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FR Nous sommes ravis de vous retrouver après ces mois d’hiver. Cette
période aura été propice à la prise de repères de la nouvelle majorité.
Nous avons pris le temps de rencontrer et découvrir - pour certain.e.s
- les équipes et les espaces qui œuvrent au déploiement des politiques
communales. Le temps est maintenant à la mise en actions des
engagements pris en décembre dernier.

Et en matière d’engagement, la culture connait la musique. Miroir du
quotidien, mémoire du passé ou laboratoire de l’avenir, elle invite tout
autant à se questionner qu’à s’émouvoir ; l’un dansant avec l’autre dans
un pas de deux continu.
En témoigne l’offre culturelle présente dans cette nouvelle édition. Il y
sera, notamment, question de dialogue entre l’art et la ville (Traversées
poétiques et performatives #1 à la Maison des cultures p.7) et entre l’art
et l’architecture (Pelgrims’ Spirit et Bruxelles, anatomie d’un millénaire/
conférence organisée par les Visites de mon voisin à la Maison Pelgrims
p.4 ou encore Collection de collectionneurs au Musée Horta p.10)
A la Biblio, forte de la décision du Conseil communal de faire de SaintGilles une commune solidaire et hospitalière, se tiendra le festival
« Livre Migre » ( p.8 et 9). Plusieurs rendez-vous -expositions, lecturespectacle, rencontres - sont proposés autour de la thématique des
réfugiés. Parmi ceux-ci, une exposition de livres réalisés par les élèves
de plusieurs écoles saint-gilloises aura lieu à la Maison du Livre.

Une jeunesse qui sera également invitée à se questionner par le biais
d’autres expériences artistiques dont « Explorons forêt, ville, mer ! »
et « Les droits de l’Homme en couleurs » à la Maison du Peuple (p.5).
Quant au focus « L’art vu par les jeunes » ( p.12), il donne la parole aux
élèves de l’école du Parvis dans le cadre des ateliers de percussions
organisés au sein de l’école.
Se questionner, s’émouvoir, partager… tout un programme auquel nous
vous convions et auquel nous nous engageons.

NL Nu de winter achter de rug is, zijn we blij je terug te zien. De nieuwe
meerderheid heeft van die periode geprofiteerd om haar weg te vinden.
Wij hebben van die tijd gebruik gemaakt om de ruimtes en de teams te
ontmoeten - en voor een aantal, te ontdekken -, die het gemeentelijke
beleid vorm moeten geven. Hoog tijd dus om de in december gedane
beloftes in de praktijk om te zetten.
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08
En wat beloftes betreft, weet cultuur maar al te best
waar de klepel hangt. Als spiegel van het heden,
geheugen van het verleden en laboratorium van de
toekomst, is cultuur er om ons te verbazen en te
ontroeren, waarbij beide emoties een continue ‘pas
de deux’ aangaan.
Bewijs daarvan is het culturele aanbod in deze
nieuwe editie. Zo zal er o.a. sprake zijn van de
dialoog tussen kunst en de stad (Traversées
poétiques et performatives #1 in het Huis van
Culturen p.7) en tussen kunst en architectuur
(Pelgrims’ Spirit et Bruxelles, anatomie d’un
millénaire/conferentie georganiseerd door les Visites
de mon voisin in het Pelgrimshuis p.4; Collection de
collectionneurs in het Hortamuseum p.10).
Na de beslissing van de Gemeenteraad om van SintGillis een solidaire en gastvrije gemeente te maken,
is er in de bibliotheek het festival «Livre Migre»
(p. 8 en 9). Rond het thema van de vluchtelingen
worden verschillende activiteiten georganiseerd
zoals tentoonstellingen, een leesspektakel of
ontmoetingen. Zo is er in het Huis van het Boek een
tentoonstelling van boeken, die het werk zijn van
leerlingen uit verschillende scholen in Sint-Gillis.
De jongeren krijgen ook een spiegel voorgehouden
via andere artistieke ervaringen zoals «Explorons
forêt, ville, mer!» en «Les droits de l’Homme en
couleurs» in het Volkshuis (p.5). In het kader van
de focus «L’art vu par les jeunes» (p.12) krijgen
leerlingen van de gemeenteschool Parvis het woord
tijdens workshops rond percussie.
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FESTIVAL
«LIVRE MIGRE»

