au moment où nous écrivons cet édito, nous sommes aux portes de 
2021. Une transition entre deux années qui prend une toute autre couleur 
dans le contexte actuel.

Sans perdre de vue les enjeux essentiels, nous faisons le choix de 
focaliser ici notre attention sur ce qui a été mis en place pour soutenir le 
monde culturel. Avec, nous l’espérons, dès février le retour de nouveaux 
rendez-vous culturels au sein des maisons du service de la Culture et 
partout sur le territoire communal ; gardez l’œil ouvert !

Dans cette édition vous pourrez, dès lors, découvrir les lauréats du 
premier appel bicommunautaire « CultureCultuur.1060 ». Trente et un 
projets seront soutenus cette année par le service de la Culture et le 
service des Affaires Néerlandophones. Nous vous présenterons ceux-ci 
dans les éditions de janvier à juin 2021 (p.6).

Nous vous invitons ensuite à une pause littéraire à la Biblio de Saint-
Gilles à l’occasion de la présentation des textes primés lors du concours 
« L’instant d’après » organisé avec la Maison du Livre. Ceux-ci -  si vous 
ne les avez pas encore entendus - sont mis en voix sur le site de la 
Biblio… Fermez les yeux et laissez-vous porter (p.10).

Le focus artiste mettra à l’honneur deux Coups de cœur du Parcours 
d’artistes 2020 sur les 6 lauréats retenus (p.18). Nous vous les 
présenterons par paire entre janvier et juin 2021 avant leur exposition 
collective. Les pages jeunesse, quant à elles, feront la part belle au 
cinéma en compagnie de Daniel Mihaly, responsable ciné du Jacques 
Franck (p.14).

Il est également important pour nous de valoriser le projet « Feed the 
Culture », l’épicerie solidaire destinée aux travailleurs du secteur 
culturel et de l’évènementiel en lui consacrant une pleine page (p.5).

Enfin, nous sommes heureux de vous annoncer que le site internet du 
service de la Culture fait peau neuve (p.4).  Vous y retrouverez les 
rendez-vous, les focus, les liens utiles et les missions portées par toutes 
les équipes du service. 

Au plaisir - nous l’espérons -  de vous retrouver prochainement,

NL   Terwijl we dit artikel aan schrijven zijn, staat 2021 voor de deur. Een 
overgang van oud naar nieuw die er gezien de huidige context, helemaal 
anders zal uitzien.

Zonder de essentiële uitdagingen uit het oog te verliezen, willen we ons 
hier vooral richten op de initiatieven die zijn genomen om de culturele 
wereld te ondersteunen. Met vanaf februari, zo hopen we toch, nieuwe 
culturele events binnen de huizen van de dienst Cultuur en elders op het 
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 CULTURECULTUUR.1060

LE CINÉMA JEUNESSE AU 
JACQUES FRANCK

gemeentelijke grondgebied. Hou het in de gaten!

In deze editie ontdek je de laureaten van de eerste 
oproep die de twee gemeenschappen samen 
hebben gelanceerd, «CultureCultuur.1060». Dit 
jaar kunnen eenendertig projecten rekenen op 
steun van de diensten Cultuur en Nederlandstalige 
Aangelegenheden; je leest er alles over in de 
nummers van januari tot juni 2021 (p.6).

We nodigen je vervolgens uit voor een literair 
intermezzo in de ‘Biblio de Saint-Gilles’, voor 
de presentatie van de winnende teksten van de 
wedstrijd «L’instant d’après», georganiseerd door 
het ‘Maison du Livre’. Die zijn, voor wie ze nog niet 
heeft beluisterd, ingesproken op de website van de 
Franstalige bibliotheek ... Sluit je ogen en geniet 
(p.10).

In de focus ‘artiest’ staan twee Coups de cœur van 
het Artiestenparcours 2020 centraal, die uit de 6 
laureaten zijn uitgekozen (p.18). Tussen januari 
en juni 2021 stellen we ze, vóór de collectieve 
tentoonstelling, paarsgewijs aan je voor. In de 
pagina’s voor jongeren gaan we dieper in op film, in 
gezelschap van Daniel Mihaly, filmverantwoordelijke 
van de Jacques Franck (p.14).

Belangrijk voor ons is ook om het project « Feed 
the Culture », de solidaire kruidenier in de kijker 
te plaatsen, bestemd voor de werknemers uit de 
culturele en evenementsector. We besteden er dan 
ook een hele pagina aan (p.5).

Ten slotte laten we je graag weten dat de website 
van de dienst Cultuur in een nieuw kleedje zit 
(p.4).  Je leest er alles over de volgende afspraken, 
de focus en de taken waar alle teams van onze 
dienst mee bezig zijn, en je vindt er ook nuttige links. 

Hopelijk, tot heel binnenkort!

