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FR Dans l’édito précédent, nous avions l’espoir – optimiste – de pouvoir
vous retrouver, toute mesure appliquée, au cœur des lieux culturels
saint-gillois fin février. Il nous a fallu – tout comme vous – travailler
encore notre résilience.

Aujourd’hui, les actions menées dans tout le pays par le mouvement
« Still standing for culture » et les différentes cartes blanches des experts
en santé mentale convergent dans le même sens : l’essentiel est aussi
dans la (re)mise en liens.
Nous sentons ce besoin de présence, nous l’éprouvons aussi, et nous
ferons tout pour le combler dès que la situation nous en donnera la
possibilité. En attendant, nous avons voulu maintenir les liens avec le
secteur et le public à travers différents appels, espaces de soutien et
activités.
Vous découvrirez dans ces pages le deuxième focus dédié aux lauréat.e.s
de l’appel bicommunautaire CultureCultuur.1060 (p.6-9), un panel des
nombreuses résidences organisées à la Maison des Cultures (p.10-11),
des expositions (CC Jacques Franck p.13 , Musée Horta et MAF p.16) , le
lancement d’un nouvel atelier « Yoga et histoires » à la Biblio de SaintGilles (p.12), une invitation à partir en balade à la rencontre du patrimoine
culturel Saint-Gillois au départ de l’œuvre de Peter Downsbrough (p.17)
ainsi qu’un aperçu du nouveau souffle donné au Théâtre Poème (p.5).
Il nous était également important de rappeler qu’une permanence fiscale
et juridique est à votre disposition tous les jeudis sur rendez-vous à la
Maison Pelgrims (voir p.4).
Enfin, nos habituels Focus Artiste et Jeunesse feront la part belle, d’une
part, à la présentation de deux Coups de cœur du PA 2020 (p.20-22) et,
d’autre part, aux retours d’adolescents sur l’atelier musical M.T.V. initié
par la Maison des cultures, la MdJ le Bazar et le Brass (p.14-15).
Gageons qu’au moment où cette édition paraitra de nouvelles
perspectives auront vu le jour et que nous pourrons - en tant qu’acteur
culturel, citoyen.ne.s, et homme/femme politique - écrire ensemble les
nouveaux récits pour habiter le monde et en prendre soin.

NL In ons vorige nummer waren we nog optimistisch en koesterden
we de hoop om jullie, alle maatregelen in acht genomen, tegen eind
februari in één van onze cultuurhuizen van Sint-Gillis te mogen
verwelkomen. Net als iedereen, moesten ook wij nog even blijk geven
van veerkracht.

Intussen wijzen de acties die de beweging «Still standing for culture”
in het hele land voert en de verschillende open brieven van experts
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geestelijke gezondheidszorg alle in dezelfde richting:
het essentiële zit hem ook in het (opnieuw) aanhalen
van banden.
We voelen aan den lijve deze nood aan aanwezigheid
en zullen er alles aan doen om die te lenigen zodra
de situatie het mogelijk maakt. Intussen zijn we via
verschillende oproepen, ruimtes voor ondersteuning
en activiteiten, contact blijven onderhouden met de
sector en met het publiek.
Op deze pagina’s vind je een tweede focus gewijd
aan de laureaten van de bicommunautaire oproep
CultureCultuur.1060 (p.6-9), een overzicht van
de talrijke residenties georganiseerd in het
Huis van Culturen (p.11), tentoonstellingen (CC
Jacques Franck p.13, Hortamuseum en Museum
voor Fantastische Kunst p.16), de lancering van
een nieuwe workshop «Yoga et histoires» in de
Franstalige bibliotheek van Sint-Gillis (p.12), een
uitnodiging voor een wandeling op ontdekking van
het culturele erfgoed van Sint-Gillis aan de hand
van het werk van Peter Downsbrough (p.17) en een
impressie van de nieuwe wind die door het Théâtre
Poème waait (p.5).

CULTURECULTUUR.1060

14

We wijzen er graag nogmaals op dat je elke
donderdag op afspraak in het Pelgrimshuis terecht
kunt voor fiscaal en juridisch advies (p.4).
Ten slotte is er onze traditionele focus op een
kunstenaar en op de jeugd bij de presentatie van
twee «Coups de cœur» van het A.P. 2020 (p.20-21)
en de feedback van tieners over de muziekworkshop
M.T.V. op initiatief van het Huis van Culturen, het
jeugdhuis Bazar en Brass (p.14-15).
Laten we hopen dat tegen de tijd dat deze editie
verschijnt, we opnieuw plannen kunnen maken en
dat we - als culturele actoren, burgers en politici
- samen nieuwe verhalen kunnen schrijven om de
wereld in te trekken en er zorg voor te dragen.