LES PERCUSIONNISTES
DU PARVIS
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Zichzelf een spiegel voorhouden, ontroeren en delen
… een heel programma waartoe we ons verbinden
en waarop we je graag uitnodigen.
MOHSSIN EL GHABRI
Echevin de la Culture
Schepen van Cultuur

CHARLES PICQUÉ
Bourgmestre
Burgemeester
FOCUS

Rui Barros et
Angel de la Rubia

-3-
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MAISON PELGRIMS

Retrouvez le programme complet sur :

MAISON PELGRIMS

© Mélanie Patris

www.stgillesculture.irisnet.be

CONFÉRENCE :  BRUXELLES,
ANATOMIE D’UN MILLÉNAIRE

EXPOSITION EXPOLAROID

◊ Dimanche 31 mars I 14h

◊ Exposition du 25 avril au 12 mai

Les visites de mon voisin vous invitent à une
conférence voisinesque dans l’énigmatique
Maison Pelgrims. On y parlera de Bruxelles
et d’urbanisme, à travers des archives
inconnues, des cartes et des photos de temps
révolus. Et en cadeau, un focus sur SaintGilles, un tour de la maison et un thé chaud.

Dans le cadre du festival international
EXPOLAROID, Paprika asbl, en collaboration
avec le Service de la Culture de Saint-Gilles,
lance la quatrième édition de l’exposition
collective de photographie instantanée :
EXPOLAROID /// SAINT-GILLES. Avec
Kristel Brusadelli, Jean-François Flamey,
Aurore Genicq, Alice Finichiu, Lina
Manousogiannaki et Mélanie Patris.

- INFOS & RÉSERVATIONS www.lesvisitesdemonvoisin.com

FESTIVAL BRUSSELS ART
NOUVEAU & ART DECO
◊ Les 16 et 17 mars 2019
Le Brussels Art Nouveau & Art Déco
(BANAD) Festival est un événement
exceptionnel mettant en valeur le
patrimoine Art nouveau et Art Déco en
Région de Bruxelles-Capitale. Il se tient
chaque année durant les week-ends
de mars. À cette occasion, la Maison
Pelgrims ouvrira ses portes au public
pour des visites guidées.
- INFOS & RÉSERVATIONS www.banad.brussels
4
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◊ Vernissage le mercredi 24 avril I 18h

- INFOS & RÉSERVATIONS GRATUIT  
Balade POLAROID : dimanche 28 avril I 14h
Projection Polaroid : samedi 11 mai I 20h
www.paprikaasbl.be

EXPOSITION PELGRIMS’ SPIRIT
◊ Vernissage le mercredi 20 mars I 18h30
◊ Exposition du 21 mars au 7 avril
Les candidats retenus dans le cadre de
l’appel à candidatures artistiques lancé par
le Service de la Culture en janvier dernier
vous proposent une exposition collective
qui consistera en un dialogue avec le cadre
architectural de la Maison Pelgrims.
GRATUIT  

EXPOSITION «EXPLORONS, FORÊT,
VILLE ET MER !»
◊ Vernissage le mercredi 27 mars
11h45 > 13h45
◊ Exposition du 28 au 31 mars

www.stgillesculture.irisnet.be

EXPOSITION
LES DROITS DE L’HOMME
EN COULEURS
◊ Vernissage le mardi 23 avril I 16h
◊ Exposition du 24 au 29 avril

Nous vous invitions à découvrir les oeuvres
réalisées dans le cadre de deux projets
auxquels ont participé 275 enfants de 5 écoles
primaires de Saint-Gilles et de Forest. Ceux-ci
ont été accompagnés par deux animateurs
du Théâtre de Millevie dans le cadre du
programme « La Culture a de la classe »
de la Cocof.