FRANCESCO 
IAMMARINO 
Echevin de la Culture 
Schepen van Cultuur

CHARLES PICQUÉ 
Bourgmestre 
Burgemeester FOCUS : COUPS DE 

COEUR DU PARCOURS 
D’ARTISTES 2020
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LE SITE DU SERVICE 
DE LA CULTURE FAIT 
PEAU NEUVE !

FR/ Afin de faciliter l’accès à 
ses services et de renforcer 
la visibilité de ses maisons, 
des événements, des lieux 
culturels et des artistes saint-
gillois tel que prévu au sein du 
Plan Communal de Politique 
Culturelle 2018-2023, le service 
de la Culture a pris soin de 
repenser son site internet.  

Pour en savoir plus,  
Rendez-vous sur :   
www.stgillesculture.brussels

NL/ De website van de dienst 
Cultuur zit in een nieuw kleedje!

Om de diensten toegankelijker 
te maken en de zichtbaarheid 
van de huizen, evenementen, 
cultuurlocaties en kunstenaars 
in Sint-Gillis te versterken, zoals 
voorzien in het Gemeentelijk 
Cultuurbeleidsplan 2018-2023, 
heeft de dienst Cultuur zijn 
website opgefrist. 

Afspraak op :   
www.stgillesculture.brussels 
om er meer over te weten

SERVICE CULTURE

http://www.stgillesculture.brussels/
http://www.stgillesculture.brussels/


55

UNE ACTION DE 
SOLIDARITÉ ESSENTIELLE
La 2ème vague a apporté son 
nouveau lot d’annulations 
de représentations 
et de tournages. Les 
artistes, technicien.nes, 
scénographes, régisseur.
euses, curateur.trices, 
designers de mode, auteur.
trices, dramaturges se 
retrouvent dans des 
situations personnelles 
parfois dramatiques et 
avec même la difficulté 
de subvenir à un besoin 
primaire : se nourrir.

Feed the Culture est une 
épicerie solidaire destinée 
aux travailleur.euses de la 
culture, de l’évènementiel et 
des Industries Culturelles et 
Créatives (arts vivants, mode, 
design livres, architecture, 
arts visuels et graphiques, 
audiovisuel, media,…) Ce 
projet a vu le jour en pleine 
crise Covid à l’initiative 
citoyenne de Pauline-Duclaud 
Lacoste. A Saint Gilles, le 
projet est soutenu par le 
Centre Culturel Jacques 
Franck.

Tous les samedis, une épicerie 
solidaire gratuite est mise 
en place et portée à bras le 
corps par une équipe de 30 
bénévoles. La distribution 
est constituée d’invendus 
alimentaires. Pâte, viande, 
yaourt, gâteaux, chips, fruits et 

légumes frais,… qui auraient 
été jetés à la poubelle sans 
leurs collectes. Feed the 
Culture commence à recevoir 
des subsides mais, par 
distribution, des centaines 
de personnes ne peuvent 
être reçues faute de places 
disponibles. Feed the Culture 
reçoit des dons en argent et en 
nature provenant de généreux 
particuliers, entreprises agro-
alimentaire, supermarchés, 
marchés, épiceries,…

Aujourd’hui, Feed the 
Culture peut nourrir 70 
à 80 travailleur.euses et 
leurs familles (au total 220 
personnes) par distribution.  
Ce n’est pas assez ; il en 
faudrait quatre fois plus. 
Toute aide sera bienvenue.

Voici leurs besoins actuels :

◊  Besoin de dons d’invendus 
alimentaires de façon 
régulière ou un don unique. 

Tous les produits sont 
intéressants : frais, sec ou 
congelé (l’alcool est interdit).

◊  Besoin de don en argent 
pour payer des frais 
tels que l’essence, les 
emballages, la location 
d’une camionnette, le 
passage des poubelles, …

◊  Besoin de plusieurs grands 
frigos et congélateurs

◊  Recherche d’un lieu 
pérenne en région 
bruxelloise pour que l’asbl 
puisse s’installer avant 
février 2021

◊  Ouvrir des antennes dans 
d’autres villes ou régions.

FEED THE CULTURE

- CONTACT & INFOS -

Feedtheculture@bruxxel.org
Page Facebook: Feed the 
culture Brussels
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APPEL À PROJET 
BICOMMUNAUTAIRE 
«CULTURECULTUUR.1060» : 
PROJETS RETENUS
FR/ En mai dernier,  Le service de la 
Culture et le service des Affaires Néer-
landophones de Saint-Gilles ont lancé 
le premier appel à projet bicommunau-
taire : «CultureCultuur.1060». Trente et 
un projets culturels innovants ont été 
sélectionnés. Nous vous les dévoilons ici 
et dans nos deux prochains Info Culture. 
Musique, arts plastiques, théâtre, danse, 
il y en aura pour tous les goûts ; de quoi 
faire rayonner Saint-Gilles jusqu’au mois 
de septembre 2021.

