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FR Le programme de ces mois de mai et juin nous met en grande joie !

Et pour cause, la situation actuelle nous permet – enfin – de colorer
cette fin de saison avec plusieurs évènements culturels phares de notre
commune : le Parcours d’Artistes, la Fête de la Musique et Quartier
Fêt’Art pour ne citer qu’eux.
Musée ouvert à l’échelle d’une ville et aux multiples facettes l’édition
2022 du Parcours c’est près de 200 artistes qui vous ouvrent les portes de
leurs imaginaires. Mais aussi : des expositions dans 11 pôles, une soirée
d’ouverture et une nocturne des ateliers, 7 projets en espace public, un
grand atelier, des visites guidées, des animations ainsi qu’une nuit des
galeries. Le tout relié par le fil de la Transmission, thème central de cette
année (p 4-5).
Une ambiance de généreux partages qui restera présente jusqu’à fin mai
avec deux journées portes ouvertes : à la Maison des Cultures, le 22 mai
(p. 8) et à l’Académie des Beaux–Arts (p.11). L’occasion de découvrir les
ateliers et projets développés dans ces deux lieux.
En juin, outre les différents rendez-vous proposés au sein des maisons
du service de la culture et des lieux culturels saint-gillois, notez d’ores et
déjà deux dates dans vos agendas ! Le vendredi 10 juin pour une aprèsmidi festive dans les rues de Belgrade et de l’imprimerie à l’occasion
de Quartier Fet’art co-organisé par la Maisons des Cultures (p.9) et le
vendredi 17 juin sur la place Maurice Van Meenen pour la Fête de la
Musique (p.14-15).
Au sein de nos focus, David Delruelle - l’un des artistes programmés en
espace public pendant ce Parcours - nous parlera de la force poétique
des images (p.20-22). Côté jeunesse, c’est en compagnie de Marie Martin
que nous découvrons les possibilités proposées aux jeunes par le Service
Citoyen Européen où comment s’engager et se donner du temps pour
penser son avenir sans partir au bout du monde (p.12-13).
Au plaisir de célébrer et d’échanger avec vous,

NL Het programma voor de maanden mei en juni stemt ons gelukkig!

En terecht, eindelijk kunnen we het einde van dit cultuurseizoen weer
opfleuren met een aantal culturele topevenementen van onze gemeente
zoals het Artiestenparcours, het Feest van de Muziek en Quartier Fêt’Art,
om er maar een paar te noemen.
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En deze sfeer van genereus delen trekken we door
tot eind mei met twee opendeurdagen: in het Huis
van de Culturen op 22 mei (p. 8) en in de Academie
voor Schone Kunsten (p. 11). Een gelegenheid om de
verschillende ateliers en projecten op deze locaties
te ontdekken.
Behalve de verschillende evenementen die de huizen
van de dienst Cultuur en de cultuurlocaties van SintGillis organiseren, moet je vooral volgende twee data
met stip in je agenda aankruisen! Op vrijdag 10 juni
is er een feestelijke namiddag in de Belgrado- en
Drukkerijstraat ter gelegenheid van Quartier Fet’art,
een samenwerking tussen de Huizen van Cultuur
(p.9), en op vrijdag 17 juni het Muziekfeest op het
Maurice Van Meenenplein (p.14-15).
Onze focus is dit jaar David Delruelle - een van
de kunstenaars die tijdens dit Parcours in de
openbare ruimte is geprogrammeerd -, die ons iets
meer zal vertellen over de poëtische kracht van
beelden (p. 20-22). Voor de jeugd ontdekken we in
gezelschap van Marie Martin alle mogelijkheden
die de Europese burgerdienst jongeren biedt, of hoe
je je kunt inzetten en tijd kunt nemen om over je
toekomst na te denken zonder naar het andere einde
van de wereld te trekken (blz.12-13).

© Laura Pleuger

De editie 2022 van het Parcours is als een open
museum op stadsniveau met tal van facetten,
waarbij zo’n 200 kunstenaars de deuren van
hun verbeelding voor je openzetten. Daarnaast
zijn er ook tentoonstellingen op 11 hubs, een
openingsavond en een nocturne van de ateliers, 7
projecten in de openbare ruimte, een groot ‘atelier’,
rondleidingen, animaties en een nacht van de
galerijen. De rode draad doorheen het hele verhaal
dit jaar is Transmissie (p. 4-5).
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FOCUS ARTISTE :
DAVID DELRUELLE
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PARCOURS D’ARTISTES 2022

Parcours d’Artistes

© Julia Lebrao Sendra

Musée ouvert à l’échelle d’une ville et aux multiples facettes, le Parcours
d’Artistes se présente comme l’occasion unique de croiser professionnels
et amateurs du monde de l’art dans un contexte à la fois festif et intime.
L’édition 2022 abordera la thématique de la transmission.

Le Parcours d’Artistes 2022 c’est :

MAISON DES CULTURES (VOIR PAGE 8)

>D
 es expositions
dans 11 pôles dont

QUELQUE CHOSE A ÉTÉ OUBLIÉ PAR
PEUR DE JULIA LEBRAO SENDRA AVEC
LA COLLABORATION DE ANNE SOPHIE
MATRELLA

MAISON DU PEUPLE (VOIR PAGE 7)

« COBRA DE TRANSMISSION » PIERRE
ALECHINSKY
« AIMER MANGER » DE LAURA LAFON
◊ Du 6 mai au 5 juin
MAISON PELGRIMS (VOIR PAGE 6)

COLLECTION BALEINE BLANCHE ÉDITIONS MACARONIBOOK
◊ Du 27 avril au 23 mai

4
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Avec cette exposition, la Maison des Cultures
interpelle la capacité de l’art à s’impliquer, au fil
des siècles, dans la transmission des savoirfaire, qu’il s’agisse des premières méthodes de
reproduction sur papier (lithographie, gravure,
sérigraphie, monotype), de la céramique ou de
l’impression textile.
BIBLIO

TRACER LES INSTANTS DE CATHERINE B.
Tracer les instants pour ne pas les perdre, pour
garder précieusement, par les mots et les images,
les émotions, les questionnements, les doutes, les
désirs et les sentiments qui jalonnent le quotidien.

