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FR Une nouvelle saison culturelle débute et avec elle une respiration.
Nous sommes en effet heureux de pouvoir annoncer dans ces pages de
nouvelles rencontres culturelles tant au sein des structures communales
que dans tous les lieux culturels présents sur la commune.

Au sein du service de la culture, vous pourrez découvrir du 10/09 au 23/10
à la Maison Pelgrims «rosa rosa rosae rosae», une exposition collective
de plus de 20 artistes aux origines multiples qui aborde les enjeux liés au
langage, à la connaissance, à la transmission et à l’Histoire (p. 4 et Focus
artiste p.20)
À la Maison du Peuple, les soirées tango font leur retour dès le 11
septembre. On y fera aussi la fête à la biodiversité les 4 et 5 septembre.
Enfin, nous aurons le plaisir d’ouvrir la tournée du spectacle « Da
Solo » avec Angelo Bison. Envie d’en savoir plus ? découvrez son
interview dans l’onglet Focus de notre site internet.
De nouveaux ateliers hebdomadaires pour enfants, ados et adultes
débutent à la Maison des Cultures avec des inconditionnels - parentsbambins, liseurs en ville, Théâtre action, Moov’ment - et des
nouveautés : Cause toujours, Let’s talk about sex (p.6).
La Biblio quant à elle s’associe à la Maison du livre pour célébrer deux
années de bibliothèque mobile en vélo cargo à la rencontre de personnes
vivant dans la rue. Expositions, rencontres, brocantes feront la part belle
à cette action mais surtout à la solidarité et la chaleur humaine.
Enfin, ces quatre maisons rejoignent la cinquième d’entre elles –
l’Atelier du web - pour la seconde édition du Prism’ Festival. Festival qui
rassemble toutes les maisons de l’Echevinat de la Culture de Saint-Gilles
du 19 au 31 octobre, embarquez pour un voyage autour du thème du
temps : théâtre, conférence-atelier, performances, installations, Yoga et
histoires…. Choisissez le côté du prisme qui vous attire le plus et laisser
vous surprendre par ses autres aspects. Le voyage promet d’être riche et
votre ticket ouvre toutes les portes gratuitement !
Au plaisir de débuter cette nouvelle saison avec vous,

NL Een nieuw cultuurseizoen gaat van start en tegelijk halen we ook
opgelucht adem. We zijn maar wat blij in deze pagina’s nieuwe culturele
events te mogen aankondigen, zowel in de gemeentelijke cultuurhuizen
als op andere cultuurlocaties in de gemeente.

Van 10/09 tot 23/10 organiseert de dienst Cultuur in het Pelgrimshuis
«rosa rosa rosae rosae», een collectieve tentoonstelling van meer dan 20
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kunstenaars van verschillende origine, waar thema’s
rond taal, kennis, overdracht en geschiedenis aan
bod komen (p. 4 en ‘Focus artiste’ p.20).
In het Volkshuis gaan vanaf 11 september de
tangoavonden opnieuw van start en op 4 en
5 september bouwen we er een feestje rond
biodiversiteit. Ten slotte krijgen we de eer om de
tournee van het spektakel «Da Solo» met Angelo
Bison te mogen openen. Wil je er meer over weten?
Lees dan zijn interview onder het tabblad Focus op
onze website.
In het Huis van Culturen zijn er opnieuw de
wekelijkse workshops voor kinderen, tieners en
volwassenen met de klassiekers - ouders-peuters,
lezers in de stad, Action Theater, Moov’ment - en
enkele nieuwigheden zoals ‘Cause toujours, Let’s
talk about seks’ (p.6).
De Franstalige bibliotheek werkt samen met het
Huis van het Boek om de mobiele bibliotheek te
vieren, die al er 2 jaar met bakfietsen op uittrekt om
mensen die op straat leven te gaan opzoeken. Dit
initiatief draait rond tentoonstellingen, ontmoetingen
en rommelmarkten maar in de eerste plaats rond
solidariteit en menselijke warmte.
Ten slotte slaan deze vier huizen, samen met het
vijfde - het Webatelier - de handen in elkaar voor
de tweede editie van het Prism’ Festival. Dit festival
brengt alle huizen van het schepenambt Cultuur van
Sint-Gillis van 19 tot 31 oktober samen voor een reis
rond het thema tijd: theater, conferentie-workshop,
voorstellingen, installaties, yoga en verhalen.... Kies
de kant van het prisma die je het meest aanspreekt
en laat je verrassen door zijn andere aspecten. Het
belooft een reis vol rijke ervaringen te worden en
met je ticket kom je overal gratis binnen!
We kijken er alvast naar uit, samen met jullie in dit
nieuwe seizoen te mogen stappen.

FRANCESCO
IAMMARINO
Echevin de la Culture
Schepen van Cultuur

CHARLES PICQUÉ
Bourgmestre
Burgemeester
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PRISM’ FESTIVAL