FRANCESCO
IAMMARINO
Echevin de la Culture
Schepen van Cultuur

CHARLES PICQUÉ
Bourgmestre
Burgemeester

-3-

L’ART VU PAR LES
JEUNES

20
FOCUS : COUPS DE
COEUR DU PARCOURS
D’ARTISTES 2020
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SERVICE CULTURE

Retrouvez le programme complet sur :
www.stgillesculture.brussels

PERMANENCE
JURIDIQUE ET FISCALE
POUR ARTISTES
◊ Tous les jeudis après-midi I
sur rendez-vous
FR/ Vous êtes peintre, sculptrice, comédien,
musicienne, danseur, infographiste,
vidéaste,…
Vous avez des questions d’ordre juridique
concernant votre statut social ou fiscal,
ou autres questions relatives à la crise
sanitaire ou à des contrats, des droits
d’auteur ou droits voisins ?
Une permanence juridique et fiscale,
animée par un juriste spécialisé, se tient
- pour rappel - à disposition de tous les
intervenants de la vie artistique pour des
avis et conseils concrets, rendus en toute
indépendance. Elle a lieu en présence tous
les jeudis à la Maison Pelgrims.
Pour prendre rendez-vous,
il suffit de prendre contact avec le Service
de la Culture de Saint Gilles au 02/534.56.05.

- INFOS -

Rue de Parme 69, 1060 Bruxelles
www.stgillesculture.brussels
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THÉÂTRE POÈME

BIENTÔT UNE NOUVELLE
ÉQUIPE À LA BARRE DU
THÉÂTRE POÈME !
Créée en 1967 par Monique
Dorsel, l’asbl Théâtre
Poème a longtemps
participé à la promotion de
la poésie, de la langue et de
l’expression en proposant
rencontres, ateliers,
créations, spectacles...
A l’époque, des personnalités
comme Roland Barthes,
Jacques Derrida, Dominique
Rolin ou Amélie Nothomb
sont passées par cette salle
située dans une arrièremaison de la rue d’Ecosse et
appartenant à la Commune
de Saint-Gilles qui par cette
mise à disposition pour un
loyer très modéré entendait
soutenir l’activité de l’ASBL,
les lettres, l’expression orale
et la poésie. Repris depuis
le départ de sa fondatrice, le
théâtre Poème connaissait
depuis plusieurs années
des problèmes financiers et
structurels qui ont finalement
poussé l’Asbl à mettre fin à
ses activités.
Afin de redonner un souffle
nouveau à ce lieu et en toute
transparence, la Commune de
St-Gilles a lancé au début de
cette année un appel à projet à
destination du monde culturel.

Les opérateurs (asbl)
intéressés étaient invités
à introduire un dossier de
présentation attestant de
leur aptitude à gérer un
lieu et à y défendre une
programmation novatrice et
variée, centrée sur la parole
et de l’écriture poétique au
sens large.
Au total, une dizaine de
dossiers ont été introduits
et un jury composé
d’experts en matière de
littérature et de poésie
(dont Sandrine Mathevon du
CC Jacques Franck, Gilles
Collard du Magazine Pylône
ou encore Hervé d’Otreppe,
conseiller-formateur en
stragégie de diffusion
des arts de la scène…) a
été chargé d’examiner
les candidatures sur
base de critères précis.
L’identité de la nouvelle
équipe sera connue très
prochainement. Elle prendra
les rênes du Théâtre Poème
pour une durée de 5 ans
renouvelable.

- INFOS -

www.theatrepoeme.be

Gageons que le Poème
redeviendra d’ici peu un lieu
incontournable de la ville
culturelle saint-gilloise.
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CULTURECULTUUR.1060

APPEL À PROJET
BICOMMUNAUTAIRE
« CULTURECULTUUR » :
PROJETS RETENUS
FR/ En mai dernier, le Service
Culture et le Services des
Affaires Néerlandophones de
Saint-Gilles ont lancé le premier
appel à projet bicommunautaire :
« Culture.Cultuur ». Trente et un
projets culturels innovants ont
été sélectionnés. Nous vous les
dévoilons dans ces pages entre
janvier (Info Culture 101) et juin.
Musique, arts plastiques, théâtre,
danse, il y en a pour tous les goûts ;
de quoi faire rayonner Saint-Gilles
toute cette année.

NL/ In mei hebben de dienst Cultuur
en de dienst Nederlandstalige
Aangelegenheden van Sint-Gillis
samen de eerste bicommunautaire
projectoproep gelanceerd:
«CultureCultuur.1060». Eenendertig
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.

WHAT THE FOOT

Le Collectif de photographes HUMA a
parcouru 12 pays à la rencontre de
footballeuses. Résultat : une exposition
itinérante dans Saint-Gilles à la découverte de
l’histoire inspirante et émancipatrice de ces
femmes. Les photos seront à découvrir dès la
mi-mai, un peu partout dans la commune.
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© Collectif HUMA

WHAT THE FOOT
PAR LE COLLECTIF HUMA

CULTURECULTUUR.1060

© Rosslyn Whytes

© En bord de Senne

HISTOIRES MOUVEMENTÉES

(W)HOLE

(W)HOLE
PAR ROSSLYN WHYTES

HISTOIRES MOUVEMENTÉES

L’artiste Rosslyn Whytes invite le public à
emporter une partie d’une peinture grand
format. L’œuvre suspendue à la vitre du
Cunst-link sera petit à petit décomposée,
partagée entre le public. D’une œuvre
entière, elle devient un ensemble de parties
en la possession de la communauté saintgilloise.