ATELIER DU WEB

EXPOSITION COLLECTIVE

L’HÔTEL DE VILLE — LE GRAND ATELIER

◊ 7 > 8 et 14 >15 mai I

11h30, 12h30, 14h30, 15h30, 16h30

Dans la salle de l’Europe, la restauratrice Laure
Mortiaux restaurera en public un tableau méconnu de l’artiste Omer Dierickx, peint en 1888
et retrouvé dans les greniers communaux… Une
manière de comprendre le travail minutieux de
la restauration d’œuvres d’art.
Des visites guidées de l’hôtel de ville sont également organisées gratuitement, dont certaines
pour les malvoyants et les malentendants.

@ Lucia Gerhardt

Six artistes en résistance expriment leur engagement pour un art inclusif, écologique, féministe et même romantique. Ils et elles font des
choix et les assument, les expriment et nous
offrent leur diversité et leur « moi » complexe
visible aux yeux des autres.

> 8 projets en espace
public
« Re-découvrir » par la cie As Palavras;
« Familiefoto’s » par le collectif
La Nombreuse ;
« Memorabilia » de David Delruelle ;
« Alamor » par Ooups Asbl ;
« Birds, moving portraits » par Moni Wespi
Expo photos ( projet URBE ) - Medeber Teatro
« Au passage» projet participatif mené par
Simon Ruaut
Ainsi qu’une sculpture éphèmère d’Ilaria
Simonetta

> Une Nuit des Galeries
◊ Mercredi 11 mai I 18 > 21h
Découvrez pendant une soirée les galeries saintgilloises qui font la richesse de la commune.

> Plus de 200 artistes

© Catherine B.

Que ce soit au sein de leurs ateliers ou dans
l’un des 11 pôles ne ratez pas l’occasion d’être
au plus près de l’acte artistique et de l’univers
des artistes de cette biennale

- INFOS Les week-ends du 7-8 et 14-15 mai •
Vendredi 6 mai I 18h : soirée
d’ouverture suivie de la nocturne des
ateliers d’artistes •
www.parcoursdartistes.be
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Retrouvez le programme complet sur :
www.stgillesculture.irisnet.be

MAISON PELGRIMS

MAISON PELGRIMS

EXPOSITION :
COLLECTION BALEINE BLANCHE PAR
LES ÉDITIONS MACARONIBOOK
◊ Jusqu’au 23 mai

Collection Baleine Blanche créée par la maison d’édition Macaronibook est un souhait de
rassembler six artistes photographes qui interrogent la figure paternelle, qui façonnent, qui
fouillent et cherchent une image du père. Elie
Carp, Natalie Malisse, Erell Hemmer, Martin
Gallone, Henri Clément et Camille Carbonaro y
présenteront leur projet personnel.
Macaronibook est une maison d’édition indé6
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pendante fondée par Camille Carbonaro en
2016 et basée à Bruxelles. Elle se concentre
sur des projets photographiques et poétiques
qui interrogent la mémoire, l’identité, la généalogie et l’exil avec une attention particulière portée à la relation entre image, archive
et texte. C’est donc tout naturellement que
le Parcours d’Artistes a souhaité inviter cette
maison d’édition à prendre place dans ce lieu
familial et inspiré qu’est la Maison Pelgrims.
- PLUS D’INFOS SUR www.instagram.com/macaronibook
macaronibook@gmail.com

Retrouvez le programme complet sur :
www.stgillesculture.bruxelles

EXPOSITION : PIERRE ALECHINSKY
◊ Du 7 mai au 5 juin
La Maison du Peuple accueille Cobra de
transmission, une toile de Pierre Alechinsky
prêtée par le Musée d’Ixelles qui vient d’achever une campagne de restauration de cette
œuvre monumentale. Cette peinture sera accompagnée d’une série de gravures du même
artiste, issues de la collection permanente du
Centre de la Gravure et de l’Image imprimée
à La Louvière. L’ensemble permettra de montrer la variété et la richesse des réalisations
de l’artiste, et d’apporter un angle plus ouvert
sur les différents procédés utilisés dans son
travail. Chacune de ces gravures permet de
rebondir sur plusieurs aspects phares dans
l’univers de Pierre Alechinsky, à savoir le
thème du chaos et du renouveau, la figure du
serpent, la calligraphie, la gravure sur pierre,
le symbole du cercle, ou bien le thème de la
transmission mise à l’honneur cette année
dans le 18e Parcours d’Artistes.
- INFOS Gratuit

MAISON DU PEUPLE
© Laura Lafrons

© CoBrA de Transmission, 1968, Pierre Alechinsky –
Vue d’exposition Musée d’Ixelles

MAISON DU PEUPLE

EXPOSITION : « AIMER MANGER »
DE LAURA LAFON
◊ Du 7 mai au 5 juin
Et si la transmission passait aussi par aimer
manger ? « Pour Aimer Manger, la photographe Laura Lafon s’est invitée dans sept
foyers saint-gillois pour discuter d’amour.
En résulte une série de portraits et de récits,
pour tracer les contours de ce qui nous
réunit tous et toutes dans nos différences et
nos épreuves : aimer et manger. La cuisine
devient alors un lieu de rencontre intime. On
prépare les mets et autour d’un plat, on se
rencontre et se confie. On passe à table et les
langues se délient. À travers ces portraits,
et récits de vie, Aimer Manger raconte les
habitant.e.s de la ville de Bruxelles »