LA MÉMOIRE DE L’EAU

20
FOCUS ARTISTE

-3-
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MAISON PELGRIMS

MAISON PELGRIMS

Retrouvez le programme complet sur :
www.stgillesculture.irisnet.be

BUREN
AUDREY COTTIN
YIANNIS PAPADOPOULOS

EXPOSITION
« ROSA ROSA ROSAE ROSAE »
◊ Du 10 septembre au 23 octobre
◊ Ouverture le 9 septembre I 17 > 20H
« Rosa rosa rosae rosae » est une exposition collective accompagnée de performances, visites guidées, d’ateliers et d’un
livre d’artistes. Elle réunit une vingtaine
d’artistes aux origines multiples autour
d’enjeux liés au langage, à la connaissance, à la transmission et à l’Histoire.
Le projet prend source dans l’œuvre
photographique Rosa/Rota III de Jan Vercruysse, qui fut poète avant de s’affirmer
en artiste visuel. Il y confronte la déclinaison latine du mot « rosa » (la rose), au mot
« rota » qui signifie la roue, le destin. Traçant différents sillons inspirés par cette
œuvre, l’exposition aborde le langage
tel le reflet d’un monde aux frontières
perméables, où les mots et les paroles se
mêlent et s’entremêlent inconsciemment.
Les langages invoqués y sont nombreux.
Ils se répètent, s’entrechoquent ou
fusionnent les uns aux autres. Mettant
l’écriture à l’épreuve des traditions orales,
ils traversent l’image fixe et l’image en
mouvement, la musique et les corps.
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Avec les œuvres de Alicia Jeannin (FR-Bxl),
Alicja Melzacka (PL-Maastricht), Angela
Detanico & Rafael Lain (BR-Paris), Anna¨k
Lou Pitteloud (CH-Bxl), Audrey Cottin
(FR-Bxl), buren (BE-Gand), Charlie Usher
(GB-Bxl), Eleanor Ivory Weber (AU-Bxl),
Eva Giolo (BE-Bxl), Maíra Dietrich (BR- Fiorannopolis), Marc Buchy (FR-Bxl), Maxime
Jean-Baptiste (FR-Bxl & Paris), Niels Poiz
(BE-Bxl),Oriol Vilanova (ES-Bxl), Sabir
(FR-Bxl), Slow Reading Club (USA/AU-Bxl),
Sofia Caesar (BR-Bxl), Surya Ibrahim (BEBxl), Yiannis Papadopoulos (GR-Athènes &
Anvers), Yoann Van Parys (BE-Bxl) et Jan
Vercruysse (BE)

- INFOS Accessible gratuitement :
Lu-Je I 13h30 >16h30
Sa I 14h00 >18h00
(visites guidées les 11/09 et 16/10)
Programme des ateliers et des
performances sur
www.stgillesculture.brussels ou
www.sb34.org

© Olivier Donnet

MAISON DU PEUPLE

Retrouvez le programme complet sur :
www.stgillesculture.bruxelles

MAISON DU PEUPLE

EXPO – CONFÉRENCE
BIODIVER-CITY
◊ Les 4 septembre dès 13h
◊ Le 5 septembre dès 11h30
L’événement qui lie écologie et culture ! Pour
promouvoir la biodiversité urbaine, l’asbl Trilithe fait le pari de la faire découvrir au travers
de différents médiums : exposition artistique,
conférences, rencontres, débats, etc.

DANSE :
SOIRÉES TANGO
◊ Les samedis 11 septembre et 9 octobre
Gisela et Sergio sont de retour et ils ont hâte
de vous retrouver pour vous faire danser le
tango : un imprévisible face à face, un moment unique et privilégié, un dialogue improvisé, dans un jeu à deux, tendre et violent qui
est un solennel défi à notre créativité.

THÉÂTRE : DA SOLO
◊ Du 21 au 24 septembre I 20H
C’est à Saint-Gilles que débutera la tournée
bruxelloise de Da Solo. C’est une histoire toute
simple,celle d’un jeune homme qui un jour
prend le large, quitte sa Toscane merveilleuse
pour la grisaille du nord de l’Europe, et y décide
finalement d’y inscrire sa vie, d’y fonder une
famille, d’y trouver du travail, dans un hôtel,
ces palaces où l’on n’arrête pas d’admirer ou
d’envier ceux qui bougent sans cesse partout
dans le monde... D’y construire une maison. De
regarder partir sa fille vivre sa propre vie ; et
d’assister impuissant à la maladie qui ronge la
mémoire de sa femme. Une histoire bouleversante car elle celle de millions d’autres
sur notre continent. Da solo devient alors une
saisissante réflexion sur l’humanité, le sens
même des priorités de la vie, elle parle de cette
migration que chacun de nous accomplit dans
sa vie pour tenter de savoir qui il est.
A l’issue des représentations du 21 et 24 septembre, le comédien offrira un bord de scène
pour pouvoir échanger avec le public sur la
thématique du spectacle. Une représentation
sera donnée en italien le 23 septembre. En
attendant, découvrez l’interview d’Angelo Bison
sur notre site (onglet Focus).
- INFOS Un texte de Nicole Malinconi, adapté et
interprété par Angelo Bison et mis en scène
par Lorent Wanson, du Théâtre Épique.
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MAISON DES CULTURES

ATELIER : « LISEURS EN VILLE » :
LECTURE ET PAROLE
◊ Les mardis du 12 octobre au 17 mai I
16h30 >18h30

Retrouvez le programme complet sur :
www.mdc1060.brussels

ATELIER : PARENTS-BAMBINS
◊ Les mercredis du 29 septembre au 18 mai I
accueil libre entre 9h30 et 11h30

Les jeunes sont invités à s’approprier les
mots et les textes et à (re)découvrir le plaisir
de la lecture, voire du théâtre.

Ces ateliers s’adressent aux tout-petits
accompagnés d’un parent proche et proposent la pratique du cirque et de la psychomotricité comme médium de rencontre et
de partage.

- INFOS Pour les jeunes de 10 à 14 ans
Sur inscription • 5€/an

Un moment de jeux et de découverte en
famille. Un espace de rencontre avec d’autres
enfants, d’autres parents.
Avec l’Ecole de Cirque de Bruxelles

ATELIER : THÉÂTRE-ACTION
◊ Les jeudis du 16 septembre au 19 mai I 17h
> 18h30
Au départ de discussions sur le vécu des
participant.e.s, se rencontrer à travers
l’expérience théâtrale et explorer le jeu
de l’acteur. Développer ses possibilités d’imagination et d’expression, sa
confiance en soi. Se découvrir, se respecter, s’amuser ensemble et construire
un spectacle selon les principes de la
création collective.
Avec Stéphane de la Maison des Cultures

- INFOS –
Pour les jeunes de 11 à 16 ans
Sur inscription • 5€/an
6
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- INFOS Enfants de 18 à 36 mois accompagnés
d’un parent proche (max 7 couples
parent/ enfant)
Sans inscription • 1€/atelier • Pas
d’atelier pendant les vacances scolaires

FESTIVAL PRISM’
◊ Du 19 au 31 octobre
La Maison des Cultures, co-organisatrice du Prism’Festival, accueillera
dans ses murs des expos, installations
participatives et spectacles. Voir infos
page 10-12.