NL/ In mei hebben de dienst Cultuur en 
de dienst Nederlandstalige Aangelegen-
heden van Sint-Gillis samen de eerste 
bicommunautaire projectoproep ge-
lanceerd: «CultureCultuur.1060». Eenen-
dertig vernieuwende culturele projecten 
zijn er uitgekozen. In deze editie en in de 
volgende nummers van Info Culture lees 
je er alles over. Muziek, beeldende kunst, 
theater of dans, er is voor elk wat wils en 
alvast meer dan genoeg om Sint-Gillis te 
laten schitteren tot september 2021.
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APPEL À PROJET 
BICOMMUNAUTAIRE 
«CULTURECULTUUR.1060» : 
PROJETS RETENUS

BULLES MUSICALES 
PAR ISABELLE COLASSIN 

Au cœur de fleurs baluchons sont 
confortablement installés les enfants, prêts 
à embarquer pour un voyage sensoriel 
et musical avec Samir Barris, musicien 
aux compositions ondulantes et Isabelle 
Colassin, femme cigogne qui viendra leur 
susurrer des mots musicaux. 

 

PAROLES DE MÈRE 
PAR CAROLE VENTURA

Un projet artistique autour du rôle des mères 
dans notre société. Dans un premier temps, 

des comédiens conduisent des interviews 
filmées de mamans. Ces interviews 
seront ensuite rassemblées dans un film 
documentaire diffusé en fin de projet. Un 
spectacle abordant la vision des enfants sur 
leur maman est également prévu.

 

CIEL BRODÉ 

PAR VALÉRIE PROVOST ET 
FLORENCE KLEIN 

Valérie Provost et Florence Klein, deux 
artistes saint-gilloises s’associent pour 
organiser des ateliers gratuits autour de 
deux disciplines qui leurs sont chères : 
le texte et la broderie. Elles invitent les 
participant.e.s à créer ensemble une œuvre, 
sur le thème du ciel.

CULTURECULTUUR.1060

 BULLES MUSICALES

PAROLES DE MÈRE

CIEL BRODÉ
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ADVENTURES IN 
PLANET LOVE 
PAR OOPS ASBL (JORDI VIDAL)

Ce spectacle combinant danse 
contemporaine, théâtre physique et 
acrobatie au sol raconte la rencontre 
amoureuse et son évolution. Les artistes de 
la compagnie Jordi L. Vidal (Place Morichar) 
vous offrent un spectacle visuel, tout public, 
drôle, dynamique et poétique qui aura lieu 
en salle et en rue.

COMPOSER L’ESPACE  
PAR MARTIN LORIDAN

Un projet de création musicale qui donnera 
lieu à un concert mouvant. En amont, le 
compositeur Martin Loridan étudiera la 
résonance au sein de lieux emblématiques 
de Saint-Gilles pour composer une œuvre 
avec ses musiciens : flutiste et clarinettiste, 
deux instruments riches et mobiles.  

CINÉMA MET STUKJES 

NL/ Sint-Gillenaren Manuel 
Alberto Bestene, Juan Martinez 
en Frederik Serroen bouwen de 

stoep voor cinéclub Vidéo Express 
om tot een mini-straatcinema met 
vrije inloop. Tijdens Cinéma met 
stukjes worden korte filmfragmenten 
vertoond, die buurtbewoners, 
kunstenaars, filmliefhebbers en 
nieuwsgierige passanten kunnen 
samenbrengen rond vooraf 
gekozen thema’s. Deze thema’s worden in 
samenspraak met de buurt vastgelegd, net 
als de filmfragmenten en een programma 
van performances door lokale artiesten. 
De organisatoren plannen 4 edities 
van Cinema met stukjes, waarvan de eerste 
deze winter zal plaatsvinden.

LOOP-LIKE WORKS

NL/ loop-like works is een project 
van Brussels beeldend kunstenaar 
Lotte Van den Audenaeren. Zij 
zal muur- en vloerschilderingen 
aanbrengen in de publieke ruimte. Haar 
woordbeelden vervagen door de tijd en door 
de interactie met publiek dat zich langs en 
over haar fresco’s beweegt.   «it is already 
happening, 2020, lime fresco on gallery 
window, CC De Werf, Aalst Belgium»

ADVENTURES IN PLANET LOVE

LOOP-LIKE WORKS

CULTURECULTUUR.1060
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ALLES IS IN ORDE / TOUT VA BIEN

NL/ Beeldend kunstenaar Djos Janssens 
en theatercollectief Transquinquennal 
brengen de middeleeuwse Ridders 
van de Wacht terug tot leven in hun 
performance Alles is in orde / Tout va bien. 
Van februari tot april trekken ze straten 
en pleinen op, met een officieel bevel 
tot positief denken in onzekere tijden. 
Maar kan zo’n eenzijdige berichtgeving 
over de staat van de wereld de bevolking 
beschermen en geruststellen?  