Dans le cadre du Parcours d’Artistes 2022
(voir p. 4)

- INFOS Gratuit

Sans oublier le traditionnel bal
Tango organisé par Estacion tango le
samedi 11 juin
7

Retrouvez le programme complet sur :
www.mdc1060.brussels

© Julia Lebrao Sendra

MAISON DES CULTURES

MAISON DES CULTURES

EXPOSITION:
JOURNÉE PORTES
QUELQUE CHOSE A ÉTÉ OUVERTES
OUBLIÉ PAR PEUR
◊ Dimanche 22 mai I 12h30

ATELIER :
GÉNÉRATIONS
QUARTIER

◊ Les 7, 8, 14 et 15 mai |
14h > 18h

>1 8h30

◊ Samedi 4 juin I 14h > 7h

Les participant·e·s aux ateliers
hebdomadaires menés durant
la saison vous présentent les
résultats de leur travail. Vous
y découvrirez les quelques
mois de création vécus
par les Liseurs en Ville, les
participant·e·s à Moov’ment et
aux ateliers de théâtre-action
et les circassiens.

Au sein d’un atelier
créatif, les participant·e·s
explorent la question des
préjugés liés au territoire
en créant collectivement
et individuellement une
carte subjective aux
nombreuses thématiques :
carte mémoire, carte des
frontières, du quotidien, etc.

- INFOS En partenariat avec l’École
de Cirque
de Bruxelles • Gratuit

- INFOS Par Nighthawks asbl •
Gratuit

◊ Vernissage le vendredi 6
juin | 20h
Cette exposition interpelle
la capacité de l’art à
s’impliquer dans la
transmission des savoirfaire, qu’il s’agisse des
premières méthodes de
reproduction sur papier,
de la céramique ou de
l’impression textile, à travers
les travaux de Julia Lebrao
Sendra et d’Anne Sophie
Matrella.
- INFOS Dans le cadre du Parcours
d’artistes • Gratuit
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© Bernard De Keyzer

MAISON DES CULTURES

MAISON DES CULTURES

FÊTE : QUARTIER FÊT’ART
◊ Vendredi 10 juin | 15h30
- INFOS Co-organisée par la Maison des Cultures,
l’Imprimerie, la Recyclerie Sociale et Hors
les muren (CRU) • Gratuit

© Bernard De Keyzer

© Bernard De Keyzer

Le rendez-vous annuel incontournable du
bas de Forest et Saint-Gilles ! Les acteurs
socioculturels remettent le couvert et
s’approprient les rues de Belgrade et de
l’Imprimerie, unissant les deux communes
autour d’une joyeuse célébration de l’art
sous toutes ses formes et pour tous. Ateliers
et animations avec les associations voisines,
concerts, spectacles, œuvres collectives…
sont au programme, pour une après-midi
familiale et soirée festive !
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BIBLIO DE ST-GILLES

Retrouvez le programme complet sur :
www.bibliosaintgilles.be

Retour sur la Biennale
Paul Hurtmans

BIBLIO DE ST-GILLES

Cette année, la Biblio de Saint-Gilles a
accompagné la participation de 9 classes de
l’Athénée Victor Horta et du Lycée Intégral
Roger Lallemand à l’édition 2021-2022
de la Biennale Paul Hurtmans du livre de
jeunesse. Organisé tous les deux ans par
le Centre de littérature de jeunesse de
Bruxelles, ce projet a pour objectif principal
de promouvoir la Littérature de Jeunesse
« mais aussi de motiver le jeune à (re)
trouver le chemin des bibliothèques et de
transformer la lecture en une activité de
plaisir et de libre choix »1.
A l’automne dernier, Johanne et Sophie animatrices à la Biblio - ont présenté aux
élèves les titres de la sélection de cette
édition de manière ludique. Après avoir
dévoré ceux-ci, au printemps, l’événement
s’est conclu en beauté avec l’occasion pour
les élèves de rencontrer les auteur.rice.s :
que du bonheur... et beaucoup d’encouragements à poursuivre nos rêves !
Pour Max de Radiguès, auteur de Simon et
Louise, « mauvais élève » aujourd’hui bé10

Info Culture - n°108

déiste professionnel, tout est possible même
sans talent inné. Avec Cassius, biographie
romancée de Mohamed Ali, Catherine
Locandro a partagé son émotion de découvrir comment un petit garçon est devenu
« le plus grand ». Et dans les coulisses,
Sarah Gréselle a essuyé plusieurs refus
avant d’obtenir d’illustrer (superbement) le
Princesse Bryone de Ludovic Flamant. Aylin
Manço, autrice du saignant Ogresse, a rencontré les élèves en conférence visio depuis
sa résidence d’écriture en Turquie, et leur a
lu un extrait de son prochain ouvrage… Enfin,
Thomas Lavachery a parlé de Rumeur
mais aussi de sa longue bibliographie, de
l’écriture et du solitaire travail d’écrivain.
Fort heureusement, ce qui l’aide, ce sont les
rencontres et discussions avec son lectorat,
comme celles-ci…
Tous les ouvrages de cette édition, et bien
d’autres ouvrages des auteurs et autrices
précités, sont bien évidemment disponibles
à la Biblio !
1/https://biblio.brussels/iguana/
www.main.cls?surl=cljbxl_bph2022

ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS

Retrouvez toute les infos sur
www.acasaintgilles.be

◊ Samedi 28 et dimanche 29 mai I
14h > 19h
◊ Vernissage le vendredi 27 mai I
18h > 20h30
Elan, risque, expérimentation, créativité,
imagination, tentative, réflexion,
sensibilité, énergie, regard, intériorité,
expression, personnalité, ouverture,
patience, coloration, transformation,
émotion, métamorphose, aboutissement…
telles sont quelques-unes des
caractéristiques singulières dont vous
pourrez venir admirer le résultat en venant
nous rejoindre lors des journées portes
ouvertes de l’Académie des Beaux-Arts de
Saint-Gilles.

ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS JEAN-JACQUES GAILLIARD

PORTES OUVERTES
L’occasion pour tout un chacun de
découvrir le travail et l’artisanat des élèves
créateurs de notre établissement qui ont
été guidés, soutenus, questionnés, défiés
et encouragés tout au long de l’année par
chacun de leur professeur.
Ces portes ouvertes sont un moment de
partage et d’échange en toute convivialité.
Mais c’est aussi une étape primordiale
dans l’apprentissage de l’art, car c’est
celui du lâcher prise, c’est le moment
où l’on autorise son travail à se laisser
déshabiller par le regard, la sensibilité et
l’histoire des autres. C’est le moment d’un
échange, c’est le début d’une rencontre…
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FOCUS JEUNESSE

Se mettre en action pour
changer son monde
Marie Martin a 20 ans et est originaire de Liège. Fin février, elle a rejoint l’équipe
de la Maison des Cultures de Saint-Gilles pour 6 mois par le biais d’un programme
du Service Citoyen Européen1. Un travail de terrain qu’elle recherchait après ces
années impactées par la Covid. L’occasion pour elle de faire le point tout en se
mettant en action.

suis rendue compte que c’était ce
qu’il me fallait pour terminer mon
année ; me mettre au service « de
quelqu’un » ça me permettait aussi
de travailler sur moi.
Peux-tu nous en parler
brièvement ?

Comment et pourquoi as-tu rejoint
le service citoyen ?

Je faisais des études aux Beaux-Arts
en architecture d’intérieure et puis
j’ai eu un job d’étudiant aux grottes
de Han. C’était hyper vivant : j’étais
déguisée en troll pendant la période
d’Halloween (rire)... J’ai vécu en une
semaine plus que ce que j’avais vécu
en un an et demi d’académie.
Comment ça ?

J’étais tombée dans une sorte de
burnout avec la période Covid ; je ne
savais plus ce que j’avais envie de faire.
J’avais l’impression qu’on nous avait
anesthésié …j’avais besoin de quelque
chose de plus vivant, d’une autre
manière de contribuer au monde.
Et tu t’es engagée dans le service
citoyen ?

Oui. Ma petite sœur a assisté à une
session d’info et m’en a parlé. Je me
12
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C’est l’occasion – pour les
jeunes entre 18 et 25 ans – de
prendre un temps de réflexion en
participant à un projet solidaire.
Après quelques formations
obligatoires (communication
interpersonnelle, interculturelle,
chantier environnement, etc.) qui
permettent de s’ouvrir au monde et
d’y prendre part en tant que citoyen.
ne, nous choisissions nos missions.
Nous sommes accompagnés
tant administrativement que
personnellement tout le long, c’est
soutenant. On rencontre d’autres
jeunes très différents. Je me suis
sentie tellement seule après mon
burnout que l’aspect communauté,
c’est important pour moi.
Et toi comment as-tu envie « de
prendre part » au monde ?

J’aimerai bien sensibiliser les gens
au niveau du climat et apprendre
aussi à donner un peu d’espoir parce
qu’on est fort dans le négatif. Je me
vois plutôt dans une communauté
dont je partagerai les valeurs comme

par exemple l’éco lieu « L’ arbre qui
pousse »2 à Ottignies que nous avons
eu l’occasion de rencontrer via le
service citoyen. J’ai aussi l’idée de
rejoindre les compagnons bâtisseurs.
Je pense que changer le Monde ce
n’est pas possible mais changer son
monde ça a déjà un impact.
Pourquoi avoir choisi la Maison des
Cultures ?

Je voulais rester à Bruxelles. Après
un essai à la Micro Factory3 (qui est
un lieu super mais qui était plus
administratif que prévu), je me suis
tourné vers la Maison des Cultures.
J’avais envie de rencontre et de
partage. On y propose des activités
culturelles et des activités gratuites
pour la jeunesse et un peu de social.
J’ai eu un coup de cœur sur le lieu
lors du 1er rendez-vous. C’est très
coloré et l’équipe est incroyable.
Ça fait un mois que tu as commencé,
quel est ton regard sur le lieu et tes
missions ?

Je suis très contente d’être là
malgré le fait qu’il y a énormément
d’administratif ; j’ai l’impression que
l’être humain se complique la vie
(rire). Pour le moment : je participe
à des réunions, je distribue des flyers
(ce qui me permet de découvrir la
commune que je ne connaissais
pas ; c’est fou tout ce qu’il y a
comme associations !), je prends
des contacts pour des projets. Par
exemple, là on a contacté BruZelle4
pour mettre un point de contact
pour les serviettes hygiéniques ; je
vais mener le projet accompagné de
Stephane mon tuteur.
Ta mission principale à la MdC
est combinée avec une mission
complémentaire tournée
vers le climat (formation en

« Ambassadeur climat ») ; l’une
influence-t-elle l’autre ?

C’est une bonne question ça. Je pense
que ça me donne envie de mettre
des initiatives en place, d’ajouter
cette « touche environnement » à
mon passage ici. On est en contact
avec un public très jeune et c’est par
l’éducation qu’on pourra changer les
réflexes de demain.
Est-ce qu’il y a quelque chose qui t’a
frappé depuis que tu es là ?