Retrouvez le programme complet sur :
www.mdc1060.brussels

ATELIER :
MOOV’MENT

ATELIER :
LET’S TALK ABOUT SEX

ATELIER :
CAUSE TOUJOURS

◊ Les samedis du 18
septembre au 21 mai I 14h
> 16h

◊ Samedi 25 septembre I14h
> 18h

◊ Les mercredis pairs à
partir du 22 septembre I 14h
> 16h

Les participant.e.s vont imaginer des pas de danse – peu
importe le style– pour élaborer
ensemble une chorégraphie
inspirée des idées de tout.e.s.
L’individu.e sera au cœur de
la création afin permettre à
chacun de se développer, de
gagner en confiance en lui/
elle et de s’exprimer à travers
une pratique artistique.

Plus qu’un atelier d’écriture,
cet après-midi sera l’occasion
de se rencontrer, d’échanger
et de construire ensemble de
nouveaux imaginaires érotiques et/ou pornographiques
en s’interrogeant sur le choix
des mots, des situations et en
se permettant d’en inventer
d’autres. Il s’agira de déplacer le regard, de s’interroger,
de rester en mouvement. Il
sera fait appel à l’autofiction en
se remémorant des souvenirs,
des expériences d’enfance et
d’adolescence, celles de sa vie
d’adulte... Un espace de parole
« safe » et bienveillant sera
bien sûr mis en place !

MAISON DES CULTURES

© freepik.com

MAISON DES CULTURES

Après un an et demi de
crise sanitaire, la Maison
des Cultures souhaite ouvrir
un espace de parole et de
rencontres permettant aux
jeunes de s’exprimer et
d’échanger sur les sujets
qui leur tiennent à cœur.
Ponctuellement, des ateliers
d’exploration sur différents
thèmes artistiques pourront
être proposés.

Un projet du Darouri Express .
Avec le soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Egalité des
Chance.

- INFOS –
Pour les jeunes de
12 à 18 ans
Sur inscription • 5€/an

- INFOS –
Pour les femmes majeures
Gratuit • Sur inscription

- INFOS –
Pour les jeunes de
12 à 18 ans
Gratuit • Sans inscription
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MAISON DU LIVRE

Street&Read, déjà deux ans !

MAISON DU LIVRE

Depuis septembre 2019, la bibliothèque
mobile en vélo cargo va à la rencontre des
personnes vivant dans la rue à Bruxelles.
L’objectif premier étant de rendre la
possibilité de lire accessible à tou·te·s,
mais également d’utiliser le livre comme
« prétexte » pour sortir un tant soit peu
cette population de l’isolement social.
A l’occasion de cet anniversaire, nous vous
proposons de découvrir une exposition
sur la thématique du sans-abrisme ainsi
que notre «Immense brocante» et de
partager deux moments de rencontre
littéraire et humaine.

- INFOS ET RÉSERVATION –
02 543 12 20
info@lamaisondulivre.be
8
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Dans le contexte sanitaire des
mesures régionales de sécurité,
l’accès à la Biblio se fait uniquement
sur RDV. Merci de réserver par
téléphone au: 02 435 12 40
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.

Retrouvez le programme complet sur :
www.bibliosaintgilles.be

EXPOSITION

L’IMMENSE BROCANTE

◊ Du 14 au 24 septembre

◊ Samedi 18 septembre I
9h > 13h et de 15h >18h

L’ASBL Bulle organise une exposition photo
itinérante sur la thématique du sans-abrisme
vécu au jour le jour, notamment en collaboration avec Street&Read. Grâce à l’implication
bénévole d’une dizaine de photographes et
reporters, quatre thèmes seront abordés :
l’hygiène et la santé, les interactions sociales,
l’accès (ou non) au logement, les violences
et les addictions. À travers des portraits,
des photos d’ambiance et des témoignages
audios, de véritables parcours de vie seront
mis en lumière, afin de rendre hommage aux
personnes en errance (à Bruxelles et partout
ailleurs) et à tous les acteurs et actrices de
terrain. Le but ? Rendre visible l’invisible et,
ainsi, par la pluralité des lieux d’exposition,
permettre aux sans-abris d’occuper un peu
plus l’espace public.
Horaires : Les mardis de 12h à 14h, les
mercredis de 14h à 19h, le samedi de 9h à 13h
et de 15h à 18h, le dimanche de 14h à 18h •
Prix : Accès libre • Réservation indispensable

MARDI SUR LE POUCE
PAROLES DONNÉES, PAROLES
PERDUES ?
◊ Mardi 21 septembre I 12h15 > 13h45
Échanges avec deux représentants du
collectif Sylloge (Lucie Martin, Emmanuel
Lorrain, Margaux Dauby) à l’origine du livre
Paroles données, paroles perdues ? (Maelström 2020) qui évoque le monde de la rue
depuis l’expérience des premiers concernés,
recueillie lors de discussions entre sansabris, travailleurs sociaux, quidams, dans
des lieux d’accueil bruxellois.
Cette rencontre n’aura lieu que si les activités
en présentiel sont autorisées • Prix : Accès
libre • Réservation indispensable •
Apportez votre pique-nique ou profitez
de nos croque-monsieur (si les
conditions sanitaires le permettent)

◊ Dimanche 19 septembre I 14h > 18h
Des bouquins pour tous les goûts et
toutes les bourses, issus des élagages
de la Biblio de Saint-Gilles, ainsi que des
ouvrages non appropriés pour notre petite
bibliothèque mobile.
La recette de la vente sera utilisée pour aider
Street&Read dans ses activités (achats de
livres, maintenance du cargo).
En collaboraration avec Doucheflux asbl

L’IMAGE DU SANS ABRI DANS
LA LITTÉRATURE : PETIT FLORILÈGE
COMMENTÉ
◊ Samedi 18 septembreI 18h
De la mythologie grecque avec Diogène à
Vernon Subutex de Virginie Despentes, en
passant par Boudu sauvé des eaux ou Le
peuple d’en bas de Jack London, la figure
du sans abri dans la littérature véhicule
nombre de préjugés et de fantasmes. Elle
nous présente un miroir de nos aspirations
et de nos peurs, tantôt repoussoir, tantôt
idéal de liberté.
Pour tenter de mettre en lumière
quelques préjugés, nous vous proposons
de venir écouter une sélection d’extraits
de textes (lus par l’équipe de la Maison du
Livre) en compagnie et avec l’éclairage de
représentants du Syndicat des Immenses*
et de Laurent d’Ursel qui en est le Secrétaire révocable.
* Immense, acronyme d’Individu dans une Merde
Matérielle Énorme mais Non Sans Exigences

Cette rencontre n’aura lieu que si les
activités en présentiel sont autorisées •
Prix : Accès libre • Réservation
indispensable
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PRISM’ FESTIVAL
◊ Du 19 au 31 octobre
Maison Pelgrims
Maison du Peuple
Maison des Cultures
Biblio de Saint-Gilles
Atelier du Web
Pour sa deuxième édition, le
Prism’ festival déploie ses
multiples facettes autour du
thème du TEMPS. Les cinq
maisons du Service de la
Culture vous invitent à l’aborder
sous différents prismes et
médiums artistiques.
Au départ du lieu ou de
l’activité qui a retenu votre
attention, partez en voyage
sur la vague du temps
en empruntant différents
chemins, regards et
sensibilités. Le ticket unique
ouvre toutes ces portes
gratuitement !

