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FR   Nous sommes heureux de vous présenter la deuxième édition de 
l’Info Culture « nouvelle formule ». Hasard du calendrier, elle s’inscrit 
dans une double célébration : celle d’une année nouvelle et d’une 
nouvelle législature communale. Toutes deux portent en elles les 
souhaits et les engagements que nous formulons personnellement et 
collectivement. 

En décembre dernier, nous avons inscrits les priorités de la nouvelle 
majorité en matière de culture pour les six prochaines années. Celles-ci 
sont directement inspirées du Plan communal de politique culturelle 
2018-2023. Il est pour nous, en effet, essentiel de poursuivre ce qui a été 
construit de manière participative avec les acteurs culturels saint-gillois 
et portés à l’unanimité par le Conseil communal au printemps dernier, 
tout en lui insufflant l’élan et les spécificités propres à cette nouvelle 
coalition.

Nous nous engageons, à titre d’exemple, à renforcer les institutions 
culturelles et leur insertion sur le territoire ainsi que la visibilité 
de l’offre culturelle saint-gilloise, à favoriser les projets artistiques 
« hors les murs », à développer la collaboration entre la culture et 
l’enseignement, à soutenir la création artistique d’artistes confirmés 
et émergents et à renforcer la collaboration bicommunautaire. Vous 
pouvez prendre connaissance de l’accord de majorité sur le site internet 
de la commune.

Ce magazine d’informations culturelles se présente, dès lors, comme 
un des outils essentiels dans le cadre de la concrétisation de ces 
objectifs. Au fil des pages, vous découvrirez deux artistes parmi les 
sept lauréats des « Coups de Cœur » du Parcours d’Artistes 2018, le 
récit des élèves de l’Institut des Filles de Marie à la Maison du Livre, le 
programme du 40ème anniversaire du Pianofabriek ainsi que du théâtre, 
des festivals, de la musique, des expositions, des ateliers, du cinéma et 
de la littérature.

Belle lecture et belle entrée dans cette année nouvelle,

NL  We stellen u graag de tweede editie van de vernieuwde Info Culture 
voor. Het toeval wil dat we een nieuw jaar te vieren hebben maar tegelijk 
ook een nieuwe gemeentelijke legislatuur. Beide dragen in zich wensen 
en beloftes die we je persoonlijk en collectief overbrengen.

E
d

ito



3- 3 -

 RÉTROSPECTIVE : 
MICHÈLE GROSJEAN  

 JOUTES VERBALES  
À LA MAISON DU LIVRE

FOCUS 
Bruno Delmotte et 

Camille Vanderveken

In december hebben we de prioriteiten van de nieuwe 
meerderheid op vlak van cultuur voor de zes komende 
jaren vastgelegd. Die zijn geïnspireerd op het 
Gemeentelijk cultuurbeleidsplan 2018-2023. Voor ons 
is het van essentieel belang dat we voortzetten wat er 
participatief met de culturele actoren van Sint-Gillis 
en met de unanieme steun van de Gemeenteraad 
afgelopen voorjaar is opgebouwd, waarbij we het plan 
ook de dynamiek en de specifieke kenmerken van 
deze nieuwe coalitie meegeven.

Zo maken we bijvoorbeeld werk van de versterking 
van de culturele instellingen en hun integratie op 
ons grondgebied, van de zichtbaarheid van het 
culturele aanbod in Sint-Gillis, de bevordering 
van «extra muros» artistieke projecten, de 
ontwikkeling van de samenwerking tussen cultuur 
en onderwijs, de ondersteuning van de artistieke 
creatie van gevestigde en opkomende kunstenaars 
en de versterking van de samenwerking tussen de 
gemeenschappen. Op de website van de gemeente 
kun je het volledige meerderheidakkoord inkijken.

Dit culturele informatiemagazine is dan ook een van 
de essentiële instrumenten om deze doelstellingen 
te bereiken. In deze pagina’s ontdek je twee van 
de zeven winnaars van de «Coups de Cœur» van 
het Artiestenparcours 2018, het verhaal van de 
leerlingen van het Institut des Filles de Marie in 
het Huis van het Boek, het programma voor de 
40ste verjaardag van de Pianofabriek en het aanbod 
aan toneel, festivals, muziek, tentoonstellingen, 
workshops, film en literatuur.