Le Service Égalité des Chances vous
invite à découvrir les productions
artistiques des élèves des écoles
communales saint-gilloises qui ont
travaillé pendant plus de 6 mois autour
du thème des «70 ans de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme ».

GRATUIT  

GRATUIT  

DANSE: SOIRÉE ÉCOSSAISE
◊ Vendredi 22 mars dès 19h30
The Caledonian Society vous invite à venir
découvrir la danse traditionnelle écossaise
en vous laissant guider par la musique live
entrainante du groupe « The Hoggies ».
INFOS & RÉSERVATIONS Entrée payante
(15€, tarif réduit pour les étudiant.e.s)

Sans oublier les
incontournables soirées
Tango (Estacion Tango) les
9/03 et 13/04 et Queimada
(Muziekpublique) le 16/03.
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MAISON DU PEUPLE

Retrouvez le programme complet sur :

MAISON DU PEUPLE

Retrouvez le programme complet sur :
Maisondesculturesdesaintgilles

© Beata Szparagowska

MAISON DES CULTURES

MAISON DES CULTURES

STAGE MISSION
TRAM 82

EXPOSITION « WOMEN@WORK »

◊ Du 4 au 8 mars I 13h >17h

PERFORMANCE d’UBIK Group

3 communes, 3 équipes,
un fil conducteur :
le tram 82 !

◊ Exposition du 22 au 31 mars

Ta mission ? Résoudre les énigmes,
récupérer les objets totems et trouver le
trésor ! Auparavant, il te faudra créer le
jeu de piste dans les rues de ta commune
pour l’une des deux autres équipes,
construire un objet énigmatique - le
fameux totem ! - et cacher celui-ci afin
de le rendre invisible aux yeux des autres
groupes..
- INFOS Avec le BRASS et la Maison
des Cultures et de la Cohésion
Sociale de Molenbeek
14 > 18 ans
Gratuit
Inscription nécessaire
maisondescultures@stgilles.brussels
02 850 44 18
6
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◊ Vernissage le jeudi 21 mars I 18h  

Exposition collective de photographies sur
le thème de la femme au travail réalisée en
partenariat avec la coopérative SMart. Avec
Aurore Martignoni, Beata Szparagowska,
Jérôme Hubert, Laurent Gélise, Philippe
Leduc et Tiffany Masson.
◊ Échange le mardi 26 mars I 18h
« Photographie professionnelle, quelle place
dans le monde numérique ? » (sur inscription)
◊ Table ronde le jeudi 28 mars I 18h30
« Les réseaux féminins et leur utilité ».
Intervenante : Karin Toussaint de f.a.r.
(Femmes actives en réseau).
- INFOS Samedi et dimanche I 14h > 18h
Mercredi à vendredi I 14h > 16h
Échange et table ronde
sur inscription

Retrouvez le programme complet sur :
Maisondesculturesdesaintgilles

MAISON DES CULTURES

MAISON DES CULTURES

EXPOSITION : « TRAVERSÉES
POÉTIQUES ET PERFORMATIVES #1
◊ Vernissage le vendredi 12 avril I 18h
◊ Exposition du 13 au 28 avril
CORDELcités est un collectif d’artistes qui
a établi un dialogue itinérant avec la ville et
ses ambiances. Il cherche à redécouvrir les
quartiers dits populaires, leurs diversités
culturelles et leurs potentiels créatifs
à travers un dispositif, les « Traversées
Poétiques et Performatives ».
Lors de ces Traversées, des créateurs
traversaient diagonalement la ville, au
même moment, mais en partant chacun
d’un point diamétralement opposé. En fin
de parcours, les marcheurs se retrouvaient
dans un laboratoire où ils pouvaient
raconter, écrire, réinventer, jouer, chanter
ou rythmer poétiquement leurs trajectoires
selon ce qu’ils avaient ressenti ou vécu
durant leurs dérives respectives.
L’ensemble de ces actions artistiques et
sociales se sont étendues sur plusieurs
saisons entre 2011 et 2015. Pour la première
fois, les artistes présentent leurs œuvres au
public à travers une exposition rétrospective
à la Maison des Cultures.
- INFOS Samedi et dimanche I 14h > 18h
Mercredi à vendredi I 14h > 16h
Conférence le samedi 27 avril I 18h30