Ce qui m’a vraiment étonné c’est que
je ne savais pas que c’était autant de
boulot pour avoir une programmation
culturelle. L’investissement des
équipes, c’est fou. Je trouve que ce
n’est pas assez valorisé… Parce que
bon, ils changent leur monde et ça
a un très bel impact sur le quartier.
D’ailleurs, ici les gens se disent
bonjour (ce n’est pas pareil dans les
autres quartiers de Bruxelles !), se
parlent… Hier par exemple, j’étais
en train de planter des herbes
aromatiques sur la devanture et
quelqu’un m’interpelle en me
donnant des conseils. Je trouve
qu’en humanisant la culture et en
propageant la bonne humeur, on la
reçoit énormément quoi….

1/service-citoyen.be
2/larbrequipousse.org
3/microfactory.be
4/bruzelle.be

Conseillerais-tu cette aventure ?

Oui. J’espère que d’autres jeunes qui
sont en recherche, en burn out ou
en décrochage scolaire qui liront cet
article verront l’opportunité qu’offre
le service citoyen. Sans promettre de
l’ espoir, néamoins, on a tendance à
fuir son pays pour faire du volontariat.
Alors qu’il y a une occasion de changer
quelque chose dans ton pays, c’est
intéressant je trouve aussi.
MARIE MARTIN
13

Fête de la musique
Voilà vingt ans que la Fête de la Musique est le rendez-vous
incontournable des Saint-Gillois! Grâce à cette fête, nous répondons
à une envie toujours plus vive de la population locale de découvertes
artistiques et de rencontres en espace public. C’est aussi le moyen
de promouvoir les musiciens saint-gillois et plus largement de la
Fédération Wallonie Bruxelles. En collaboration avec le CC Jacques
Franck et Radio Alma (101.9FM).

MAMALIGA ORKESTAR,c’est un
orchestre international de 5 killeuses
(Belge, Française, Italienne et
Roumaine) qui oscillent entre Liège,
Bruxelles et Carcassonne et qui
revisitent le répertoire klezmer et
tzigane avec des accents de pop
funk magnétique du plus bel effet.
Lorsqu’iels tournent à plein régime,
on retrouve l’énergie croquante des
Rita Mitsouko des grands soirs et
l’exubérance d’un Martin Lubenov
qui augmente la noce avec parfois
des incursions electro et un léger
détournement des instruments
traditionnels.

14
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© Olivier Donnet

GRATUIT
Place Maurice Van Meenen, 39
Vendredi 17 juin I 18h

S O R O R c’est 3 filles (basse, batterie,
chant) qui, au-delà de cuisiner de
délicieuses tartes aux fruits, se sont
réunies pour faire de la musique. Un
ex-taulard bidouilleur en mécanique
du larsen les rejoint plus tard à la
guitare. Une musique à l’eau de rose
tachée de cambouis et de sueur.

RUMBARISTAS est le nom plutôt
« caliente » d’un brillant collectif
composé de musiciens aux racines
espagnoles, françaises et belges. Ils
sont formés par le joueur de rumba
catalan Willy Fuego, le trompettiste/
accordéoniste franco-italien-polonais
Thomas Morzewski, ainsi que les
belges Roel Poriau (percussions),
Thomas De Smet (basse), rois du
rythme du collectif Crazy World
Think of Un. À partir de 2021, Nele
Paelinck (The Bonnie Blues) a
également rejoint l’ensemble en tant
que multi-instrumentiste et choriste.
«Rumbaristas» représente un mélange
équilibré, vivant et coloré de saveurs
latino-américaines, avec une passion
pour les mélodies des Balkans.

ATHERIS c’est 4 musiciens unis par
le goût du groove, de l’exploration et
du son. En écoutant leur musique,
on perçoit l’influence de la scène
alternative londonienne, de la
musique électronique et du jazzrock. Le résultat est une musique
basée sur le groove et la texture.
Une musique à la fois agressive
et subtile, cosmique et terrienne.
Fondé par Brice Clausse (saxophone)
et Théo Zipper (basse), le groupe a
d’abord été un laboratoire musical
mené par eux deux. Explorer
l’écriture, l’improvisation et la
production pendant plusieurs années
jusqu’à ce qu’ils développent
un langage commun. Fort de ce
cheminement ensemble, l’envie
d’ouvrir cette musique à de nouveaux
collaborateurs est évidente en 2019.
Nicolas Scalliet à la batterie et
Maxime Siroul aux claviers rejoignent
l’aventure.

Infos
www.stgillesculture.brussels
Fête de la Musique de Saint-Gilles
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Retrouvez toutes les infos sur :

LA ROSERAIE

www.laroseraie.org

© Antoinette Chaudron

© Nicolas Bomal

LA ROSERAIE

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC :
LA FEMME À BARBE

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC :
LA MER

◊ Mercredi 11 mai | 19h

◊ Dimanche 19 juin | 16h

Douce et autoritaire, sensible et
colérique,Frida est une femme à barbe.
Lassée d’être une bête de foire, elle veut
marquer les esprits par son talent et non par
son apparence. Elle veut jouer les grands
textes de théâtre ! Ce duo attachant tentera
de jouer des grandes scènes du répertoire :
Roméo et Juliette, Cyrano de Bergerac,
Phèdre… Ils passeront de l’enthousiasme
à l’exaspération pour découvrir au bout du
chemin qu’il existe une autre manière de
laisser une trace.

Est-ce moi qui ai rapetissé ou est-ce le lieu qui
a grandi ? Vous découvrirez un coin de jardin
comme vous ne l’avez jamais vu !
L’un des personnages est de plâtre, gardien du
lieu, l’autre est un voyageur transportant un
enthousiasme teinté de maladresse. De ce tête
à tête dans les hautes herbes, après l’effroi et
l’incompréhension, naîtra une amitié vive jusqu’à
découvrir entre les pots de fleurs, les vagues, les
tempêtes, les îles et ce que leur imagination font
de mieux : la mer.