We wensen je veel leesgenot en een geweldige start 
van dit nieuwe jaar.

 

MOHSSIN EL GHABRI  
Echevin de la Culture  
Schepen van Cultuur

CHARLES PICQUÉ 
Bourgmestre 
Burgemeester
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EXPOSITION  
RETROSPECTIVE  
MICHÈLE GROSJEAN

◊  Vernissage le mercredi 20 février  
à 18h30

◊ Exposition du 21 février au 10 mars

Artiste plasticienne présente sur la scène 
belge et internationale depuis plus de 40 
ans, Michèle Grosjean fait l’objet d’une 
exposition retraçant sa carrière artistique 
depuis ses débuts jusqu’à nos jours. Une 
rétrospective à ne pas manquer pour (re)
découvrir l’œuvre de cette grande artiste.  

« Peintre solitaire, je ne me reconnais 
dans aucun mouvement, seule m’importe 
la liberté d’être, cela ne signifie pas 
solitude, ni enfermement. » 

Michèle Grosjean

MAISON PELGRIMS
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Retrouvez le programme complet sur :

   www.stgillesculture.irisnet.be

APPEL À  
CANDIDATURES  
ARTISTIQUES 

Après le succès de l’édition 2017 de 
«Pelgrims’ Spirit»,  nous relançons 
un nouvel appel à candidatures pour 
une exposition collective qui aura lieu 
en mars 2019. Les œuvres proposées 
seront envisagées sous l’angle d’un 
dialogue avec le cadre architectural de 
la Maison Pelgrims.

Intéressé.e.s  ?  
Déposez votre candidature pour le 15 
février 2019 au plus tard. Celle-ci inclura :

•  Vos coordonnées (nom, prénom, 
téléphone, adresse mail, site web,..)

•  Une courte biographie sur votre 
démarche et parcours artistique 

•  Un portfolio des œuvres proposées 
avec description de votre travail et des 
procédés utilisés
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MAISON DU PEUPLE
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ERetrouvez le programme complet sur :

    www.stgillesculture.irisnet.be

FESTIVAL 
CHORA BRUXELAS

◊  Les 25, 26 et 27 janvier 

La 2ème édition du Festival Chora Bruxelas 
nous amène les vents chauds du choro 
brésilien : musique populaire caractérisée 
par un rythme entrainant et une large part 
d’improvisation. 

INFOS & RÉSERVATIONS - 
www.chorabruxelas.be

CONCERT VALSES CONTEMPORAINES

◊ Dimanche 6 janvier  | 16h  > 18h

Sturm und Klang remet au goût du jour 
la traditionnelle valse viennoise pour un 
concert des plus festifs : des compositions 
inédites en première partie, suivies d’un bal 
populaire avec les membres de l’école de 
danse La Passerelle pour initier et guider le 
public dans ses valses. 

- INFOS & RÉSERVATIONS - 
www.sturmundklang.be   

EXPOSITION : THE DEAL

◊ Vernissage le 14 février à 18h30

◊ Exposition du 15 au 27 février

Le Brexit est politique, pas culturel ! The 
Deal, c’est une exposition pluridisciplinaire 
qui réunira près d’une trentaine d’artistes 
belges et britanniques pour un échange 
culturel et artistique entre les deux pays, à 
ne pas rater !

GRATUIT

Sans oublier les incontournables soirées Tango d’Estacion Tango asbl (12/01 & 
9/02) et Queimada de Muziekpublique (19/01)

http://www.stgillesculture.irisnet.be
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MAISON DES CULTURES
Retrouvez le programme complet sur :

    Maisondesculturesdesaintgilles
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EXPOSITION 
« FRONTIÈRES /BOUNDARIES »

◊  Vernissage le vendredi 22 février  
de 18h >21 h 

PERFORMANCE PARTICIPATIVE « De bouche 
à oreille » par Medeber Teatro. Inspirée 
par le mélange de langues et de voix qui 
caractérisent Saint-Gilles, cette action 
poétique invite des personnes parlant des 
langues différentes à partager poèmes et 
chansons de leur héritage. 