ATELIER « DANSES DU MONDE »
◊ Le dimanche 17 mars I 14h30 > 17h
◊ Le samedi 27 avril I 9h30 > 12h
Atelier mensuel qui mêle les générations
(0 > 122 ans) et les traditions, proposant
à tous de découvrir différentes cultures
de manière ludique : un nouveau pays est
visité chaque mois. Animations Montessori
en parallèle pour les plus petits. Le tout se
conclut par un goûter (le dimanche) ou un
dîner (le samedi). Apportez vos préparations
à partager ! .
- INFOS & RÉSERVATIONS Avec Zao. 5€ • 2,5€ (tarif réduit)
1€ (< 7 ans)

ATELIER « PARENTS-BAMBINS »
◊ Les mercredis (hors vacances scolaires)
I 9h30 > 11h30
Atelier de circomotricité qui invite les toutpetits (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).
02 850 44 18
maisondescultures@stgilles.brussels
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Retrouvez le programme complet sur :

BIBLIO DE ST-GILLES
FESTIVAL LIVRE MIGRE
Forte de la décision du Conseil communal
de faire de Saint-Gilles une Commune
Solidaire et Hospitalière, la Biblio de SaintGilles propose, entre novembre 2018 et
avril 2019, l’événement «Livre Migre » : des
expositions, des rencontres avec des auteurs
et des animations afin de sensibiliser à la
thématique des réfugiés.

BIBLIO DE ST-GILLES

- INFOS Les expositions sont visibles pendant les
heures d’ouverture de la biblio
Toutes ces manifestations sont gratuites
LECTURE-SPECTACLE

LES ENFANTS DE LA RED
STAR LINE
◊ Mardi 23 mars l 14h30
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 À partir de 8 ans
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www.bibliosaintgilles.be

EXPOSITION

ABÉCÉDAIRE DE
L’IMMIGRATION
◊ Du 12 mars au 6 avril
Dans le but de confronter les différentes
approches du langage pour « dire »
l’immigration, le Théâtre de la Parole a
réalisé un abécédaire de l’immigration en
collaboration avec le conteur, comédien et
plasticien Hamadi.

EXPOSITION

#SAFEPARCOURS
#SAFEPASSAGE
◊ Du 12 mars au 6 avril
Dans le cadre de l’action #SafePassage, les
Rencontres Saint-Gilloises se sont associées
à Médecins Sans Frontières Belgique. Des
artistes du Parcours d’Artistes 2018 ont enfilé
un gilet de sauvetage et pris la pose pour
appeler à des passages sûrs et légaux pour
les migrants et pour contre attaquer toute
forme de criminalisation de la solidarité.

BIBLIO DE ST-GILLES

Retrouvez le programme complet sur :
www.bibliosaintgilles.be

VENTE DE LIVRES D’OCCASION

LIVRE MIGRE: L’EXPO !
◊ Vernissage le 12 mars I 14h30
◊ Exposition du 12 mars au 6 avril
Entre novembre 2018 et février 2019,
plusieurs classes des écoles saint-gilloises
ont participé à des ateliers philo, animés par
Lara Pierquin-Rifflet (Philéas & Autobule) et
des ateliers créatifs animés par l’illustratrice
Sarah Cheveau (Cargo Collective). Au cours
de ces ateliers, les enfants se sont interrogés
sur les migrants et les réfugiés et ont créé
collectivement plusieurs livres illustrant
ce thème. Venez les admirer dans la salle
d’exposition de la Maison du Livre.