PAR LE COLLECTIF BORD EN SCÈNE
/ CHLOÉ FERSING
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.

TERRES D’ORIGINES

© Anne Mortiaux

ALEA
PAR JÉRÔME COLLEYN

TERRES D’ORIGINES
PAR ANNE MORTIAUX /
DES TAS CONFUS ASBL

Deux musiciens munis d’instruments
électroniques générant des sons aléatoires
se sont donné pour but de faire de
l’imprévisible un allié de beauté. Dans
ce jeu de transformation et sublimation
musicale, les Saint-Gillois seront invités
à participer à la création de cette œuvre
musicale en participant à un sondage pour
faire naitre un moment de partage entre
l’habitant et le musicien.

L’asbl Des Tas Confus propose des ateliers
autour de l’argile et d’autres médias comme
le dessin ou l’écriture. C’est Anne Mortiaux
qui vous accueillera dans son atelier
(Chaussée d’Alsemberg n°13) pour découvrir
ou approfondir vos connaissances. Les
ateliers sont ouverts à tous, de 5 à 105 ans !
7
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KALE BOMEN RUISEN NIET /
SANS FEUILLES, LES ARBRES NE
BRUISSENT PAS
DOOR BXL WILD
NL/ Twee vrouwen zitten voor een caravan.
Ze wachten op bezoek. Een gesprek komt op
gang, we weten niet wie er zal langskomen,
maar de vrouwen bereiden zich koortsachtig
voor. In pittige, tragikomsiche dialogen komen
we erachter wat de twee samenbracht. Een
machtsspel uit het verleden sluimert op de
scène. Actrices Ina Geerts en Andréa Bardos
spelen deze meertalige voorstelling elk in hun
eigen taal. Op 10 juli 2021 tonen ze het stuk in
Pianofabriek.

CONCERT VOOR KLEINE POOTJES /
CONCERT POUR PETITES PATTES
DOOR A CROCH’NOTE
NL/ Muzikanten Wouter Vercruysse en
Catherine Struys en vertellers Lucie Burton

en Philip Meersman brengen een voorstelling
voor kinderen van 3 tot 10 jaar. Via het
verhaal van Woutine, een kleine muis die de
wereld wil ontdekken, duikt het publiek in
de schatkamer van de klassieke muziek. De
voorstelling speelt op 20 juni in Maison du
Peuple, tijdens Fête de la Musique.

LES OMBRES GRATUITES
DOOR SERGE ONNEN
NL/ Serge Onnen creëert nachtelijke
diorama’s met schaduwpoppen. De
Chinese ambachtelijk gemaakte poppen
verwijzen vaak naar economische
archetypes en ideeën: geld verdienen,
consumeren, verspillen, winst en verlies.
Onnens diorama’s gaan met deze thema’s
aan de slag achter ramen en vitrines
van leegstaande panden in economisch
moeilijke tijden. De expo is voorzien in de
zomer 2021.  

KALE BOMEN RUISEN NIET
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CULTURECULTUUR.1060
LES OMBRES GRATUITES

SILENCE COMPLICE 2.0

BRUSSELS SINGING

DOOR CIE. TISSERIN

DOOR CHISPA ASBL/BAPTISTE VAES

NL/ Theatercompagnie Tisserin creëert
een dialoog op scène tussen twee acteurs
en een koor van stemmen uit diverse
sociale milieus. De leden van het koor
reageren vanuit hun eigen levensverhaal
op een theaterstuk over John en Bill, twee
mannen met moeilijke levenswandel die
via de hondenwedrennen op zoek gaan
naar succes en geluk. De voorstelling
krijgt vorm via gesprekken en ateliers
met Brusselaars die niet altijd een stem
krijgen, tijdens residenties in verschillende
Brusselse culturele centra. In februari liep
een residentie in Maison Des Cultures,
maar door de huidige covid-19 maatregelen
moest het toonmoment achter gesloten
deuren plaatsvinden. In de zomer volgt
een tweede editie voor publiek. Silence
Complice is een project van regisseur Stien
Michiels en acteurs Stéphane Brodzki en
Laurent van der Rest.

NL/ Chispa organiseert
samenzingmomenten in de straten, parken
en pleinen van Sint-Gillis, onder begeleiding
van Baptiste Vaes en het Big Bang Choir. Via
cirkelzingen treedt een koor in interactie
met publiek en toevallige passanten, samen
creëeren de zangers via improvisatie muziek
en verbinding met iedereen die mee in de
kring wil stappen. Er zullen doorheen de
zomer verschillende zangcirkels opduiken
in Sint-Gillis, de eerste staat gepland eind
juni tijdens Fête de la Musique.