◊ Exposition du 23 février au 8 mars

Cette exposition présente les productions 
réalisées dans le cadre du workshop 
international de l’Ecole Supérieure des Arts 
Saint-Luc Bruxelles. Les étudiants de 3ème 
année d’Arts Visuels s’associent à ceux 
de Bologne, Varsovie, Barcelone, Berlin, 
Atlanta et Pékin pour traiter du thème des 
frontières sous ses multiples facettes.

- INFOS - 
Samedi et dimanche: 14h > 18h 
Lundi à vendredi: 9h > 16h30 sur RDV 
GRATUIT. Visite guidée sur RDV

ATELIER « PARENTS-BAMBINS »

◊  Les mercredis (hors vacances scolaires) 
 entre 9h30 et 11h30

Atelier de circomotricité qui invite les tout-petits 
(18 mois > 3 ans), accompagnés d’un (grand-) 
parent, à un moment de jeux et de partage en 
famille et avec d’autres enfants. 

- INFOS & RÉSERVATIONS - 
Avec l’Ecole de Cirque de Bruxelles 
1€ (sans inscription) 
maisondescultures@stgilles.brussels  
02 850 44 18

ATELIER « DANSES DU MONDE »

◊  Les dimanches 17 février et 17 mars  
de 14h30 >17h

Atelier mensuel qui mêle les générations (de 
0 à 122 ans) et les traditions, proposant à tous 
de découvrir différentes cultures de manière 
ludique : un nouveau pays est visité chaque 
mois. Les plus petits sont invités à un atelier 
Montessori en parallèle. Le cours se conclut par 
un goûter « auberge espagnole ». 

- INFOS & RÉSERVATIONS - 
Avec Zao. 5€ • 2,5€ (tarif réduit) • 1€ (< 7 ans) 
maisondescultures@stgilles.brussels 
02 850 44 18



7

MAISON DES CULTURES
Retrouvez le programme complet sur :

    Maisondesculturesdesaintgilles
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DANSE  « A(DDI)CTION » 
CIE LE HUIT

◊ Mardi 19 février | 19h30 

Un laboratoire dansé décalé, parfois absurde 
mais si proche de la réalité des travers des 
êtres humains ! Pièce poétique et drôle mais 
réaliste, « A(ddi)CTION » est une invitation 
à faire le point sur nos dépendances sans 
moralisation. 

 - INFOS - 
Chorégraphes/Danseurs : Caroline Le Noane 
et Justin Collin / Danseurs : Virginie Benoist, 
Taylor Lecocq, Youri De Gusse / Sortie de rési-
dence suivie d’un échange avec les artistes

GRATUIT - Réservation conseillée

THEATRE « YASKONDY… ET YAS-
KONFÈ ! » - CIE J’AI MON TOI QUI PERCE

◊ Jeudi 28 février | 18h

Un seul en scène qui se penche sur les 
enjeux inavouables des guerres. Il retrace 
les conflits qui ont opposé l’Iran, l’Irak, 
l’Afghanistan et le monde occidental de 
1951 à nos jours. Une escalade loufoque où 
objets, marionnettes et une comédienne 
s’animent autour des enjeux du pétrole...

Suivi d’un échange avec l’artiste et le 
CNAPD. De et par : Babou Sanchez

- INFOS - 
A partir de 12 ans. Avec Pierre de Lune 
GRATUIT - Réservation conseillée

LES ENFANTS DE L’ ATELIER  
« LISEURS EN VILLE »  
SONT DE SORTIE À LA BIBLIO

Lors du vernissage de l’exposition 
autour du « Petit Poilu » de Pierre Bailly, 
les enfants de l’atelier « Liseurs en 
Ville » sont allés découvrir la Biblio et 
rencontrer l’auteur en personne ! Une belle 
collaboration entre la Maison des Cultures 
et la Biblio qui a permis à six enfants, 
pleins d’étoiles dans les yeux, de recevoir 
un exemplaire dédicacé du livre Chandelle-
sur-trouille et de poser à l’auteur leurs 
questions tout spécialement préparées 
pour l’occasion.
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LE MERCREDI  
DES BÉBÉS
◊ Le 2 et le 16 janvier | 10h 
◊ Le 6 et le 20 février | 10h

Venez découvrir avec votre enfant des livres, 
des histoires et des comptines spécialement 
conçus pour les tout-petits.