 

ST-GILLES STORIES 

NL/ St-Gilles Stories wordt een bonte 
audiogids doorheen Sint-Gillis - “Een 
gemeente waar de verhalen voor het 
rapen zijn,” aldus initiatiefnemers Claudia 
Frickel en Camille Bourgeus. Ze maken 
korte, meertalige audioreportages over 
historische plaatsen en gebouwen, 

hedendaagse kunstenaars en lokale 
mensen en gemeenschappen die 
doorgaans onzichtbaar blijven. De 
geluidsfragmenten bieden ze vanaf de 
zomer aan via QR-codes in de publieke 
ruimte. Zo creëeren de organisatoren 
niet enkel een forum voor buurtbewoners 
die verhalen willen delen, maar ook een 
nieuwe inkijk in de creatieve smeltkroes 
Sint-Gillis.

 

SOUND OF THE MACHINE

PAR ANNE MICHALAKOUDIS

NL/ Sound of the machines is een 
interactieve performance waarin Anne 
Michalakoudis de geschiedenis induikt, 
richting industriële revolutie. Samen 
met het publiek creëert ze een levende 
geluidsinstallatie: een industriële polyfonie 
die ons meeneemt naar de Brusselse 
arbeiderswijken in de negentiende eeuw.

 

NOCTURNE : USINE LA PROVIDENCE À CHARLEROI, 
HUILE SUR TOILE, 184 X274 CM, 1945 DE PIERRE 
PAULUS.

ALLES IS IN ORDE / TOUT VA BIEN
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FR/ Retrouvez la liste complète des  
projets retenus sur notre site:  
www.stgillesculture.brussels

NL/ De volledige lijst van uitgekozen  
project vind je op onze website   
www.stgillesculture.brussels

CULTURECULTUUR.1060

http://www.stgillesculture.brussels/
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L’INSTANT D’APRÈS

L’INSTANT 
D’APRÈS: 
Portraits des  
lauréat.es

En juin dernier, les Échevinats de la Culture et de 
l’Enseignement de la Commune de Saint-Gilles, la 
Biblio de Saint-Gilles et la Maison du Livre lançaient un 
concours de nouvelles sur le thème : « l’instant d’après ». 
Accessible à toutes et tous, le concours proposait aux 
auteur.rice.s de produire une œuvre de fiction brève en 
s’inspirant de la crise sanitaire pour donner à rêver au 
monde qui pourrait lui succéder. Nous avons reçu 180 
textes de toute la francophonie ! Nous vous présentons 
les six lauréat.e.s en quelques mots. Les textes dans leur 
intégralité sont disponibles sur le site de la Maison du 
Livre et mis en voix sur le site de la Biblio.

- CONTACT & INFOS -

www.bibliosaintgilles.be

www.lamaisondulivre.be
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« Ses lèvres balbutiaient les mots indicibles de la 
fin d’un monde, la porte ombragée du royaume des 
tyrans était grande ouverte. Il s’en échappait des 
hurlements de loups, de faunes, et de démons »

« LA LONGUE NUIT DE GAO MING » DE LUC LECERF

Prix de l’Echevinat de la Culture – Grand prix du concours 

Ingénieur Aéronautique et passionné de littérature, Luc Lecerf a 41 ans. Il 
habite près d’Aix-en-Provence, est marié et père de deux garçons de 1 an et 
3 ans « Très tôt, mon besoin d’écrire s’est exprimé à travers la rédaction de 
textes et de nouvelles. Depuis 6 ans, je suis membre d’un atelier d’écriture 
très actif à Aix-en-Provence, Le Studio des Mots. Je participe régulièrement 
à des concours de nouvelles, avec plusieurs prix gagnés à Genève, Fréjus, et 
aujourd’hui chez vous. L’un de mes projets reste l’écriture d’un grand roman, 

actuellement en cours de rédaction. Je suis à la recherche d’une maison d’éditions, et preneur 
de tous les conseils des membres du jury pour en trouver une. En écrivant La longue nuit de Gao 
Ming, impossible de ne pas penser à la vie post-confinement, dans nos sociétés où chacun de 
nous est concerné. Ce phénomène a touché nos vies et nous touche encore.» 

« ALEX THE SNAKE » DE CHARLES LOUIS

Prix de la Biblio - Prix de la fiction 

Tout petit, Charles Louis a attrapé le virus de l’écriture. Une graphomanie intime, 
presque honteuse, dans une famille où les mots étaient le plus souvent dits haut 
et fort mais les émotions tues, les sentiments enfouis. Il a rencontré la poésie, le 
théâtre, et a vécu, un temps, l’aventure du métier de comédien. Chaque instant 
de pause dans ce monde ultra-rapide, hyper connecté, il le met à profit pour 
écrire des poèmes, des nouvelles. Alors, le temps de ce premier confinement 
a été prolifique pour lui, en émotions, en textes, en histoires à imaginer et à 

raconter. Alex the snake est né pendant cette période. Un homme laissé seul s’éveille aux émotions 
grâce à des mots, des pensées écrites qui sont glissées sous sa porte chaque jour. La chute semble 
douloureuse mais sur ce palier, Alex peut choisir le sens qu’il donnera à sa vie d’après. Ce nouveau 
confinement permettra peut-être aux gens de faire le bon choix pour le deuxième essai d’un monde 
d’après.