FR/ Retrouvez la liste complète des
projets retenus sur notre site:
www.stgillesculture.brussels
NL/ De volledige lijst van uitgekozen
projecten vind je op onze website
www.stgillesculture.brussels
9

Retrouvez le programme complet sur :
www.mdc1060.brussels

MAISON DES CULTURES

© Jessica Podraza

MAISON DES CULTURES

La Maison des Cultures est fermée au public de plus de 12 ans mais grouille tout de même
d’activités : les résidences artistiques et les ateliers pour enfants continuent tandis que ceux
des ados se déroulent en ligne ou à l’extérieur, la programmation est repensée avec des
projets artistiques à toute épreuve ! En voici un petit aperçu.

ACTIVITÉS ALTERNATIVES
PROGRAMMATION CONFINÉE

ATELIERS
HEBDOMADAIRES

◊ En février et mars

Nos ateliers hebdomadaires se poursuivent
vaille que vaille, « adaptation » étant le
maître-mot toujours plus d’actualité en
2021. Si les Liseurs en Ville et les petits
circassiens continuent à se voir « en vrai »,
les participants aux autres ateliers - M.T.V.,
Babel et Moov’ment - n’ont pas cette chance
mais maintiennent le cap et les liens (en
ligne ou à l’extérieur). Les jeunes de M.T.V.
présentent leurs compos aux intervenants
artistiques et animateurs lors de rendezvous en visioconférence, qui les conseillent,
les écoutent et les aident à maintenir le
cap. Les danseurs/euses en herbe libèrent
l’espace qu’ils peuvent chez elles/eux pour
se mettre en « moov’ment » avec le soutien
indéfectible de Brenda.

Afin d’apporter quelques pépites culturelles
aux enfants, nous avons programmé le
spectacle familial « Le Tout Petit Monsieur » en
live sur Zoom et offert aux écoles une histoire
audio « Sur-mesure » créée avec les élèves.
- INFOS Découvrez-en davantage sur notre site
internet

STAGE RÉCUP’ NATURE
◊ Du mardi 6 au samedi 10 avril | 9h-16h
Durant ce stage, les enfants fabriqueront des
décors, des déguisements, des accessoires… à
partir d’éléments naturels glanés dans le parc
de Forest. Le samedi, ils paraderont dans les
rues avec une ribambelle d’autres stagiaires
pour partager les fruits de leur imagination.
- INFOS Pour les 8-12 ans • En collaboration avec
Horslesmuren • Gratuit • Sur inscription
10
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Retrouvez le programme complet sur :
www.mdc1060.brussels

MAISON DES CULTURES

MAISON DES CULTURES

RÉSIDENCE AUTOUR DE LA CERISAIE

RÉSIDENCE SECONDO ME

◊ En février et mars

◊ En avril

Après 5 ans d’absence, Lioubov est de retour
chez elle, mais son domaine, « la cerisaie »
va disparaitre si elle ne fait rien. C’est le pitch
de base de la célèbre pièce de Tchekhov.
Ici, Lioubov entre sur scène, mais les autres
personnages de la pièce sont absents. Il n’y a
plus personne. Les lieux sont déjà vides.
Tout comme le théâtre. Vide. Il ne reste qu’une
caméra à qui parler. Alors Lioubov raconte
seule l’histoire de cette pièce. A sa manière.
Avec des trous, des omissions. Des rajouts et
commentaires. A moins que tout ça ne soit que
le rêve d’une randonneuse perdue en pleine
montagne en proie à de sévères hallucinations.

Un spectacle d’acrobatie aérienne, de
mouvement au sol et manipulation d’objets.
Au centre de la scène, une corde lisse est
suspendue. Sont présentes également les
sculptures de deux bustes, posés dans des
coins opposés. L’un « positif », l’autre « négatif ».
L’artiste parcours la scène, découvre les
objets et entame une danse joyeuse, presque
frénétique. Soudain, un doute s’installe et
l’artiste interrompt brusquement la danse. Les
émotions sont de plus en plus fortes, la crise
monte crescendo… Jusqu’au point de rupture.
Comment retrouver le calme intérieur ?

- INFOS Solo (en chantier) par Sophia Geffroy

RÉSIDENCE MUTIK
◊ En avril
Au Brésil, il existe une plante singulière,
la Mimosa pudica, aussi appelée « plante
sensible » car au moindre effleurement,
ses feuilles se replient vers la tige.
Une fois le calme revenu, celles-ci se
redéployent peu à peu. Mutik compare

- INFOS Par la compagnie OUI ! Mais…

cette plante aux personnes timides, qui
sont tentées de se replier sur ellesmêmes lors de contacts avec autrui mais
qui recèlent un monde singulier et riche
révélant des personnalités uniques.
- INFOS Création en cours de et par Ahmed Ayed,
Benoît Lavalard et Josselin Moinet
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BIBLIO DE ST-GILLES

Retrouvez le programme complet sur :
www.bibliosaintgilles.be

YOGA ET HISTOIRES
◊ Samedi 8 mai I 10h30 > 11h30
Une animation pour expérimenter le contact
avec ton corps, avec tes pensées. Sens
qu’autour de toi, en toi, se passent 1001
choses. Que tout vit et tout bouge. Que ces
choses qui bougent l’ont fait hier, le font
aujourd’hui mais le feront aussi demain.
Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà pratiqué
le yoga, ni d’être souple pour apprécier cette
animation.
BIBLIO DE ST-GILLES

Merci de prévoir un tapis de yoga (ou une
serviette de plage), un coussin et une petite
couverture (ou un pull chaud).