Animé par Saliha, Jonathan  
et Françoise 

- INFOS - 
Pour les enfants de moins de 3 ans 
accompagnés d’un adulte

JE DIS LIVRE ! : LE CLUB DE 
LECTURE DE LA BIBLIO
◊ Le 10 janvier et le 7 février | 15h30

Ici, pas de lectures imposées, juste la 
présentation d’un ou deux coups de cœur 
par la bibliothécaire ou un des membres du 
club… et le plaisir de se rencontrer un jeudi  
par mois pour un après-midi convivial et de 
découvertes littéraires. Animé par Saliha.

- INFOS - 
Pour les adultes - Activité gratuite

BIBLIO ST-GILLES
Retrouvez le programme complet sur :

   www.bibliosaintgilles.be
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LE JACQUES FRANCK LA ROSERAIE

DANSE HIP HOP 
DÉJÀ VU
◊ Samedi 26 janvier | 18h

La thématique du labyrinthe est le point 
de départ de cette création. Julien Carlier, 
artiste résident au Jacques Franck de ce 
premier trimestre 2019, nous présentera une 
nouvelle version de sa pièce. La scénographie 
imposante disparaît, les costumes sont 
réactualisés et le sol devient blanc accueillant 
une nouvelle création lumière pour l’occasion.

- INFOS - 
Chorégraphie : Julien Carlier | Danse : Fanny 
Brouyaux, Davide Zazzera, Arthur Pedros, 
Julien Carlier | Musique : Simon Carlier 
| Texte : Thibaut Nève | Scénographie : 
Justine Bougerol | Costumes : Marine 
Stevens | Création lumière : Julien Soumillon 
| Conseillers artistiques : Karine Ponties, 
Jean-Michel Frère
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Service de la Danse. En coproduction avec le Théâtre 
de Namur, le projet « Hip Hop, du Tremplin à la scène, 
Charleroi/Danses, Les Halles, le centre culturel de 
Huy et la compagnie Victor B. Avec la collaboration 
du Théâtre de Liège, du pôle de recherche, de La 
Bellone et de l’espace catastrophe centre international 
de création des arts du cirque. Julien Carlier est 
accompagné par Grand Studio.

Retrouvez toute la programmation sur: 
www.lejacquesfranck.be

THÉÂTRE 
JE SUIS UN POIDS PLUME
◊ Mercredi 27 février | 20h30 

Il y a mille chemins pour naître à soi. 
JE SUIS UN POIDS PLUME est celui d’une 
jeune femme qui au lendemain d’une 
séparation va trouver au coeur d’une petite 
salle de boxe une force nouvelle vie. 

Quand le corps est en mouvement, les 
pensées deviennent précises comme des 
frappes, moins chaotiques, elles font 
mouche, s’inscrivent autrement mieux.  
Les mots prennent un sens nouveau. 

Et au bout du souffle et des forces, on 
écoute les dictées du coeur. 

- INFOS - 
Avec Stéphanie Blanchoud  
et la participation de Ben Messaoud Hassen 
Mise en scène de Daphné D’Heur.

Théâtre adulte à partir de 16 ans.

 

Retrouvez toute la programmation sur: 
www.roseraie.org
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Pianofabriek

www.pianofabriek.be

Rue du Fortstraat 35, 1060 St.Gillis/Gilles

40 jaar Pianofabriek, 4 dagen feest

16.01
BRUZZ Vibe
wedstrijd/concours 
19:00 | 0€ (YOU CHOOSE!)

17.01 
One Love 
Thursday 
met/avec Omar Perry 
19:00 | 8€

19.01 

Nieuwjaarsfeest/
Fête de nouvel an
dans/djs/concerts/expo/food/film 
18:00 | 0€ 

18.01
20 jaar Yalma 
FiestaFolk
19:00 | 8€ 

PIANOFABRIEK

FESTIVAL FORT_Y_FEST  

4 JOURS DE FESTIVITÉS POUR  
LES 40 ANS DU PIANOFABRIEK!

Programmation:

◊  Du 16 au 19 janvier.  