MAISON PELGRIMS
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EXPOSITION « ROSA

SPECTACLE

ROSA ROSAE ROSAE »

« CENDRILLON »

◊ Jusqu’ au 23 octobre

◊ Le 21 octobre I 18h

Inaugurée en 2019 avec une
première édition présentée à
SB34-The Pool, l’exposition
rosa rosa rosae rosae réunit
une vingtaine d’artistes aux
origines multiples autour
d’enjeux liés au langage,
à la connaissance, à la
transmission et à l’Histoire.
(voir infos détaillées p. 4)

Duo piano (Mathilde
Mazabrard) – danse (Hélène
Gulizzi) sur le thème : « Temps
et transformation ». Le conte
de Cendrillon raconté
par la poésie, le piano et
la danse. Cette histoire
universelle, qui raconte
comment une servante
devient une reine, déploie
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CENDRILLON

de nombreuses étapes-clés
dans tout changement de
vie important : la solitude
intense, la colère, la
soumission, l’espoir.

MAISON DES CULTURES

EXPOS ET INSTALLATIONS
« HEROES »

Avec le soutien de l’asbl Source
Plurielle et de l’asbl Orfeo.

DE MONI WESPI

MUSIQUE

Une exposition interactive issue
du projet MOVING PORTRAITS
présentant des adolescents et
leur monde virtuel parallèle.

« COMPOSER L’ESPACE »
DE MARTIN LORIDAN
◊ Le vendredi 22 octobre I 20h
◊ Le dimanche 24 octobre I 16h

Marcher dans un lieu,
prendre le temps
d’« écouter » les parcours ;
donner l’envie, éveiller
la curiosité par la vue et
l’écoute d’instruments et
de musiciens classiques en
mouvement dans l’espace,
entrainant, avec leurs
sons, l’écoute des enfants,
l’étonnement des adultes,
le passage des curieux…
Composition de Martin
Loridan (compositeur
vivant à Saint-Gilles). Avec
Renata Kambarova (flutiste)
et Benjamin Maneyrol
(clarinettiste).

HEROES

◊ Du 19 au 31 octobre

WATERLIGHT GRAFFITI

WATERLIGHT GRAFFITI

D’ANTONIN FOURNEAU
◊ Du 19 au 23 octobre

FIREFLY

Une installation interactive
sous forme d’un mur
composé d’une multitude de
LEDs qui s’illuminent lorsque
leur surface est en contact
avec de l’eau.

DE PATRICK SUCHET

PHOSPHOGRAPHONS
DE MARIA DERMITZAKI
◊ Le 31 octobre I 14h et 18h

Une installation interactive
et ludique où petits et grands
sont invités à dessiner, écrire
et s’exprimer avec… de la
lumière !

◊ Du 19 au 23 octobre

Firefly est une cabine de
light painting autonome. Elle
permet à chaque visiteur
de se photographier et de
peindre avec la lumière,
sans l’assistance d’un
artiste, en suivant les
instructions affichées sur un
retour vidéo.

En collaboration avec le
festival Urbanika
www.urbanika.be

PENDULUM INSIGHT
OKUS LAB
◊ Les 19 et 23 octobre I (heure
à préciser)

Spectacle hyptonicochorégraphique. Pendulum
Insight est plus qu’une
performance, c’est une
invitation au voyage dans
d’autres états de conscience
physique et mental.

En collaboration avec le
festival Urbanika
www.urbanika.be
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SPECTACLE
« VIENS ON S’TIRE » –
CIE LA CORNEILLE BLEUE
◊ Dimanche 31 octobre I 14 et
16h I Esplanade de la Maison
des Cultures

LIGHT DANCE SHOW

LIGHT DANCE SHOW
◊ Du 20 au 22 octobre
(représentations réservées
aux écoles)

Un spectacle fait d’images
et de mouvement, qui
porte la danse dans
un jeu d’apparition et
de disparitions grâce
à la programmation
d’effets visuels et d’une
chorégraphie inédite.

En collaboration avec le
festival Urbanika
www.urbanika.be

« CE QUE JE VEUX C’EST
ÉCOUTER POUSSER MES
CHEVEUX »
D’ELODIE VANDENPLAS
◊ le 29 octobre I (heure à
préciser)

Comment s’extraire de la
fureur du monde ? Un récit
autobiographique d’Elodie
Vandenplas sur la nécessité
de ralentir nos rythmes de
vie pour une plus grande
présence au monde.

12
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Fuir la vitesse, le bruit
des villes, le tsunami des
paperasses, l’anonymat
des bureaux froids et la
couleur pâle des néons.
Deux paumées s’enfuient.
Elles embarquent toute leur
vie sur un vieux vélo, fidèle
destrier usé par la route.
C’est les pieds en panade
et le cœur cabossé qu’elles
accostent ici, chez vous, avec
de la poussière d’espoir plein
les poches.se confrontent et
provoquent une multiplicité
narrative qui propose une
nouvelle vision du corps :
la photo, la danse, la vidéo et
la création sonore.
BIBLIO DE SAINT-GILLES

! A la Bibliothèque de SaintGilles, on te propose de venir
tester tout ça !
Pendant 1 heure, tu vas
expérimenter le contact avec
ton corps, avec tes pensées.
Sentir qu’autour de toi, en
toi, se passent 1001 choses.
Que tout vit et tout bouge. Et
pourtant, ce n’’est pas de la
magie (ou juste un petit peu) !
- INFOS –
Public : 5 > 8 ans • Animé
par Annick Tasiaux (Yoga Kids
– Asterie) • Sur réservation
YOGA ET HISTOIRES

ATELIER DU WEB

YOGA ET HISTOIRES

CONFÉRENCE - ATELIER

« YOG’HARRY POTTER »

◊ Les 23 et le 30 octobre I
14 > 16h

◊ Le 30 octobre I
11h30 > 12h30

Faire du yoga quand on est
enfant, ça te semble bizarre ?
Mêler «Abracadabra» avec
«Chien tête en bas», c’est
vraiment fou ?! Et bien non

Conférence - atelier autour
de « l’usage du numérique
en période de confinement
et le changement du
rapport au temps que cela
a engendré » par Séverine
Bailleux et Cyrielle Marlet
(Happyslowpeople.be).