© Pioneer Library system

- INFOS & RÉSERVATIONS Animé par Annick Tasiaux (Yoga Kids Asterie) • Public : enfants de 6 à 12 ans •
Réservation indispensable au 02 435 12
40 ou sur place à la Biblio
Si les conditions sanitaires ne nous
permettent pas d’organiser l’activité à la
Biblio, nous prévoyons une alternative
en visioconférence.

Pour rappel, dans le contexte sanitaire des mesures régionales de sécurité, la
Biblio continue de s’adapter au mieux pour vous offrir l’accès à ses collections
(uniquement sur rdv au 02 435 12 40). Nous vous proposons aussi les services
suivants :
ACCÈS MULTIMÉDIA

LIRTUEL: LE PRÊT DE LIVRES NUMÉRIQUES

Les ordinateurs de l’espace multimédia
sont également accessibles. En partenariat
avec le Maison du Livre, nous proposons aux
étudiants deux espaces de lecture et d’étude.

L’inscription à Lirtuel est gratuite
actuellement, et sans obligation d’inscription
à une bibliothèque. Vous pouvez emprunter
8 livres en même temps.Rendez-vous sur
www.lirtuel.be

LIVRES POUR LES ANIMATIONS

Vous êtes enseignant ou animateur et vous
souhaitez disposer de livres pour vos élèves
ou les jeunes que vous animez ? Prenez
contact avec nous par téléphone ou par mail,
nous trouverons ensemble un moment pour
vous accueillir.
12
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- INFOS Retrouvez toutes les infos et les horaires
sur www.bibliosaintgilles.be

© Mireia Vila

LE JACQUES FRANCK

LE JACQUES FRANCK

FOCUS EXPOSITION, DANSE, PERFORMANCES :
VOS MURS NE NOUS EMPÊCHERONT PAS
◊ Du 6 février au 25 avril

Vos murs ne nous empêcheront pas, voilà une
évocation thématique qui pourrait résumer
la trajectoire d’Emmanuelle Vincent/Pierre
Larauza du binôme t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e.
Vos murs ne nous empêcheront pas, ce sont
des extraits visuels et sonores qui reviennent
sur 18 années de créations, comme un
témoignage d’expériences périphériques aux
spectacles et aux films. De la traversée de la
mer Baltique à l’exploration de Chocolate city,
quartier africain à Guangzhou…
La soirée du finissage du 24 avril proposera
trois rencontres : une performance en vitrine
avec Insert coin, une vidéo-danse live/interview
avec Chambre(s) d’hôtel ainsi qu’un solo de
danse avec Mutante.

- INFOS Entrée gratuite
Les mercredis et jeudis I 11h > 18h
Les vendredis I 11h > 21h
Les samedis et dimanches I 14h > 18h
Réservation obligatoire via
www.lejacquesfranck.be
Avec le soutien de Transcultures et des Pépinières
européennes de Création. T.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e est
conventionnée par la Fédération Wallonie – Bruxelles
service de la danse, soutenu par la Commune
d’Ixelles et accompagnée par le Grand Studio.
Nous vous demandons de venir à l’heure précise de
votre réservation.
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L’ART VU PAR LES JEUNES

M.T.V. : création
musicale de A à Z
Créé dans la continuité de l’atelier « Photo et vidéo sur smartphone », le
projet M.T.V (musique, théâtre, vidéo) a vu le jour en septembre 2020 sous
l’élan de deux participants. Son nom n’est pas sans rappeler la célèbre chaine
de télévision qui mettait les clips musicaux à l’honneur. L’atelier porté par
la Maison des Cultures, la Maison de jeunes le Bazar et le Brass se donne
pour objectif la réunion d’influences multiples, la diversité des approches
et la création musicale de A à Z ; de l’écriture jusqu’à la réalisation d’un clip.
Le tout coaché par l’artiste et rappeur bruxellois Bma Grace et les regards
encourageants de 15 participants. Si les ateliers ont pu débuter en présence, ils
ont dû très vite s’adapter au confinement et passer en mode virtuel. Pas évident
pour tout le monde. Retour sur ces ateliers avec Aleksandër Saliaj (17 ans) et
Zakaria Ouchen (24 ans).