◊  16 janvier  I  19h  I  gratuit 
BRUZZ Vibe : concours

◊  17 janvier  I  19h  I  15€ (10€ paf)  
Omar Perry et One Root 
‘One love Thursday’

◊  18 janvier  I  19h I  15€ (10€ paf)  
Galeuscat - 20 ans de Ialma

◊  19 janvier  I  19h I  gratuit 
 Fort_y_Fest : Fête de Nouvel An - danse/
concerts/expo/film/food

Retrouvez toute la programmation sur: 
www.pianofabriek.be

Le Pianofabriek de Saint-Gilles souffle ses 40 
bougies en grandes pompes durant un festival 
de 4 jours. Venez vibrer lors d’un concours 
musical de talents bruxellois, sur du reggae 
grand cru avec One Root et le fabuleux Omar 
Perry, lors d’une soirée de folk galicien pour 
fêter les 20 ans de Ialma et, cerise sur le 
gâteau : le Réveillon annuel avec un cocktail 
d’expo, de danse, de saveurs culinaires, de 
musique et bien d’autres choses encore !
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EXPOSITIONS
◊ Du 23 janvier au 17 mars 

◊  Vernissage le mardi 22 janvier I 18 > 21h

 MAXIME BRYGO,  
«PAVILLONS ET TOTEMS» 

 «(…) l’absence de sens ouvre les voies de 
l’imaginaire et invite à la dévotion. Pavillons 
et Totems dit tout cela dans les images 
et les voix - l’œuvre fait entendre le râle 
vernaculaire des endroits qui renferment les 
croyances. (…) Un jour viendra où le pavillon 
d’habitation sera à son tour le totem d’une 
civilisation disparue.» M. Poivert

Retrouvez toute la programmation sur: 
www.contretype.org

MARIE-NOËLLE BOUTIN, 
 «VISAGES AGRICOLES»  

Dans le cadre d’une commande 
photographique nationale sur la Jeunesse 
en France, Marie-Noëlle Boutin a réalisé en 
2017 une série de portraits de jeunes dans 
un lycée agricole dans le Pas-de-Calais. 
La photographe enrichit cette série par un 
nouveau projet sur la notion de ruralité, elle y 
interroge la place des jeunes en milieu rural.

CONTRETYPE
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L’ART VU PAR LES JEUNES

Dans le cadre d’un cycle de formation 
aux joutes verbales1 organisé par la 
Maison du Livre, les élèves de deux 
classes de 5ème secondaire (Institut 
Saint-Luc et Institut des Filles de 
Marie) ont abordé les thématiques de 
l’intelligence artificielle, des robots, 
des nouvelles technologies...Tout en 
réfléchissant sur des sujets tels que 
l’immortalité, le transhumanisme et 
la sécurité collective. Ils ont appris 
à argumenter et à prendre la parole 
en public. Ce fut pour ces jeunes une 
expérience riche en dépassement de soi 
qui s’est conclue par une finale publique 
en novembre dernier. 

Qu’est-ce qui vous a donné envie de 
participer à cette expérience ?

Peggy:  En fait, on n’a pas eu trop le 
choix… (rires). Au fur et à mesure du 
temps, on a bien aimé.

Sisi : Je ne savais pas exactement ce 
que c’était. J’ai bien rigolé et causé 
avec les élèves  de St-Luc.

Parler-nous de cette aventure 

Ivana : Ca nous a permis de tisser des 
liens avec d’autres élèves, d’avoir un 
esprit plus critique et pas juste de se 
focaliser là où on vit.

Suzanne : Les personnes qui nous 
soutenaient étaient trop gentilles. Ca 
nous mettait en confiance. Juste le 
sourire qu’elles te donnaient, ca te 
donnait envie de jouter.

Diana : Oui, les animateurs nous ont 
beaucoup soutenus.Ca m’a aussi 
apporté des nouvelles connaissances : 
les gens de St-Luc sont hyper sympas. 

Eva : Je ne viens pas d’ici, j’ai un 
problème avec mon français et je suis 
timide. Je sentais que je n’avais pas de 
raison d’avoir peur. J’ai aimé aussi le 
buffet (rires collectifs)

Vous aviez déjà participé à des joutes 
verbales avant ça ?

Peggy  : Non. J’ai beaucoup appris. Et 
si vous voulez apprendre de ma part, 
vous pouvez me suivre sur Instagram  
(rires collectifs).

Dhenny : Moi, contrairement à Peggy, 
j’étais trop timide, ça m’a permis de 
l’être moins. Et j’ai beaucoup appris 
sur mon sujet.