VIENS ON S’TIRE

- INFOS ET RÉSERVATIONS Retrouvez le programme
complet sur :
www.stgillesculture.brussels
Les réservations se font
directement sur les sites
internet de chaque maison.

LE JACQUES FRANCK

© Romain Vennekens

DE BIB

De bib zet haar jaarlijkse traditie verder en
opent het schooljaar met een spetterend
feest ! Kom ontdekken en leer de
Nederlandstalige activiteiten in Sint-Gillis
kennen met een spel. Niet te missen !
- INFOS –
Inschrijven : www.sint-gillis.bibliotheek.be

MEET&GREET ANNELIES VERBEKE
◊ Zaterdag 2 oktober I 19u00 > 20u30
Annelies Verbeke (1976) debuteerde in 2003.
Ze schrijft vooral romans, verhalenbundels
en theaterteksten. Haar werk verscheen
intussen in 26 talen en werd meermaals
bekroond. In januari verscheen haar
verhalenbundel Treinen en Kamers. Zij gaat
op deze avond met leesambassadeur Reza
Farnoud en andere lezers in gesprek over
deze laatste verhalenbundel.

LE JACQUES FRANCK

◊ Zaterdag 11 september I 10u en 16u

DANSE :
LES AUTRES
◊ Samedi 23 octobre I 18h > 19h
Les Autres raconte l’histoire de quatre
personnages isolés dans un monde
étrange... Un enfer de plastique, totalement
dépouillé de tout être vivant, et entouré
d’écrans translucides infranchissables.

DE BIB

BIB FEEST !

Ces habitants parviendront-ils à s’émanciper
de cette existence morne et sans nuances?
Le souhaitent-ils ? Pour conjurer le sort,
déjouer l’ennui, tous les jours, ils dansent.
Avec précision, avec ferveur, avec passion...
De rencontres fortuites en quêtes obstinées,
les quatre amis finiront peut-être par
commettre cet acte crucial, rebelle entre
tous: s’émerveiller du vivant.
Dans le cadre des Rencontres Danse, Cirque,
Théâtre

- INFOS Inschrijven : www.sint-gillis.bibliotheek.be •
Voor volwassenen • Gratis
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La mémoire
de l’eau
« Bonjour, c’est bienvenu à tout le monde. Vous avez sous les pieds un ancien
ruisseau : le Elsbeek. Il est toujours là mais il est bien bas. Cet atelier est en
lien avec les transformations que va connaitre le parc à la rentrée. On y joue
avec la mémoire de l’eau… Installez-vous et amusez-vous ! ». L’invitation est
lancée et les passants curieux rejoignent les enfants pour pétrir la terre et
investir les lieux. La scène se passe en plein cœur du Parc Pierre Paulus, sous
la Maison Pelgrims. Anne Mortiaux, artiste céramiste, y anime un atelier libre
adultes-enfants sur un thème qui lui est cher : l’eau.
Quand on lui demande la genèse du projet, les souvenirs émergent, il y a
quelques années, cette installation de torchis autour d’un puit d’extraction
d’argile si riche qu’une école à ciel ouvert s’y est installée pendant deux ans.
Ou cet appel à projet sur la friche des faïenceries BOCH à La Louvière où les
explorateurs en herbe ont collaboré avec les ancien.ne.s travailleur.eus.es de
l’usine. Et, plus récemment, la création d’une classe d’argile à l’Ecole Nouvelle1.
Dans tous ces projets, le même travail de mémoire les mains dans la terre ;
le même enthousiasme pour l’histoire et la création de liens. Rencontre avec
Julia, Adam, Mohamed et Giacomo : petit.e.s créateur.rice.s du chemin de la
mémoire de l’eau dans le parc Pierre Paulus.

14
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Pourquoi avez-vous eu envie de
participer à l’atelier ?
Julia : Parce que je ne voulais plus
rester à la maison. Je suis passée
par là et ils m’ont invité. Je suis
venue tous les jours.
Adam : Je suis passé avec des
copains, on jouait à touche à touche
et puis on a vu l’atelier et ça m’a plu.
Mohamed : Parce que mon frère a
eu un accident et dans ma tête c’est
tout chamboulé. Ça me fait du bien,
ça me permet d’oublier.
Qu’est-ce que vous trouvez chouette
dans cet atelier ?
Julia : C’est qu’on peut faire plein
de choses incroyables. Plein de
sculptures juste avec l’argile qui est
faite avec la terre (explique t-elle
avec créant sa nouvelle sculpture).
Adam : Faire des sculptures.
Giacomo : C’est modeler et inventer
des trucs.
Toi Giacomo, tu es là depuis le début.
Qu’est ce qui te plait ?
Giacomo : J’aime bien parce que
j’améliore chaque jour ce truc.
Et qu’est-ce que c’est ce « truc »
d’ailleurs ?
Giacomo: C’est un chemin pour
l’eau. J’ai eu cette idée de faire cette
arche pour que l’eau arrive là.
Je pense que l’idée n’est pas mal.

Je crois que j’ai l’attention de faire
deux trous ici… je vais voir. On va
faire descendre l’eau de tout e haut,
ca va faire 15 mètres.
Julia : Oui, en fait, on représente un
ruisseau qui est en dessous du parc.
On construit plein de gargouilles, on
place des tuyaux dedans et après
on verse l’eau ; ca représente le
ruisseau qu’il y avait ici ; moi j’ai fait
une montagne avec des arbres et un
serpent autour et l’eau peut circuler
Est-ce que c’est dur de travailler
la terre ?
Adam : Non. Quand elle était vraiment
dur dur dur dur dur dur on l’a cassé
et on l’a malaxé. Touche ici (me dit-il
fier). Puis on a du la casser avec une
sorte de pilon.