« Il déplia la feuille et lut silencieusement.   
Le ciel est, par-dessus le toit, si bleu, si calme… 
Pas d’explication ni de signature. Un message 
secret dont il ne comprenait pas le sens »

http://www.stgillesculture.brussels/


12 Info Culture - n°10112 Info Culture - n°101

L’INSTANT D’APRÈS

« EN VOIE D’EXTINCTION » DE SANDY POUVREAU

Prix de la Maison du Livre - Prix de l’engagement 

Native de la Rochelle, j’ai quitté l’Atlantique pour Bruxelles il y a 20 ans. Educatrice 
spécialisée, j’ai exercé pendant une quinzaine d’années auprès d’un public d’enfants 
en situation de handicap. Aujourd’hui, je suis formatrice auprès d’étudiant.e.s qui 
désirent entrer dans cette profession. En pensant à mon rapport à l’écriture, je 
dirais qu’il est intimement lié à mon goût pour la lecture. J’aime plonger dans les 
ambiances lexicales, l’imaginaire, le fictionnel, les vécus. Ma nouvelle « En voie 
d’extinction » s’est construite assez naturellement lorsque j’ai lu la thématique du 

concours. Très vite des idées en rapport avec la situation que nous vivions et que je pouvais ressentir 
sont apparues : naufrage humain, perte de repères, solitude, détresse, invisibilité, voix réprimées. Le 
personnage de June incarne toutes ces fragilités générées et exacerbées par les tragédies humaines et 
sanitaires. Finalement, « En voie d’extinction » aurait très bien pu s’intituler…… « En voix d’extinction ».

« JUSTE AVANT SES CENDRES » D’ADELCHI GHEZZI

Prix de l’Échevinat de l’Enseignement  - Prix des Jeunes

Je m’appelle Adelchi Ghezzi, j’ai seize ans et je vis à Paris depuis mes cinq ans 
après avoir passé mes premières années à Rome. Ma mère écrivaine m’a transmis 
la passion de l’écriture et de l’observation (voire de la filature, si j’ose dire). Je 
consigne tous les jours dans des carnets variés ou sur mon téléphone des idées 
et des détails, sur les gens, une ruelle, ou le paysage.  L’idée originale pour Juste 
avant ses cendres a germé dans mon esprit le 1er août dernier. Je venais d’arriver 
chez mon père en Italie et le démantèlement de la centrale nucléaire de Latina 

en banlieue romaine faisait la une des journaux. Un récit m’est alors apparu dans le train entre Rome 
et Civitavecchia, que j’ai immédiatement noté sur mon téléphone : « Dernière conférence – à bord 
d’un train pour Latina, je rencontre une physicienne nucléaire de génie (portée disparue) qui se rend 
à l’ex-centrale de la ville. Je l’accompagne, nous la contemplons ensemble et nous nous séparons » 
Deux semaines plus tard, j’ai découvert par hasard le concours de nouvelles de la Maison du Livre sur 
le thème de l’instant d’après. J’ai repris l’ébauche initiale du texte maintes et maintes fois, pour arriver 
enfin au récit de ce fatidique voyage en train du vingt-sept mars 2038, entre Rome et Civitavecchia.

« Un Etat extraordinaire s’est constitué il y a dix-sept 
ans ; les experts les plus contestataires du pays ont été 
séquestrés en ’21 pour former cet Etat sur-mesure, le 
fameux Conseil de transition du Monde d’Après »

« Je téléphone à une grande surface.  On me 
donne la même réponse. Le seul papier dont 
les rayons sont abreuvés, est celui que l’on 
nomme communément papier WC»
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 « L’HIPPOGRIFFE ET LE CORONAVIRUS »  
DE RAFAËL-ISAÏA GRECO 

Mention spéciale 

J’adore lire des BD, jouer aux LEGO et parfois lire des romans 
et des petits livres. J’aime la nature et les petits rongeurs et j’ai 
une petite sœur. Je n’aime pas trop écrire mais j’adore inventer 
des histoires. Ma maman m’a parlé du concours.  Au début je 
n’avais pas d’idée puis j’ai vu mon LEGO hippogriffe. Et alors j’ai 
eu l’idée de faire un personnage hippogriffe et de faire que les 
coronavirus sont des personnages méchants. J’avais envie que 

l’histoire ne soit pas complètement dans le réel mais aussi dans l’imaginaire. Plus tard, j’ai envie 
d’avoir des enfants et de les emmener dans l’espace ou de devenir explorateur ou scientifique 
mais c’est risqué alors peut-être faire des BD! J’ai 9 ans. Mais quand j’ai écrit ce texte, j’avais 8 
ans. Je suis né le 9 août 2011.