Joutes verbales 
à la Maison du 
Livre
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1 Le cycle de joutes 
verbales « Mon 
père, ce robot ? » 
a été subsidié 
par la Cocof 
dans le cadre du 
programme « la 
Culture a de la 
Classe »
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Comment s’est passé le travail 
d’argumentation?

Diana : Avec mon groupe, le thème 
c’était l’immortalité. On en a parlé des 
jours et des jours ; je n’aurais jamais 
pensé qu’on pouvait trouver autant 
d’arguments pour un seul sujet !

Suzana : On nous a fait préparer des 
argumentations «pour» et «contre». 
Le jour des joutes, on a tiré à pile ou 
face. Là, il faut te défendre et tu te dis 
« mais qu’est-ce que je vais faire ?!». 
Mais dès que t’es sur scène, tu ne 
sais pas comment tu fais mais les 
idées arrivent ! Vous pouvez aussi nous 
suivre sur notre chaîne Youtube… (rires 
collectifs).

Bianca : Au moment de parler, mes 
idées se mélangeaient. Improviser sur 
le moment même, c’est pas facile.

Diana : Maintenant, on reconnait les 
techniques d’impro. Même si tu dis 
« n’importe quoi », si t’as confiance en 
toi, ca ne se voit pas ! »

Et les représentations publiques ? 

Diana : Chacun a reçu des 
compliments, c’était encourageant. J’ai 
reçu des propositions pour participer à 
d’autres projets. C’est assez bien pour 
évoluer et avoir plus confiance en soi ; 
je pense continuer.

Mohamed : On a aussi eu des 
compliments d’un avocat (ndlr : 
membre du jury de la demi-finale). Ca 
nous encourage. Ce n’est pas tous les 
jours que des personnes se déplacent 
pour nous voir jouter et qu’on a des 
compliments comme ça. 

Suzana : Les critiques reçues à la 
demi-finale nous ont permis de nous 
améliorer pour la finale. J’avais 
une voix dans ma tête qui me disait 
«  regarde le public ».

Un mot de la fin : le futur, vous le 
voyez comment?

Des robots partout ! Des hommes 
assoiffés par la recherche de 
l’immortalité ! la parole est importante !  
La technologie à la première place ! Les 
robots dominent le monde et… j’aime le 
buffet (rires collectifs) …. 

Ça nous a permis d’être en interview 
ici et ça nous ouvre les portes de la 
popularité ! (rires collectifs).

BIANCA (18), DHENNY (16), SISI (15), 
IVANA (18), EVA (17), PEGGY (17), 
SUZANNA (17), DIANA (17), MARIANA 
(16), MOHAMED (17) ET TAHA (16) 
Institut des Filles de Marie
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EXPO « MON PÈRE, CE ROBOT ? »

◊ Jusqu’au 31 janvier
La Maison du Livre interroge le futur ! Quel futur 
voulons-nous et aurons-nous le choix ?  Nous 
sommes partis de la constatation de ce mouvement 
simultané d’hybridation entre l’humain et la 
machine : l’humain tendrait à se machiniser tandis 
que la machine s’humaniserait. Sur cette base, 
nous tâchons de faire la part du réel, de la fiction, 
de la mythologie et de l’enfumage.

- INFOS & RÉSERVATIONS -
Mélanie Ferrier - 02/543.12.22 
m.ferrier@lamaisondulivre.be
Visites guidées gratuites (enfants, ados, adultes)
Du mardi au vendredi de 14h à 18h, le samedi de 10h 
à 13h ainsi que sur rendez-vous. Entrée libre.
A la Maison du Livre – rue de Rome, 28 
www.monperecerobot.net
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Le Jacques Franck

CONCERT 
CHOUETTE FESTIVAL

Le label Chouette et le 
Jacques Franck s’unissent à 
nouveau pour organiser un 
troisième festival de concerts 
souvent acoustiques et 
métissés; toujours propices 
au plaisir de partager. Le 
samedi, concert du Ba Ya Trio 
pour les plus petits à 19h.

Vendredi 1er et 

samedi 2 février

FESTIVAL  
MULTI-ORDINARY

Après une première 
édition mémorable, le 
festival Multi-Ordinary 
nous revient pendant neuf 
jours avec ses productions 
multidisciplinaires et ses 
artistes géniaux, parfois 
porteurs d’un handicap 
mental, toujours ordinaires 
autrement.