1/Anne Mortiaux
a mis cet espace
sur pied avec une
amie céramiste et
un architecte avec
l’aide de subsides
dont l’appel à projet
bicommunautaire
culturecultuur.1060.
Elle espère que le
lieu puisse continuer
à vivre car il offre
de nombreuses
possibilités aux
enfants.

Julia : Oui et elle devient comme de
la pierre cassée et après on met de
l’eau…
Adam : … tu laisses une demi-heure et
ça fait comme de la peinture. D’ailleurs,
je vous laisse j’ai envie de peindre

Ainsi se finit l’histoire sur papier…
car celle-ci se vit surtout dehors,
les mains dans la terre.

JULIA, ADAM, MOHAMED ET GIACOMO
15

FESTIVAL :
HOMOGRAFÍA | HOMOGRAPHY
◊ Du 30 septembre au 2 octobre

LE TRI POSTAL

PIERRE PAPIER CISEAUX

HOMOGRAFÍA | HOMOGRAPHY est un festival
de vidéo et de performance qui explore les
diverses représentations non-normatives
associées à la dissidence sexuelle. C’est
un programme de compositions visuelles
hautement suggestives, de poésie
cinématographique, d’installations et
de performances qui évoquent l’identité,
le genre et la relation entre le corps et
l’expression artistique. La 7ème édition du
festival investira de nouveau le Tri Postal
avec au programme de ces 3 jours : des
projections de vidéos provenant de toute la
planète queer ; des performances exclusives,
une exposition, des installations et enfin un
panel de discussion sur la place des femmes
et personnes non-binaires dans l’art.

- INFOS Organisé par l’asbl Communa
Avenue Fonsny 48 - 1060 St Gilles
www.communa.be/lieux/tri-postal
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PIERRE PAPIER CISEAUX

© Mélinée

© Leandro_Godinho

LE TRI POSTAL

ATELIERS EN ARTS PLASTIQUES
Favorisant l’expression de soi et le bien-être
au travers des arts plastiques dans toute leur
diversité (dessin, peinture, collage, gravure,
sculpture, art textile, land art…), les ateliers en
arts plastiques de Pierre Papier Ciseaux sont
des pépites.
- INFOS Pour les 4 à 6 ans un dimanche après-midi
par mois (5/09, 10/10…)
Pour les 6 à 10 ans les mercredis de 13h30
à 16h30 ainsi que lors de stages d’une ou
plusieurs journées (27/09, 4-5/11) ; pour
adultes par-ci par-là…

HISTOIRES DE BOSSUS ET AUTRES
CORPS TORDUS
◊ Le samedi 16 octobre I 11 > 13h
Histoires pour tous·toutes à partir de 6 ans
partagées par Christine Horman, conteuse et
penseuse de l’intime, suivies d’un atelier de
collage animé par Valérie Provost. 5€/personne
Avec le soutien du Service de l’Egalité des
Chances et des Droits des Femmes de St-Gilles.
- INFOS info@pierrepapierciseaux.eu
www.valerieprovost.net/
pierrepapierciseaux
0472.369.121
@pierrepapierciseauxbxl

EXPOSITION :
« ARJA HYYTIÄINEN, GROUNDING »

EXPOSITION :
«TÉO BECHER - CHARBON BLANC»

◊ Du 22 septembre au 31 octobr

◊ Du 22 septembre au 31 octobre

Sous ce terme qui évoque un retour nécessaire
à la terre d’où nous venons, Grounding
rassemble différentes époques du travail
autobiographique d’Arja Hyytiäinen. Humains,
animaux, roches et arbres y sont traités sur
un pied d’égalité dans une écriture à la fois
délicate et profonde, fragile et enracinée dans la
puissance de la nature. Arja nous raconte ainsi
le temps qui s’étire…

Au sein des montagnes de la Maurienne,
«la vallée de l’aluminium» fut propice au
développement de cette industrie au XXe siècle,
grâce à sa capacité à alimenter les usines en
hydroélectricité. Nombreuses au XXe siècle,
il n’en reste désormais plus qu’une, longée par
une autoroute et bientôt par une ligne de TGV.

Ce travail est construit en argentique et réalisé
en chambre noire par l’auteur elle-même.

CONTRETYPE

© Téo Becher

© Arja Hyytiäinen

CONTRETYPE

Téo Becher avait pour but d’expérimenter
physiquement le paysage. Être dans la
montagne, marcher, respirer, parcourir cet
inhabitable, qui ne peut être senti qu’à pied,
au plus près de la topographie, immergé dans
le paysage. — Téo Becher (extrait)

Dossier sélectionné lors de l’édition 2020 de
l’appel à projets annuel initié par Contretype
« Propositions d’artistes »

MAIS AUSSI :
EXPOSITION I «HUGO WOATZI CHAMELEON»

ET TOUJOURS EN COURS JUSQU’AU
12 SEPTEMBRE
EXPOSITION I «CHARIF BENHELIMA –
THE END OF A LINE»
EXPOSITION I «YVES PIEDBŒUF –
RÉMANENCE»
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Les Brèves culturelles
Place Van Meenen, rue
Demeur et rue du Fort

ÉCHAPPÉES BELLES
LA FABRIQUE DES
REGARDS
◊ A découvrir jusqu’au 30
septembre sur la Place Van
Meenen, dans la rue Demeur
et la Rue du Fort.
Une exposition à ciel ouvert.
Une installation d’œuvres
d’art autour du thème de
l’eau imprimées sur tissus
(photographies, peintures,
gravures, arts numériques),
accrochées en hauteur dans
l’espace public !
CONSTANT_V

LATOS
◊ Installation: 23 septembre
au 21 novembre
◊ Vernissage : 23 septembre I
18h00 > 21h00

18
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Avec LATOS, le collectif
réinvestit le dispositif
informatique qu’ils ont
utilisé dans leurs enquêtes.
Dans la vitrine de Constant
vzw, ce dispositif est cette
fois tourné vers lui-même.
Il met en œuvre son propre
fonctionnement de réseau
(échanges, négociations,
prises de décisions...)
et les productions de
pensées qui rendent son
existence possible.