Est-ce que cet atelier est votre 1ère
expérience avec la musique ?
Zakaria : Non, j’ai découvert la

musique lors d’un parcours de
beatbox au Maroc. Je ne savais pas
comment on trouvait les instrus ni
comment on travaillait en studio
mais je sentais que j’avais besoin de
faire ça. J’ai commencé à écrire chez
moi, comme ça, a capela ; toujours
caché car j’étais très timide.
Aleksandër : C’est quelque chose

que j’ai découvert l’an passé dans
l’atelier de smartphone pour
lequel j’ai composé une musique.
C’était ma première composition
faite sur base de logiciels de
montage. J’ai beaucoup aimé.

Pourquoi vous êtes vous inscrits ?
Aleksandër : Ce qui m’intéressait,
c’était le rap car je trouvais ça
marrant, stylé. Ça permet aussi
d’être un peu libre parce que dans le
rap il n’y a aucun sujet tabou…
Zakaria : J’étais intéressé par le rap.
Je rappais déjà au Maroc ; je l’avais
laissé de côté. J’écrivais mais juste
pour m’amuser.

Les participants ont des parcours et
des univers très différents. On chante
en français, en arabe, en espagnol…
Cette diversité est un atout pour vous ?
Aleksandër : Je trouve que c’est très
bien ; ça montre que les gens ont des
styles musicaux différents et chacun
vient pour ses idées.
Zakaria : Je me suis dit Waw je

vais voir plein de styles. C’est bien
pour apprendre des nouvelles
modes, des nouveaux mots et
ouvrir l’imagination. Et puis, ils.
elles sont né.e.s ici ; je peux aussi
connaitre plein de trucs. Et puis je
me suis senti comme en famille ;
je rap en arabe mais les gens ils
comprennent ; tu rappes et c’est bon.
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Arrivez-vous à trouver le même
plaisir dans les rencontres virtuelles?
Aleksandër : Je le vis bien mais cette
Aleksandër : En ce moment, je
année avec l’école j’ai beaucoup de
suis en train de faire un rap. Le
visioconférences donc j’ai un peu
thème sera sur les mamans, sur
du mal.
l’importance d’une mère dans la vie.
Zakaria : Je me sens aidé, ça me
Zakaria : Toujours je parle de ma
donne du courage. C’est rare de
mère, du futur, des gens qui te
trouver des gens comme ça.
laissent tomber et qui n’aiment pas
Est-ce que la musique vous
te voir bien… En même temps je fais
accompagne en ce moment dans ce aussi des trucs tranquilles ; ca donne
contexte particulier ?
un peu d’énergie. Comme ca les
gens qui vont t’écouter ne vont pas
Aleksandër : Je suis en 3ème
entendre que des chansons sur « ma
secondaire et j’ai 50 % de cours à
l’école. Quand je ne suis pas à l’école mère, mon père etc ».
je ne fais rien car les profs n’envoient Quel est ton projet, ton objectif pour
pas de devoir du coup, le rap est là
la fin de cet atelier ?
pour m’occuper car l’ennui c’est mon
Aleksandër : J’aimerai bien qu’on
pire ennemi.
puisse faire l’enregistrement d’un
Zakaria : La musique occupe 30 %
clip pour le diffuser sur les réseaux
de mon temps. Elle est comme un
sociaux.
psychologue, comme un médecin.
Zakaria : Je prendrai mon drapeau et je
Je suis ici sans famille donc j’ai
vais parler de plein de trucs : la guerre
besoin d’un grand courage surtout
avec le covid. J’écris quand je suis en de religion , le racisme… Je vais ouvrir
train de manger, quand je dors, quand un espace de parole pour parler de ça
et pour soigner…
je suis au travail… J’ai une grande
relation avec le rap. J’écris sur mes
problèmes, je sors les trucs de moi…
- INFOS C’est comme quand tu vas discuter
Le résultat de l’atelier sera présenté – nous
d’un truc de ta vie avec quelqu’un qui
l’espérons en fonction de l’évolution de la
t’écoute vraiment. Ça fait du bien.

Quels sont le.s thème.s qui vous
inspirent en ce moment?

situation sanitaire - le 30 mai prochain à la
Maison des Cultures.
www.mdc1060.brussels

15

MUSÉE HORTA

L’INVITATION DE VICTOR HORTA
◊ Du 15 janvier au 18 avril
Trente-huit artistes ont créé des œuvres en
écho à l’architecture de Victor Horta et à sa
maison.
Après une exposition tenue à la galerie
BeCraft sur le site des Anciens Abattoirs
de Mons en hiver 2019, c’est au tour de la
Maison Horta d’accueillir une sélection
de 10 artistes qui présenteront leur travail
au sein de la Maison même. Un dialogue
éclairant.

EXPOSITION : MASCARADE EN ROUGE
ET NOIR
◊ Du 3 au 18 avril I 14h > 17h
Avis aux amateurs et passionnés de
fantastique ! Le Musée d’Art Fantastique
accueillera l’exposition Mascarade en
rouge et noir, exposition collective basée
sur les couleurs emblématiques Bifff.
À cette occasion, 30 artistes belges et
internationaux proposeront des travaux
issus de l’univers fantastique.