© Théâtre Les Chardons

- INFOS Une production du Théâtre Les Chardons avec
Delphine Veggiotti et Nicolas Laine. Mis en
scène par Juan Martinez. Dès 10 ans.
16
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- INFOS Une production Foule Théâtre avec Yann-Gaël
Montfort et Philippe Léonard. Mis en scène
par Pierre Richards. Dès 3 ans
Tarifs : 7 euros enfant, 10 euros adulte
Réservations : 02 376 46 45

Retrouvez toutes les infos sur :
www.contretype.org

EXPOSITION : PHILIPPE JEUNIAUX –
QUARTIER DES FILLES

EXPOSITION : CATHERINE LEMBLÉ –
ONLY BARELY STILL

◊ Du 1 juin au 11 septembre

◊ Dimanche 19 juin | 16h

◊ Vernissage mercredi 1 juin I 16h > 20h
« Si on colorie sur un plan du quartier
Alhambra les huit rues où se tiennent
les racoleurs se dessinent 2 zones qui se
rejoignent au niveau de la porte d’Anvers.
L’une touche le Théâtre Royal Flamand, plus
connu sous l’acronyme KVS. Des prostituées
de rue belges, mais surtout roumaines et
bulgares, utilisent son auvent et ses porches
pour s’abriter. L’autre zone suit le petit Ring
de la porte d’Anvers au boulevard Emile
Jacqmain. Ici, les cafés peuvent changer de
nom, comme un mannequin change de tenue
pendant un défilé… le carrousel des voitures
a disparu… ici, on marche : flâner, choisir et
ensuite consommer le rendez-vous dans un
des deux derniers hôtels de rendez-vous… »

Assimilé à un paysage où seul l’homme pouvait
survivre, l’Arctique n’a jamais été considéré
comme un territoire pour les femmes, a priori
inadaptées à la vie dans un environnement
sauvage. Néanmoins, dans l’imaginaire
occidental, on a traditionnellement associé
l’Arctique au genre féminin, d’abord comme
une région à conquérir et à pénétrer, à présent
comme un espace pur et immaculé nécessitant
protection. « Only Barely Still » propose une
narration de l’Arctique hors cette image simpliste
et univoque de l’inconscient collectif d’un objet
de désir : ouvrir une autre narration de l’Arctique
et de son imaginaire, tout en restant sur le fil
et en captant la synergie de ces deux clichés
que sont l’Arctique et les femmes. Lauréate des
Propositions d’artistes 2021 de Contretype.

- INFOS Accès gratuit du mercredi au vendredi de 12h
à 18h / samedi et dimanche de 13h à 18h

- INFOS Accès gratuit du mercredi au vendredi de 12h
à 18h / samedi et dimanche de 13h à 18h

ET TOUJOURS À DÉCOUVRIR
JUSQU’AU 22 MAI

•K
 atherine LONGLY
Hernie & Plume

• Pauline VANDEN NESTE
Retour à La Louvière

•J
 érôme HUBERT
D’ici là

CONTRETYPE

© Catherine LEMBLÉ

© Philippe JEUNIAUX

CONTRETYPE
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Les Brèves culturelles
notre programmation sur
notre site :

Maison Poème

ATELIER - CAFÉ POÈME

www.lamaisondulivre.be

◊ Les mercredis 18 mai,
4 et 8 juin | 10h > 13h
Une nouvelle maison s’est
ouverte à Saint-Gilles : La
Maison poème. Laurence
Vielle, Poète d’Utilité Publique,
et Aliette Griz, médiatrice /
Midis de la poésie, vous
accueillent pour prendre le
café, discuter du quartier,
habiter poétiquement le
monde. Nous y parlerons,
écrirons, créerons, en lien
avec ce qui nous mobilise
individuellement et
collectivement.
Gratuit.
La Maison poème, 30, rue
d’Ecosse, 1060.
Infos et inscriptions : info@
midisdelapoesie.be
Théâtre CreaNova

SPECTACLE JEUNE
PUBLIC : DERRIÈRE
LA PORTE
◊ Samedi 7 mai I 16h
◊ Dimanche 8 mai I 10h30
> 16h
Ecrit et interprété par
Carole Ventura. Clin d’œil
au célébrissime conte «Alice
au pays des merveilles»,
c’est un éveil aux sens conçu
pour les enfants dès 1 an et
adapté à toute la famille...

18
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Pianofabriek

CONCERT PLAY IT
LOUD × JYEPH: MOAD ×
SPLENDEUR
◊ Woensdag 25 mei I 20u
Maison du Livre

SON TERROIR C’EST
LES GALAXIES
◊ Dimanche 8 mai I 18h
À l’évocation de Julos
Beaucarne, on pense petite
Gayole, pull arc-en-ciel et
bicyclette. Mais au-delà des
clichés, quel héritage nous
laisse-t-il ? Un parcours
hors du star système
mais en communication
avec les étoiles… Lors
de cette rencontre, nous
nous demanderons dans
quelle mesure il était hors
des sentiers battus, ou
précurseur, ouvreur de
chemins ?