 « Je suis un hippogriffe. J’habite en haut d’une 
montagne où vivent des licornes et des oiseaux. Elle 
s’appelle la montagne de l’imaginaire. Les personnes 
qui y sont rentrées n’en sont jamais sorties »

« Et puis les pandémies, on les connait bien, on les 
aime bien même, on les entretient… Voyez les plus 
virulentes, la haine ordinaire par exemple, s’il y avait un 
vaccin, il n’aurait aucun avenir, entre ceux qui pensent 
être immunisés et ceux qui en font leur tambouille 
quotidienne…Et la bêtise ? Là, on est hors catégorie… 
Le virus a depuis longtemps modifié le génome…
Je rigole, je me marre… Et l’univers, le vaste univers, 
vous imaginez comme il se goberge de la terre, de nos 
géguerres et de nos scrofules ! »

« LE BLAIREAU ET LE CERISIER » DE JEAN FRANÇOIS DRUT

Mention spéciale

Jean-François se décrit en ces mots : Il a l’âge de ses rêves plutôt que l’état 
civil de ses artères... Amoureux des mots, il est persuadé que leur artisan doit 
s’effacer devant leur capacité d’évocation...
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Enchanter les salles 
obscures : le cinéma 
jeune public au 
Jacques Franck
Le cinéma fait partie de l’histoire des murs du Jacques Franck « bien avant que 
le CC Jacques Franck soit le CC Jacques Franck » nous confie Daniel Mihaly, 
responsable de la programmation cinéma du lieu. Homme de l’ombre, il pose 
des choix avec soin afin de mettre en lumière la richesse du septième art. 
Parmi les nombreuses projections jeune public qui ont lieu chaque saison, 
on peut découvrir des films attendus  ainsi que des pépites, souvent moins 
connues, venant de toutes l’Europe…Les séances se vivent en famille, entre 
ami.e.s ou avec toute sa classe. De la salle de projection jusque… dans votre 
salon. En cette période bousculée, il était vital de se réinventer afin de garder 
le lien vivant avec le public avant de le retrouver, enfin.

L’ART VU PAR LES JEUNES
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Peux-tu nous parler de la 
programmation Cinéma jeunesse au 
Jacques Franck?

La programmation Cinéma est 
une tradition portée depuis des 
décennies. Des générations sont 
passées par nos salles et y ramènent 
les générations suivantes. Mon 
projectionniste -qui est une mémoire 
vivante - en témoigne. Cela nous 
procure une grande fierté dans 
notre travail, au-delà des moments 
d’enchantements que nous pouvons 
percevoir au cours des séances de 
cinéma « En Famille ».

Comment le choix des films  
s’opère t-il?

Notre envie est de proposer un 
éventail le plus large possible aux 
plus petits ainsi qu’aux parents qui les 
accompagnent. Du coup et avec cette 
optique de qualité, de découverte et 
de dosage, nous naviguons entre les 
courts métrages colorés et poétiques 

de production européennes aux 
« gros » Pixar hollywoodiens, en 
passant par les comédies françaises 
plus ados, par exemple.

Vous proposez dans le cadre 
scolaire le dispositif « Ecran large 
sur tableau noir ». De quoi s’agit-il 
exactement ? 

Le projet « Ecran Large1» a été créé 
par l’institution culturelle Liégeoise 
« Les Grignoux2 » active dans le milieu 
du cinéma depuis des années. Ils 
ont mis en place dans leur ville un 
catalogue de films (impressionnant) 
abordant des thématiques de société 
par tranche d’âge proposés aux élèves 
de la maternelle à la fin du secondaire.

Par le média extraordinaire du 
Cinéma ils touchent les élèves 
en ajoutant aux projections des 
dossiers pédagogiques ainsi 
que des intervenants issus du 
monde associatif travaillant sur le 
terrain venant échanger avec les 
professeurs et les élèves que ce soit 
en salle directement après le film ou 
parfois en classe.

Nous avons été contactés il y a 4 
ans quand la section bruxelloise a 
ouvert afin de rejoindre l’aventure, 
transposée à notre région. 

Quels sont les retours des élèves 
après cette expérience ?

En général très positifs quand 
il s’agit de plus petits. Pour les 
secondaires, les résultats sont plus 
mitigés, car nous avons du mal à les 
atteindre. Néanmoins, en général 
les films (bien) choisis, ne laissent 
pas indifférents et ouvrent le débat. 
Il est à noter que le rôle des profs 
est ici également crucial car c’est 
par et avec eux que les choses 
s’enclenchent. 

1/ www.
ecranlarge.be

2/ www.grignoux.
be

https://www.ecranlarge.be/fr/
https://www.grignoux.be/
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As-tu le souvenir d’une séance en 
particulier ?