Musée d’Art fantastique

HALLOWEEN-FESTIVAL
I CONCOURS

LATOS est présentée dans
le cadre de Constant_V , une
série d’installations F/LOSS
à petite échelle dans la
vitrine de Constant.
par L.A.T.O.S.
(Pierre-Philippe Duchâtelet,
Deborah Levy, Lionel Maes
et Antoine Wang)
Gratuit | Gratis

Dans le cadre de l’Halloween
Festival, le Musée d’Art
Fantastique organise un
grand concours de décoration
de façade et vitrine à
l’attention des riverains et
commerçant de Saint-Gilles.
Infos sur :
www.fantastic-museum.be

Les Brèves culturelles
PERMANENCE
JURIDIQUE POUR
ARTISTES & ASBL
Maison Pelgrims
Jeudi I 13h > 14h30
sur rendez-vous
Vous avez des
problèmes d’ordre
juridique concernant
votre statut social ou
fiscal, ou des questions
relatives à des contrats,
à des droits d’auteur ou
droits voisins ?

Maison du livre

CONCERT BRASSENS À
LA MAISON DU PEUPLE
◊ 28 octobre I 20h
A l’occasion du centenaire de
naissance et des 40 ans de
décès du chanteur à la pipe,
divers artistes lui rendront
hommage en chansons.
Une organisation de la
Maison du Livre, PAC,
Centre Librex, PointCulture,
Francofaune et Midis de
la Poésie.

HABITER DEMAIN
– ESQUISSES D’UN
FUTUR DÉSIRABLE :
EXPOSITION,
RENCONTRES, ATELIERS
ET SPECTACLES
◊ Du 14 octobre au 8
décembre
La crise climatique constitue
une menace majeure autant
qu’une invitation à mettre
l’imagination au travail.
Saurons-nous en profiter pour
revoir notre rapport au vivant,
aux techniques ? Trouver
de nouveaux mots pour un

Une permanence
juridique et fiscale,
animée par un juriste
spécialisé à ces
questions, se tient à
disposition de tous
les intervenants de
la vie artistique :
artistes créateurs ou
interprètes, mais aussi
toutes activités liées, …
et ce, pour des avis,
conseils concrets et
adaptés, rendus en
toute indépendance.
CONTACT:
02/534.56.05
nouveau monde ? Revitaliser
les imaginaires ? Privilégier
une approche transversale
plutôt que laisser les
spécialistes à leur spécialité ?
Deux mois pour échanger,
infuser, se confronter, ouvrir
les possibles et sortir de
l’ornière qui nous empêche de
penser que chacun.e peut, à
son échelle, agir sur le monde.
19
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Exposition
collective « rosa
rosa rosae rosae »
Mi- septembre aura lieu l’exposition collective « rosa rosa rosae rosae ».
Une vingtaines d’artistes d’origines multiples travaillant à Bruxelles sur
des médiums artistes pluriels - vidéo, son, dessin, écriture, théâtre - sont
réunis. Au programme : des performances, des installations, des workshops
et un livre d’artistes. Il aurait fallu l’édition complète de cet Info Culture pour
donner voix aux coulisses de cette rencontre qui ouvre la rentrée culturelle à
la Maison Pelgrims. En voici un petit aperçu en compagnie de la curatrice de
l’exposition Pauline Hatzigeorgiou et de l’une des artistes, Sofia Caesar.
Que se cache-t-il
derrière ce titre (qui
renvoie directement aux
déclinaisons latines) ?

© Jan Vercruyse

Pauline H. : il se cache plein
de choses ( rires). De fait,
il y a ce souvenir parfois
un peu douloureux (le latin
c’est à la fois le jeu et la
contrainte, enfin pour moi) des
déclinaisons latines avec cet
obstacle de l’enseignement
qui veut faire apprendre une
répétition abstraite. Le titre
fait en réalité écho à deux
références : il est extrait de
l’œuvre photographique Rosa/
Rota II de Jan Vercruysse, un
artiste belge dont le travail
sur le portrait d’artiste,
la mémoire, la mort, la
présence/absence m’a
beaucoup influencé. Et au
20
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travail de Gertrude Stein avec
son célèbre vers : « Rose is
a rose is a rose is a rose »
dans lequel il y a ce même
jeu de répétition d’un terme
identique qui renvoie à des
significations différentes.
Toute l’expo est basée làdessus.
Sofia Caesar, vous êtes
l’une des artistes de cette
exposition. Que va-t-on
découvrir ?
Sofia C. : Dans la racine de
tout mon travail, il a une
proposition corporelle qui
est inspirée des techniques
somatiques utilisées dans
la danse. Ce sont des petits
exercices ou rituels que
nous pouvons faire dans
notre quotidien.

© Sophia Caesar

Mon envie pour l’expo est
de proposer un workshop,
de créer un moment où on
prendra le café ensemble. Nous
transformerons le reste du
café présent dans les tasses en
prenant 5 min pour faire un
dessin, un type d’aquarelle.
Le café – outre le fait que ce
soit une matière coloniale qui
renvoie à un traumatisme – est
la gazoline de notre énergie,
c’est quelque chose qui nous
fait travailler, nous rend
productifs. Dessiner avec ça,
c’est le « désœuvrer ».
D’où vous vient cette idée ?
Sofia C. : C’est inspiré d’une
artiste brésilienne qui s’appelle
Fernanda Gomes. J’avais 8
ans quand je suis entrée dans
la maison de cette artiste (elle
a été ma tante pendant 5 ans
de ma vie ) ; c’était magique
pour moi. Elle a créé un monde
imaginaire avec des restes
de café, de cigarettes, de fil
dentaire… c’était comme « un
bon trauma » ; ça a inscrit en
moi l’idée qu’il est possible de
créer sa propre vie, de s’inventer.