RENDEZ-VOUS
ESTIVAUX CRÉATIFS
◊ Installation : du 4 au 27
février
◊ Vernissage : le 3 février I
18h00 > 22h00.
Écriture, calligraphie
japonaise, travail du
papier, cet été sera créatif
à la Maison du Livre. Des
ateliers et stages pour tous
les goûts, retrouvez toute

Een reeks concerten van
beginnende en ervaren
Brusselse muzikanten
met uiteenlopende
achtergronden. MOAD:
IndieTronic - Instruments &
Machines, Analog & Digital.
Splendeur: Groupe de
rock intergalactique, base
de lancement Bruxelles
Jyeph : Futuristische
geluidstechnicus uit een
parallel universum. Werkt al
30 jaar voor Pianofabriek!
Gratis
Infos : www.pianofabriek.be

CONCERT 1060 PLAY
× STOEMP! : TRANCE
PLANTATIONS × ANA
DIAZ × BÀÀN
◊ Zaterdag 28 mei I 19u30
Elke laatste zaterdag van
de maand nemen buren van
GC Pianofabriek en 1060
Cultuur de programmatie
in handen. Tijdens
Brussels Jazz Weekend
nodigt de Saint-Gilloise
multi-instrumentalist
Nathan Daems het duo
Bààn uit in de concertzaal
van Pianofabriek. Nathan

Les Brèves culturelles
opent de avond met zijn
band Trance Plantations en
Stoemp! komt langs in het
café met een concert van
Ana Diaz.

PERMANENCE
JURIDIQUE POUR
ARTISTES & ASBL

Gratis

Maison Pelgrims
Jeudi I 13h > 14h30

Infos : www.pianofabriek.be

sur rendez-vous

Pierre Papier Ciseaux

RENCONTRES : TRES
PORTRAITS
◊ Du 6 au 29 mai

Le Jacques Franck

EXPOSITION : DANS
MON JARDIN LES
FLEURS DANSENT
◊ Du jeudi 21 avril au
dimanche 19 juin

« Dans mon jardin les
fleurs dansent » est une
série entamée en Corrèze
où ma mère a décidé d’aller
vivre. C’est une histoire
simple, mais comme
beaucoup d’autres pas
toujours facile ». Olivier
Cornil livre le résultat d’un
travail très personnel à
propos de sa mère et de
la vie de famille, mené en
Corrèze entre 2002 et 2018.
Dans le cadre du Parcours
d’Artistes
www.lejacquesfranck.be

Au cœur d’une exposition
rassemblant des œuvres
de Teodora Cosman
(sérigraphie), Karim Djaoui
(broderie), Valérie Provost
(broderie) et Matthieu Vincent
(dessin), diverses activités
( ateliers divers, projection,
concert ) - tantôt pour adultes
tantôt intergénérationnelles sont proposées en
collaboration avec des
artistes de Saint-Gilles ou
d’ailleurs. Le portrait en
constitue le fil conducteur.
Dans le cadre du Parcours
d’Artistes

ATELIER DE BRODERIE
INTUITIVE
◊ Mercredi 15 juin I 18 > 22h
Vous aimeriez inscrire vos
explorations dans un projet
plus large, ou au contraire
débuter ou poursuivre un
projet personnel qui 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 ?
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
tient à coeur ? Les ateliers
de broderie intuitive, coanimés par Valérie Provost et
Florence Klein dans le cadre
du projet participatif CIEL
BRODE, sont faits pour vous.
Prix au choix : rikiki (25€),
juste (35€) ou solidaire
(45€). Sur réservation.
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FOCUS ARTISTES

De la force
poétique des images
David Delruelle est l’un des artistes programmés dans l’espace public de
l’édition 2022 du Parcours d’Artistes. Le projet proposé à cette occasion
vous donne rendez-vous dans un lieu pour le moins inattendu. Une
invitation à ralentir, à s’interroger et à rêver.

Vous faites partie des artistes
programmés en espace public.
A quelle expérience artistique
nous invitez-vous ?

à questionner les images qui
nous entourent et imaginer des
alternatives empreintes de plus
de poésie et de sens.

Pour le projet Art en espace
public, j’investis trois panneaux
publicitaires digitaux à travers
la commune en diffusant
dans la boucle d’annonces
publicitaires des œuvres d’art,
plus précisément des collages
de ma série «Memorabilia».
L’idée est d’inviter le spectateur

De quelle manière avez-vous
choisi les collages que nous
découvrirons ?

Une sélection assez éclectique
de 12 collages de cette série
sera projetée, 4 par panneaux.
J’ai souhaité montrer un
panel assez large de mes
recherches sur ce thème.
Le lieu est pour le moins
surprenant ; pourriez-vous
nous en dire plus ?

Détourner l’utilité d’un panneau
purement dédié à des fins
commerciales me réjouit
beaucoup. Les politiques
d’urbanisme de nos villes
laissent peu de place à l’art
et à des discours alternatifs
de manière générale, cette
opportunité est une grande
chance. L’accessibilité du projet,
la projection dans la rue est
tout aussi réjouissante, cet art
appartient à tout le monde.
20
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ARTISTE DEPUIS
2013

FORMATION(S)
Illustration et
graphisme aux Ateliers
Saint-Luc

SELON VOUS, UN
ARTISTE C’EST
quelqu’un d’incapable
de répondre à cette
question

SI VOUS NE VOUS
ÉTIEZ PAS ENGAGÉ
DANS L’ART
je deviendrais un
oiseau

Qu’est-ce qui vous anime dans
votre pratique artistique ?

trouve t-il un écho dans votre
démarche ?

La recherche de rencontres
visuelles empreintes de
concepts, de juxtapositions
d’idées, de divergences, de
trouvailles, d’accidents.

Le but ultime de mes
recherches graphiques est
d’amorcer une pensée poétique.
En ce sens, je vois déjà une
forme de transmission à travers
ce projet. Cette série de collages
fonctionne de façon très ludique,
ce sont des juxtapositions de
deux images, réalisées de
façon minimale. Si cela pousse
quelqu’un à s’arrêter ne seraitce qu’une minute dans la rue
et à penser, il y a là une belle
transmission.

Quelles sont vos sources
d’inspirations ?