La projection du film documentaire 
« I  Am Not your Negro » a été une 
des plus marquantes ; les élèves ont 
débattu ensuite tellement longtemps 
qu’il a fallu les arrêter. 

En ces temps confinés, le cinéma 
est le médium artistique par 
excellence. Au Jacques Franck, 
vous proposez des séances « à la 
maison ». En quoi est-ce important 
pour vous de maintenir le lien 
vivant avec le public ?  

Pour nous, c’est essentiel de garder 
un lien et de continuer à proposer 
quelque chose de qualité afin de garder 
contact avec notre public fidèle tout en 
soutenant un secteur complètement 
chamboulé et mis en danger par 
la mise à mal de toute la chaîne de 
production et diffusion des œuvres.   

Pour ce faire, nous négocions, d’une 
part, ponctuellement des accès 
gratuits avec certain partenaire 

afin de les offrir à notre public 
« à distance » en faisant vivre un 
tout petit peu le secteur en même 
temps. D’autre part, nous relayons 
des initiatives gratuites ou non, 
issues de nos partenaires ou non qui 
présentent un intérêt et permettent 
de continuer ce que nous faisons 
dans notre salle en temps normal.

Peux-tu nous parler de Cinépilou ?

« Cinépilou » est également une 
initiative des Grignoux et de leur 
section de distribution de films 
(Parc Distributions), qui propose 
chaque vendredi un ticket familial 
valable pour une séance entre 18 et 
21h. C’est un partenariat de choix 
qui vise à rassembler le public 
autour d’un film en lui proposant 
également des petites animations 
liées aux films « à l’affiche ». 

Quel regard porte-tu sur l’évolution 
du cinéma jeunesse ?

Comme pour le Cinéma des 
« grands », le processus de création 

L’ART VU PAR LES JEUNES
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se trouve dominé par les impératifs 
de l’industrie. Le cinéma Jeune 
Public se retrouve donc souvent 
formaté selon les recettes qui 
rapportent gros ; cela influence 
la qualité des films qui manquent 
souvent de fond et de forme. Face 
à cette situation certains studios 
innovent et proposent des choses 
incroyablement créatives, et c’est 
tant mieux, car c’est là, entre ces 
deux dynamiques intimement liées, 
que se trouve un certain équilibre 
et que les beaux films se créent. Le 
cinéma européen est d’ailleurs loin 
d’être à la traîne à ce niveau-là.

Le rapport au film chez les plus 
jeunes évolue également. Cela crée 
une complexité entre la magie du 
cinéma  qui se veut collective et 
l’évolution technologique incarnée 
par les tablettes, smartphones et les 
plateformes, mettant parfois à mal 
l’idée d’échange et de partage des 
émotions que le Cinéma est censé 
procurer.

Enfin, peux-tu nous partager le film 
qui t’a le plus marqué enfant ? 

« Bambi », « E.T. » et « Beetlejuice » 
sont mes premiers souvenirs 
marquants cinématographiquement 
parlant.

... et tes coups de coeur du 
moment ?  

En cette période un peu creuse, je 
me retourne vers ce qui me plait 
dans la durée, « Shaun le Mouton », 
« Le château dans le Ciel » ou 
encore, plus récent et plus ado 
« Spiderman New Generation » et 
« JoJo Rabbit », mais le choix est 
presque infini…donc difficile ;)

- CONTACT & INFOS -
Retrouvez les infos du 
CC Jacques Franck et la 
programmation Cinépilou sur:  
www.lejacquesfranck.be
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FOCUS ARTISTES

L’édition 202O au Parcours d’Artistes aura été une bulle 
d’air dans cette année bousculée. Comme lors de chaque 
biennale, un jury de professionnel.le.s du secteur a 
sillonné tous les ateliers afin de décerner leurs Coups 
de cœur. Ils sont au nombre de six. Ils témoignent une 
fois de plus de la richesse artistique présente sur notre 
territoire. Nous vous les présenterons par paire entre 
janvier et juin avant leur exposition collective. Voici pour 
ouvrir ce focus spécial « Coups de Coeur » :  Mélanie Géray 
et Hugo Bonamin.

Les « Coups 
de Cœur » 
de Parcours 
d’Artistes  
2020

Interviews réalisées avec la participation 
de Christophe Balland
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Parcours d’Artistes, c’est quoi 
pour vous ?  

L’opportunité de présenter 
mon travail à un public très 
varié. Je montre généralement 
des travaux récents, parfois 
en cours de réalisation. Cela 
me permet d’avoir un premier 
avis sur ce que je fais. Je n’y 
ressens pas de pression ni de 
jugements sévères.

Cette édition a été 
particulière. Quel est pour 
vous le rôle de l’artiste en 
temps de crise ? 

Ce n’est pas à moi de le dire… Il 
faudrait interroger les visiteurs. 
Et ils étaient nombreux au 
rendez-vous, heureux du 

maintien de l’événement. Peut-
être l’envie de s’immerger dans 
des univers divers et variés ? 