Une exposition à l’initiative de BeCraft.

Venez voyager au sein d’un univers
unique le long d’un parcours où, tableaux
singuliers et masques imprimés,
composeront l’exposition.

- INFOS ET RÉSERVATION -

- INFOS ET RÉSERVATION Réservation en ligne obligatoire sur
www.fantastic-museum.be

02 543 04 90 - info@hortamuseum.be
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ASBL ARKADIA

L’ŒUVRE « ET »
SES VOISIN.E.S
◊ Visites guidées I
Printemps 2021
Vous avez peut-être
remarqué en vous baladant
rue Hôtel des Monnaies un
changement sur la façade
de l’Ecole Nouvelle. Si ce
n’est pas le cas, nous vous
invitions à y prêter attention,
une subtile attention. Et pour
cause, vous y découvriez
l’œuvre « ET » de Peter
Downsbrough, artiste de
renommée internationale.
Etape décisive du dernier
Parcours d’Artistes, cette

œuvre pérenne a été réalisée
en collaboration avec la
Commune de Saint-Gilles
et les Rencontres SaintGilloises. En intervenant sur
la façade de l’Ecole Nouvelle,
en ponctuant le décor de
lignes et de mots écrits en
français, néerlandais et
anglais, l’artiste cherche à
modifier le regard, établir
un dialogue. Ses mots
« de liaison » soulignent
l’architecture, recomposent
l’aspect visuel de la façade
et offrent une réflexion sur
l’importance du regard.

Depuis son installation lors
de la biennale (nous n’avons
malheureusement pas pu
l’inaugurer), l’œuvre interagit
avec le quartier. Après
avoir fait l’objet d’ateliers
pédagogiques avec les élèves
de l’Ecole Nouvelle, elle
sera, en effet, au printemps
le point de départ de visites
guidées organisées par
l’ASBL Arkadia.
Des visites qui vous
emmèneront ensuite à la
rencontre des sculptures
du Parc Pierre Paulus pour
se terminer place Louis
Morichar autour du mystère
des Dents de l’Ogre. Une
autre installation artistique
de Wollast. De quoi (re)
découvrir quelques œuvres du
patrimoine artistique saintgillois tout en confrontant les
approches, les nôtres et celles
des artistes, au fil du temps.
- INFOS ET RÉSERVATION -

www.arkadia.be

1/ Né à New Brunswick
(USA) en 1940, Peter
vit depuis 31 ans à
Bruxelles. Voir son
interview dans l’Info
Culture 98 sur notre site:
www.saintgillesculture.
brussels/espace-pro
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Les Brèves culturelles
Pierre Papier Ciseaux

STAGE
D’IMPROVISATON
THÉÂTRALE POUR
LES 10-13 ANS
◊ Les jeudi 8 et vendredi 9
avril I 10h > 16h30
Stage pour déjouer les idées
reçues sur les filles et les
garçons, casser la figure
aux clichés et grandir en
confiance via la création
d’histoires, de personnages
et d’émotions. Avec Emilie
Perraudeau, improvisatrice,
coach, pédagogue. Accueil
dès 9h et jusqu’à 17h. 75€.

TRAVAIL AU FÉMININ :
EXPOSITION
COLLECTIVE ET
RENCONTRES
◊ Du 6 mars au 30 mai I les
samedis de 14h > 18h et
sur rdv
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Regards poétiques (collages,
dessins, objets détournés) de
7 artistes sur la condition des
femmes dans le monde du
travail (précarité, invisibilité,
charge mentale). Diverses
activités pour tous·toutes.
Avec le soutien du Service
de l’Egalité des Chances et
des Droits des Femmes de
St-Gilles.

STAGE EN ARTS
PLASTIQUES POUR LES
6-10 ANS
◊ Semaine du 12 avril I
9h > 16h30
Véritable laboratoire créatif
(dessin, peinture, collage,
sculpture, land art) sur le
thème des animaux pour
explorer les arts plastiques
et l’émerveillement, en
route vers l’exposition de fin
d’année de tous les enfants
passés par Pierre Papier
Ciseaux.