Fernanda m’a transmis ça
et moi j’aimerai transmettre
ce rituel comme un exercice
pratique pour le corps… C’est
une invitation…

Pauline H. : Ce workshop
prendra d’ailleurs place
dans l’exposition, au cœur
d’une nouvelle installation
sur laquelle Sofia travaille
actuellement.
Y a-t-il quelque chose de
particulier à créer un second
volet à ce projet ?
Pauline H. : Oui. La première
expo a permis de créer des
liens, et le fait de la re-monter
(dans une version étoffée) nous
donne l’occasion de poursuivre
cet accompagnement, ce qui
est finalement assez inhabituel
pour notre milieu où en général
on passe d’un projet à un
autre. Le fait d’être à nouveau
ensemble, de rejouer, ça induit
une autre relation de travail,
plus confiante et amicale. Et ça
précise le rapport aux pratiques
et aux œuvres. Car plusieurs
œuvres montrées en 2019 ont
depuis lors évolué, elles ont
pris de l’ampleur, ou généré
d’autres séries…

L’année qui vient de se passer
a-t-elle influencé ce qui sera
proposé ?
Sofia C.: Oui beaucoup. J’ai
commencé à faire ce travail
avec le café pendant le 1er
confinement. C’était une façon
de me connecter avec le plus

Sofia
Caesar
ARTISTE DEPUIS
2010 mais je pense que
j’ai commencé quand
j’étais petite vers 4 ou
5ans

FORMATION(S)
en danse thérapie au
Brésil (Rio)

SELON VOUS, UN
ARTISTE C’EST
une personne

SI VOUS NE VOUS
ÉTIEZ PAS ENGAGÉ
DANS L’ART
j’aurai été cuisinière

1/Artiste très
importante
au Brésil, qui
travaille avec
l’abstraction et
avec des choses
du quotidien, des
choses qu’on ne
valorise pas
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Pauline
Hatzigeorgiou
CURATRICE DEPUIS
2015

FORMATION(S)
en Histoire de l’art et
par de nombreuses
expériences. Je viens
d’un milieu artistique,
ça a donc toujours
été là.

SELON VOUS, UN
ARTISTE C’EST
c’est différentes
choses en fonction des
espaces. La réponse
de Sofia était très belle.
Ce sont des manières
de se définir. C’est ça la
lutte en fait : se définir
soi-même.

SI VOUS NE VOUS
ÉTIEZ PAS ENGAGÉ
DANS L’ART
plus proche de la
nature, autour de la
Méditerranée.

intime, avec une façon d’être
artiste dans une situation de
crise et de questionnement de
toutes les formes de vie qu’on
a créés aujourd’hui. J’avais la
nécessité de vivre de manière
plus apaisée. J’ai plus de 300
dessins avec tous les cafés.
Pauline H. : La question du
protocole est présente dans
l’expo. Elle a pris une tournure
particulière en voyant à quel
point notre quotidien est régi
de protocoles très violents et
invasifs qui touchent la question
du déplacement du corps et sa
circulation. Néanmoins, il n’a
pas fallu la pandémie pour le
vivre. Ce sont des notions que
traitent beaucoup d’artistes ;
utiliser ces formes d’autorité
et les détourner dans l’art. Il y
a donc beaucoup d’œuvres qui
prennent un sens particulier du
fait de revenir à ces pratiques
protocolaires aujourd’hui ; on
a l’impression que c’est une
manière de réagir au présent
mais c’est un rapport sociétal
beaucoup plus inscrit.

La transmission et la
méditation sont des matrices
de cette exposition

© Jan Vercruyse

Pauline H. : En effet, comme
on parle de transmission et de
médiation au sein des œuvres
proposées, ça me tenait à
cœur qu’il y ait des projets
qui intègrent la question de la
médiation, de la transmission
et du partage dans l’œuvre
elle-même. Je voulais aller
au-delà d’une transmission22
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méditation réduite à une parole
ou une visite.
La question du langage et de
la transmission orale est elle
aussi centrale
Pauline H. : Le fait de travailler
avec des artistes issu.e.s des
quatre coins du monde c’est
amener leur rapport au langage
et voir à quel point on se rejoint
et à quel point il y a le nondit, l’incompris. En ce sens, la
médiation ce n’est pas toujours
expliquer ou rendre transparent.
C’est parfois aussi assumer la
part d’opacité dans les choses
et créer des espaces pour
presque induire cette opacité.
Il faut trouver un équilibre entre
l’explication des œuvres tout
en acceptant qu’il y ait aussi un
peu de brouhaha pour garder la
densité de l’expression, rester
dans l’art ; une fois que l’on a
tout expliqué et tout transmis…
on est dans la communication.

Mettre en place un jeu tout en
assumant qu’il y a le hasard,
l’incompris, ou l’absurde. Il y a
plusieurs œuvres assez absurdes
dans l’expo d’ailleurs ; il en faut !

INFOS
Sofia Caeser : http://sofiacaesar.net
SB34 : https://sb34.org/
Expo « rosa rosa rosae rosae »
Du 10.09 > 23.10 - Voir infos page 4

LISTE DES LIEUX CULTURELS
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.

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

BIBLIO DE SAINT-GILLES
Rue de Rome, 28
02 / 435 12 40
www.bibliosaintgilles.be

LE JACQUES FRANCK
Ch. De Waterloo 94
02 538 90 20
www.lejacquesfranck.be

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

MUSEE D’ART
FANTASTIQUE

CONTRETYPE
Cité Fontainas, 4 A
02 538 42 20
contretype@skynet.be
www.contretype.org

CONSTANT ASBL
Association pour l’Art et
les Médias
Rue du Fort 5
www.constantasbl.org

Rue Américaine 7
www.fantastic-museum.be

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

Les activités du Service de la
culture sont annoncées sous
réserve de leur approbation par
le Collège et de l’évolution des
mesures sanitaires en cours.

PIERRE PAPIER CISEAUX
Rue Hôtel des Monnaies 107
0472 369 121
info@pierrepapierciseaux.eu
www.valerieprovost.net/
pierrepapierciseaux

COMMUNA –
TRI POSTAL
Avenue Fonsny 48
www.communa.be/lieux/tri-postal/

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

Echevinat de la Culture
Schepenambt van Cultuur
Francesco Iammarino
Bourgmestre / Burgemeester
Charles Picqué
Échevin de la Culture / Schepen van Cultuur
Responsable Service de la Culture
Verantwoordelijke van de Dienst Cultuur
Juliette Roussel
Service de la Culture / Dienst Cultuur
Nathalie Mandane / Abderrahim Mekkaoui /
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