Comment avez-vous découvert 
la gravure ? 

J’ai découvert la gravure à la fin 
de mes études à St Luc. J’ai été 
fascinée par ses possibilités.

Quelles sont vos sources 
d’inspirations ? 

Plein ! Il y a entre autres 
les lumières du quotidien, 
les contes classiques, les 
tissus anciens, les gens qui 
m’entourent, la peinture 
d’Holbein, de Vuillard, 
d’Hammershoï ou de Millais.

Mélanie Géray

ARTISTE DEPUIS 
1982, à l’âge de tenir 
un crayon.

FORMATION(S)
St Luc, Bruxelles 
(illustration), Académie 
des beaux-arts de 
Bruxelles (gravure).

École des arts d’Uccle 
(gravure).

SELON VOUS, UN

ARTISTE C’EST  
Quelqu’un qui ne peut 
parler de certaines 
choses qu’avec le 
medium qui lui est 
propre. 

SI VOUS NE VOUS

ÉTIEZ PAS ENGAGÉ

DANS L’ART
Je serais quelqu’un 
d’autre . Je n’ai aucune 
idée de qui ni de 
comment je penserais, 
donc je ne peux pas 
vous répondre.
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Retrouvez Hugo 
Bonamin au sein de 
l’exposition « Toujours 
Vivant.e.s»

Galerie Mélissa Ansel
Jusqu’au 24/01/21
www.melissaansel.com

ARTISTE DEPUIS 
Hier.

FORMATION(S)
Autodidacte.

SELON VOUS, UN

ARTISTE C’EST  
Quelqu’un qui ne sait 
faire autrement.

SI VOUS NE VOUS

ÉTIEZ PAS ENGAGÉ

DANS L’ART
La forêt. 

Parcours d’Artistes, c’est quoi 
pour vous ? 

Les ateliers ouverts et l’accueil 
d’un public dans un travail 
en cours. C’ est l’opportunité 
d’échanger sur le processus 
de manière directe, plus 
informelle.

Cette édition a été particulière. 
Quel est pour vous le rôle de 
l’artiste en temps de crise ?  

Rien se se perd, rien ne se crée. 
Tout se transforme (Lavoisier)

Quelles sont vos sources 
d’inspirations ? 

Le dispositif sériel sur lequel je 
travaille actuellement est une 
recherche sur la territorialité, 
le territoire, la propriété, 
l’imaginaire. Mon inspiration est 
la vie des autres.

Vous avez exposé dans de 
nombreux pays, le rapport à 
l’art change-t-il d’un continent 
à l’autre ? 

L’élan d’un marché et d’une 
plateforme dite internationale de 
l’art renvoient une image uniforme 
et homogène qui câche la forêt. 
Tout change d’un continent à 
l’autre. L’émigration est une leçon 
d’humilité ; les références et les 
formules tombent. Seuls restent 
l’écoute et le mot.

Hugo Bonamin
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 LISTE DES LIEUX CULTURELS

Vous désirez nous faire 
part de vos activités 
culturelles pour le 
prochain numéro? 
N’hésitez pas à nous 
envoyer un mail à 
l’adresse suivante : 

mhanappe@stgilles.
brussels

MAISON PELGRIMS

Rue de Parme, 69 
02/ 534 56 05  
culture.1060@stgilles.irisnet.be 
www.stgillesculture.brussels  
     Maisonpelgrims

MAISON DU PEUPLE

Parvis St-Gilles, 37 
02/ 534 56 05  
mfontaine@stgilles.brussels 
www.stgillesculture.brussels  
     MaisonduPeupledeSt.Gilles

MAISON DES CULTURES

Rue de Belgrade 120 
02/850 44 18 
maisondescultures@stgilles.brussels 
www.mdc1060.brussels 
     Maisondesculturesdesaintgilles

ATELIER DU WEB

Rue du fort,  37 
02/ 537 02 68 
www.atelierduweb.be       
    atelierduweb.be

BIBLIO DE SAINT-GILLES

Rue de Rome, 28 
 02 / 435 12 40 
www.bibliosaintgilles.be         
    BiblioCommSaintGilles

DE BIB

Emile Feronstraat 173
02/ 533 98 61
www.sint-gillis.bibliotheek.be

LE JACQUES FRANCK

Ch. De Waterloo 94
02 538 90 20
www.lejacquesfrnack.be

MAISON DU LIVRE

Rue de Rome 24
02 543 12 20
www.lamaisondulivre.be

L’Info Culture est une sélection d’événements et de partenaires culturels. Le choix se  
pose en alternance pour chaque édition. Il ne couvre donc pas toute la richesse culturelle 
saint-gilloise. Vous retrouvez la liste de tous les partenaires culturels sur le site de la culture. 

Les activités du Service de la 
culture sont annoncées sous 
réserve de leur approbation 
par le Collège 
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