En partenariat avec art et 
marges musée

Infos :

Du 21 février au 1 mars 

www.lejacquesfranck.be

La Tricoterie

SCÈNE OUVERTE 

Tous les lundis soirs, la scène 
est à vous! 

Adressez-vous au bar et 
inscrivez-vous sur la liste 
pour que la scène soit à vous 
(10-15 minutes).La soirée 
se découpe en deux temps : 
passages individuels et  jam.

Tous les lundis soir à 20h 

Tarif : entrée libre

LE COUSCOUS 
SÉPHARABE 

Lundi 4 février à 19h  
(service à 19h30) 

Et si, l’espace d’un repas, 
on tentait de voir tout ce 
qui rapproche les Juifs 
des Arabes ? Ou si, tout 
simplement, on s’asseyait à 
table pour partager un repas ? 
Un couscous mitonné par 
une équipe de chefs issue 
des deux communautés, un 
groupe de musique live...

Tarif : 8€ enfant - 12€ adulte 

reservations@tricoterie.be

http://www.lejacquesfranck.be
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LES MINI-TRICOTEURS  

Chaque dimanche  
10h > 14h30 

Nos animateurs accueillent 
vos enfants à partir de 3 ans 
dans un bel espace équipé de 
jeux variés. 

Profitez de votre brunch 
pendant que vos enfants 
s’amusent !

Tarif : 3€

Le C.R.E.A.

THEATRE JEUNE 
PUBLIC

ARBRE  
Samedi 26 & dimanche 27 
janvier  I 10h > 16h  
de 3 à 6 ans

ROUGE COMME LA POMME 
Samedi 17 & dimanche 18 
février I 10h > 16h 
de 1 à 3 ans

Infos : www.creabxl.org

Constant asbl

EXPOSITION 
CONSTANT_V   

Jusqu’au 13 janvier 

Constant_V est une série 
d’installations à petite échelle 
dans la vitrine de Constant, 
Association pour l’Art et 
les Médias qui présente les 
résultats d’un atelier de trois 
jours où les participants ont 
construit des caméras SuPi8 
et expérimenté avec leurs 
images. 

Par après, la vitrine accueille 
l’installation créée par l’asbl 
Plus Tôt – Te Laat et le 
Cinéma Nova dans le cadre 
de la Journée du Domaine 
Public 2019. Ils présentent 
des remixes des films du 
cinéaste belge Jacques 
Feyder et d’autres auteurs 
tombés dans le domaine 
public depuis cette année.

Infos : www.constantasbl.org
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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 ? 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
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Catherine B.

Suite à une erreur dans la 
précédente édition, (re)voici 
l’interview de Catherine B.

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

La possiblité d’exposer : soit 
de confronter des idées ou des 
essais au regard du public, 
soit de finaliser des projets 
en cours. Des moments de 
rencontres et d’échanges 
particuliers avec les 
visiteurs-teuses qui motivent 
à poursuivre mon chemin 
de création, qui valorisent 
mon travail, qui ouvrent de 
nouvelles pistes de recherches 
ou de collaborations.

Quelles sont vos sources 
d’inspiration ? 

Pour le moment : anciennes 
cartes postales, photos, 
magazines, livres, journaux... 

Qu’est-ce qui vous lie à  
Saint-Gilles?

Vingt-cinq années de ma vie 
à décliner du blanc de titane 
au noir de carbone.
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FOCUS ARTISTES

En mai 2018, un jury composé de sept 
personnalitées du paysage culturel 
et artistique bruxellois (journalistes, 
professeurs d’art, directeurs d’académie…) 
a sillonné les cent-soixante ateliers de cette 
édition afin d’élire leurs « Coups de Cœur ». 
Les heureux élus sont Angel de la Rubia, 
Serge Hologne, Camille Vanderveken, Bruno 
Delmotte, Olivier Waterkeyn, Rui Barros 
et Catherine B.  Ils seront mis en avant 
lors d’une exposition spécifique organisée 
au printemps 2019 à la Maison Pelgrims. 
Nous vous présentions deux d’entre eux en 
novembre dernier, voici les deux suivants.