Garderie dès 8h30 et jusqu’à
17h30. 200€
-Infos info@pierrepapierciseaux.eu
www.valerieprovost.net
pierrepapierciseaux
0472.369.121
CEMOME

PLAINES
MULTI-ACTIVITÉS
◊ Du 6 au 16 avril
Le CEMôme ASBL organise
des plaines (multi-activités 2,5-12 ans), des stages avec
une thématique spécifique
(3-12 ans) et Les Minimômes
pour les tous petits (de 2,5 à
3 ans), pendant les vacances
de printemps.
Prix entre 22,50
et 75€/semaine.
-Infos Plus d’infos sur le site
www.cemome.be

Les Brèves culturelles

Maison du livre

La Nombreuse asbl

STAGE D’ILLUSTRATION EXPOSITION PHOTO
◊ Du 12 au 16 avril I
10h > 17h
Avis aux amateur.ice.s de
dessin, venez créer un
carnet de voyage urbain
et découvrir le potentiel
créatif qu’il renferme entre
ses pages ! Au fil d’une
semaine d’expériences,
vous apprendrez les bases
de l’illustration et comment
raconter avec des dessins,
des images, des mots, du
collage…
Prix : 245€ / 200€
Pour les 12-15 ans
Animé par : Mathilde Manka,
illustratrice et autrice de
bandes dessinées

◊ Du 26 mars au 26 avril
La Nombreuse ASBL
invite dans ses murs la
photographe Anne-Sophie
Guillet afin d’y exposer son
projet Together.
Le travail de l’artiste
tend à remettre en
cause les perceptions
et les représentations
de modèles hommesfemmes hétéro-normatifs.
Ses images invitent le
spectateur à questionner
les idées enracinées dans
l’inconscient personnel et
collectif à propos de l’intime,
de repenser l’amour et notre
façon de co-exister.

-Infos - Infos et inscriptions Rue du fort, 42 m.ferrier@lamaisondulivre.be
lanombreuse@gmail.com
www.lamaisondulivre.be
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FOCUS ARTISTES

Interviews réalisées
avec la participation de
Christophe Balland
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©Louise Hubinont

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

Comme lors de chaque biennale du Parcours d’Artistes
de Saint-Gilles, un jury de professionnel.le.s du
secteur a sillonné tous les ateliers de l’édition 2020
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 présentons par paire entre janvier et
juin avant leur exposition collective. Pour ce deuxième
focus « Coups de cœur », voici les artistes Louise
Hubinont et Philippe Pinckaers.

©Mélanie Géray

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

Formée au RHoK (académie
van Etterbeek) par Hans
Van Dijk en lithographie, je
développe aujourd’hui une
pratique pluridisciplinaire
que j’ai pu explorer davantage
lors de la dernière édition du
parcours d’artistes de SaintGilles.
Cette édition particulière a-telle eu une autre saveur ?

Le grand espace dont je
bénéficiais (l’Acravate, 214
Rue de Mérode) m’a permis
d’explorer des installations
participatives. On y trouvait
- entre autres - un escalier
depuis lequel les visiteurs ont
pris le temps d’imprimer et
de se séparer de leur propre
trace en pressant une feuille
de papier contre leur visage
(installation accompagnée
d’une œuvre vidéo en

collaboration avec Héloïse
Rouard). Ils ont pu également
manipuler une lourde batte
de baseball gravée et se sont
aussi vus invités à un rituel
festif de partage de larmes.
Qu’est-ce qui vous a séduit
dans la gravure ?

L’art imprimé est pour moi une
pratique du corps. Je savoure
le temps qui s’évapore lors
des manipulations de pierres
lithographiques centenaires.
Ma pratique est parsemée
d’outils dont les roulements
mécaniques grondent comme
une menace sur la mémoire.
Quelles sont vos sources
d’inspiration ?

Inspirée avant tout par ma vie
personnelle et l’environnement
qui m’entoure, je raconte une
histoire faite de déchirures,
d’admiration, de rage et de
douceur.

ARTISTE
Surtout aux yeux des
autres.

FORMATION(S)
RHoK Etterbeek
Lithographie
(Hans van Dijk)

SELON VOUS, UN
ARTISTE C’EST
Quelqu’un qui laisse
des traces des
questions qu’il se pose.

SI VOUS NE VOUS
ÉTIEZ PAS ENGAGÉ
DANS L’ART
Je serais plombière.
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Philippe Pinckaers
Décembre 2012.

FORMATION(S)
Autodidacte.

SELON VOUS, UN
ARTISTE C’EST
Quelqu’un qui veut
épater les galeries en
livrant un petit bout
de lui-même. Avec
sincérité. Ou pas.

SI VOUS NE VOUS
ÉTIEZ PAS ENGAGÉ
DANS L’ART
… je serai mort.
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Parcours d’Artistes, c’est quoi
pour vous ?

Il m’a permis d’exposer, ce
que je n’avais jamais fait
avant. J’ai été bien accueilli.
Reconnaissance éternelle.
Cette édition particulière a-telle eu une autre saveur ?

Cette année avait une ambiance
particulière faite de cordialité
et presque de fraternité. Les
gens visitaient les ateliers
contre le virus. A la fois un
combat et le repos du guerrier.

Comment décririez-vous vos
peintures, vous identifiez-vous
à un style particulier ?

Je n’ai pas de style. Je
suis « trans-genre ». J’aime
Nicolas de Staël, Kirchner,
Motherwell, Rick Wauters,
Filip Denis…
Quelles sont vos sources
d’inspirations ?

Un pot de confiture, une fenêtre,
mon chien. J’aime les cadrages
et les couleurs.

©Stephanie Rolland
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