Je trouve de l’inspiration
dans toutes les images que je
rencontre, dans les revues que
je collectionne, dans les films
que je regarde, mais aussi en
marchant simplement dans la
rue ou au travers de discussions
que j’ai avec mes proches.
Le fil rouge de cette édition
est la transmission. Ce thème
22
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PLUS D’INFOS :
www.daviddelruelle.com

LISTE DES LIEUX CULTURELS

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

L’Info culture est une sélection d’évènements 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 HORTA
Rue Américaine 27
02 543 04 90
www.hortamuseum.be

ACADÉMIE DES BEAUXARTS JEAN-JACQUES
GAILLIARD
Rue de l’Hôtel des Monnaies,
108-110
02 538 12 70
www.acasaintgilles.be

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

LA ROSERAIE
Ch. D’Alsembergh 1299
02 376 46 45
www.roseraie.org

PIANOFABRIEK
Rue du Fort, 35
02 541 01 70
www.pianofabriek.be

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

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

LA TRICOTERIE
FABRIQUE DE LIENS
Rue Théodore Verhaegen 158
02 537 96 69
www.tricoterie.be

THÉÂTRE CREANOVA
Rue de la Victoire 96
www.theatrecreanova.be

BRUSSELS ART FACTORY
Rue Coenraets 82
www.brusselsartfactory.be

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
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Van Averbeke Muriel
Van Bossele Laurent
Van Campenhout Léto
Van de Berg Guy
Van Elewijck Martine
Van Reeth David
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Vandaele Alexandre
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Balafre Balafre
Beaurain Alex
Benaïssa Rabéa
Bendermacker
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Maison Pelgrims / Pelgrimshuis
Rue de Parme 69 Parmastraat
Saint-Gilles 1060 Sint-Gillis
tel 02/534 56 05 - Fax 02/ 534 54 27
www.stgillesculture.irisnet.be

S
LI
IL
-G
ST

Abraheem
Karim
Al Claude
Alexandre
Fleur

Souche / Stamatina Monogyiou / Alexandra
Dieu / Véronique Guisen / Marita Lakatos /
Patrick Madragule / Quentin Garchi / Johan
Hardenne / Matthieu de Cartier / Catherine
Lehon / Johanne Schmit / Ariane Poot /
Françoise Deppe / Adelaïde Cordy / Sophie
Hupin / Emmanuelle Serbruyns / Joëlle
Mesdagh / Rachid Faratou / Luc Bauveroy

Shein Valeriia
Silski Rachel
Silvia Baldan
Skinny Syd
Speeckaert
Dominique
Stoldt Wiebke
Surviladze Merab
Tamm Melanie
Tahiri Jamal
Tesch Ariane
Teso Nina
Tirtiaux
Madeleine
Trilithe Tricot
François
ASBL
UtzmannNorth
Mélanie

www.parcoursdartistes.be

Laurens
Meurrens
Olarreaga
Corentin
Stephaan
Joaquin
Lecrenier Pierre Michaux
Onraedt
Lehembre
Béatrice
Taïla
Rihoux
Moh Anaïd
Outers
Bernadette
Molenkamp
Simon
Letisse
Brigitte
Stephane
Moran Miguel
Levy Deborah
Moriau-Preszow
Lheureux
Antonin et Elias
Paloma
Mortiaux Anne
Echevinat de la Culture
Liebhaberg
Moszkowicz
Schepenambt van Cultuur
Anne
Francesco IammarinoRichard
Ligot Morgane Muret
Lo
Sashimi
Jacqueline
Bourgmestre / Burgemeester
Lobet Anne
MuscaCharles Picqué
Loncin Michael rella
Lorent Emile
RoÉchevin de la Culture
/ Schepen van Cultuur
Luabeya
méo
Ntumba
Jean
Responsable Service de la Culture
Mamkaeva
Verantwoordelijke van de Dienst Cultuur
Mariia
Juliette Roussel
Masson
Renaud
ServiceCathy
de la Culture / Dienst Cultuur
Mayer
Nathalie Mandane / Abderrahim Mekkaoui /
Menegalli
Emilie Salson / Olivier Poot / Christophe
Grazia
Balland / Magaly Hanappe / Boufelja
Mercier
Housni / Catherine d’Otreppe / Marine
NataMuscarella / Stephane Niyonkuru / Fabien
cha

Lea
Prospero Antoine
Periaux Daphné
Provost Valérie
Pervizi Leonard
Raket Jacques
Petitjean Philippe
Ramirez Carrasco
Pianos Maene
Carlos
Piérard Marina
Ravet Franca
Pinckaers Philippe
Riquelme Baeza Irene
Piraux Nancy
Rojc Tanja
Pitz Nicolas
Royer Jérémie
Ponslet Anne
Saint-Rémy Gaetan
Pousseur
Salazar Pelusa
Caroline
Salmon Thalie
Prod
Schang Anaëlle
Farm Schmidt Alain
Scieur Alice
Screen Ice
Sedami Elodie
Semal Danny
Serkeyn Gigi
Sheid
Caroline

Harlez
Françoise
Hase Ulla
Henskens
Eve-Anne
Herbert
Laurence
Hologne Serge
Huguet Léa
Huisman
Merlin
Huisman
Michel
Hyart Julien
Iou monsieur
Jacquier Didier
Joos Petra
Longly
Katherine
Jérôme Hubert
Kestens Maina
Kintero Orlando
Kira Kazakevich
Koeune Olivier
Kuklo
Justyna
Lange
Didier
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Gal
Damien-Paul
Galaski Julia
Gay Henri
George Henri
Géray Mélanie
Goldschmidt
Antoine
Greuzat Anne
Grosse
Cannelle
Gutierrez
Muñoz
Nicolas
Gutman
Françoise
Halla
Nejm

Pagnano Mauro
Papageorgiou
Yorgos
Patrix
Blaise
et

François
Amzina
Fricou
Eugénie
Gadret
Christophe