16

Les « Coups 
de Cœur » 
de Parcours 
d’Artistes 
2018

Info Culture - n°91

Propos receuillis par Christophe Balland
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Parcours d’Artistes, c’est 
quoi pour vous ? 

Le plaisir de voir les petits 
univers et lieux de créations 
des artistes. 

Quelles sont vos sources 
d’inspiration ? 

Nombreuses et diverses.

Qu’est-ce qui vous lie à  
Saint-Gilles?

Des sympathies et mon 
atelier s’y trouve. 

Camille 
Vanderveken 

ARTISTE DEPUIS 
?

FORMATION(S)
Sculpture, reliure 
et sérigraphie  
(principalement)

SELON VOUS, UN

ARTISTE C’EST  
Un créateur 

SI VOUS NE VOUS

ÉTIEZ PAS ENGAGÉ

DANS L’ART
Il y a de l’inspiration 
dans beaucoup de 
choses 
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Parcours d’Artistes, c’est quoi 
pour vous ? 

Une occasion de rencontrer 
un public avec mon travail, et 
parfois d’avoir des opportunités 
de montrer mes travaux au 
travers d’exposition.

Quelles sont vos sources 
d’inspiration ? 

Mes sources d’inspiration sont 
les pièces de métal dont je 
dispose à l’atelier qui guident 
mon travail, mon vécu, l’être 
humain, la nature et le monde.

Qu’est-ce qui vous lie à  
Saint-Gilles?

Ce qui me lie à Saint-Gilles 
est avant tout l’atelier dont je 
dispose dans la commune et 
ses activités culturelles.

Qu’aimeriez-vous ajouter à 
cette interview ?

Je remercie la commune pour 
le soutien qu’elle offre  aux 
artistes.

Bruno Delmotte 

ARTISTE DEPUIS 
1982

FORMATION(S)
Ecole de la Cambre, 
atelier Rik Poot, 
académie du soir 
Molenbeek  
Saint-Jean.

SELON VOUS, UN

ARTISTE C’EST  
Une personne qui 
exprime son monde 
intérieur.

SI VOUS NE VOUS

ÉTIEZ PAS ENGAGÉ

DANS L’ART
Si je n’étais pas artiste, 
je serais jardinier. 
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MAISON PELGRIMS
Rue de Parme, 69 
02/ 534 56 05  
culture.1060@stgilles.irisnet.be 
www.stgillesculture.irisnet.be 

MAISON DU PEUPLE
Parvis St-Gilles, 37 
02/ 534 56 05  
mfontaine@stgilles.brussels 
www.stgillesculture.irisnet.be 

MAISON DES CULTURES
Rue de Belgrade 120 
02/850 44 18 
maisondescultures@stgilles.brussels 
     Maisondesculturesdesaintgilles

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

BIBLIO ST-GILLES
Rue de Rome, 28 
02/534 12 33 
www.bibliosaintgilles.be

LE JACQUES FRANCK
Chaussée de Waterloo, 94 
02/ 538 90 20 
www.lejacquesfranck.be

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

LA ROSERAIE
Ch. d’Alsemberg, 1229 
1190 Uccle 
02/ 376 46 45  
communication@roseraie.org 
www.roseraie.org 

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

MAISON DU LIVRE
Rue de Rome, 24 
02/543 12 20  
info@lamaisondulivre.be  
www.lamaisondulivre.be  

C.R.E.A.
Centre de Résidences et 
d’Expressions Artistiques 
Rue de la Victoire 96  
0499/50 12 28 
contact@creabxl.org 
www.creabxl.org

CONSTANT ASBL
Rue du Fort 5  
www.constantasbl.org 

 LISTE DES LIEUX CULTURELS

MAISON DES
CULTURES
de Saint-Gilles

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 du service de la Culture. 

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

mailto:culture.1060@stgilles.irisnet.be
http://www.stgillesculture.irisnet.be
http://www.stgillesculture.irisnet.be
http://www.atelierduweb.be
http://www.bibliosaintgilles.be
http://www.lejacquesfranck.be
http://www.pianofabriek.be
mailto:communication@roseraie.org
http://www.roseraie.org
mailto:contretype@skynet.be
http://www.contretype.org
mailto:info@lamaisondulivre.be
http://www.lamaisondulivre.be
mailto:contact@creabxl.org
http://www.creabxl.org
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