◊ Samedi 30 mars
10h > 17h
La Biblio et la Plateforme citoyenne de
Soutien aux Réfugiés s’associent pour vendre
des livres d’occasion* à petits prix : romans,
bandes dessinées, livres documentaires pour
adultes et enfants. Les bénéfices reviennent
entièrement à la Plateforme.
*Pour faire de la place dans ses rayons, la Biblio
« élague » régulièrement ses collections. C’est
principalement le fruit de cet élagage qui vous sera
proposé.

BIBLIO DE ST-GILLES

EXPOSITION

MAIS AUSSI:
EXPOSITION

#JESUISHUMAIN

◊ Du 12 au  27 mars
Cette exposition photographique rassemble
une soixantaine de photographies sur la
migration. Amnesty International s’est
associé à un collectif de photographes
pour documenter la faculté de résilience
d’hommes, de femmes et d’enfants contraints
de fuir les violences et les persécutions et de
chercher ailleurs une protection.

◊  Jeudi 7 mars I 18h : Rencontre
Avec Fatiha Saïdi et Amidou Si M’Hamed
◊  Mardi 19 mars I 19h
« Des traversées et des mots », une
soirée organisée par la Maison du
Livre à 19h autour de récits (poèmes,
textes courts, lettres, calligrammes)
d’immigrés mis en mots (théâtre) et en
musique (oud).
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CONSTANT ASBL

CONSTANT ASBL

© Sara Manente

MUSÉE HORTA

EXPOSITION
« COLLECTION DE
COLLECTIONNEURS »

EXPOSITION
CONSTANT_V ,
FERMENTATION QUEER

◊ Du 15 mars au 30 juin

◊ Vernissage le jeudi 7 mars I 18h
◊ Exposition du 8 mars au 19 mai

MUSÉE HORTA

Pour la première fois une exposition prendra
place dans les trois bâtiments du musée avec
un même fil rouge; la collection.
-L
 ’extension montrera des oeuvres Art
nouveau issues de collections privées avec
une mise en abyme par l’artiste plasticienne
Elisabeth Horth.
-L
 a maison de Horta reconstituera la véranda
telle qu’à l’origine, avec des objets orientaux
et extrêmes-orientaux similaires à ceux
alors possédés par Horta.
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L’artiste Sara Manente expose une
bibliothèque de bactéries et des recettes
pour la fermentation queer. Elle explore
l’éthique de la fermentation en relation
avec la recherche artistique. ‘Fermentation
queer’ fait partie de Constant_V, une série
d’installations à petite échelle dans la
vitrine de Constant.

-L
 ’atelier de Horta montrera la collection
particulière du jeune collectionneur
bruxellois Jonathan Mangelinckx avec des
oeuvres majeures de Serrurier-Bovy, Paul
Hankar et d’autres créateurs Art nouveau.

- INFOS Du lundi au vendredi
9h30 > 17h00

Retrouvez toute la programmation sur:
www.hortamuseum.be

Retrouvez toute la programmation sur:
www.constantasbl.org
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LE JACQUES FRANCK

© SoniaJade

AFFAIRES NÉERLANDOPHONES

Bintou Dembélé creuse le thème de
la mémoire où s’empilent les histoires
de chacun, comme autant de strates
qui s’inscrivent en nous. Un concert
chorégraphique porté par deux danseuses, un
musicien et une chanteuse.
INFOS Dans le cadre du Festival Lezarts Urbains
Chorégraphie et danse : Bintou Dembélé
Danse : Anne-Marie Van aka Nach
Musique : Charles Amblard
Voix : Charlène Andjembé
Création lumière : Cyril Mulon
Son : Vincent Hoppe
Production : Compagnie Rualité
Coproduction : Théâtre d’Ivry-Antoine Vitez ,
Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines (Fondation
de France, Parc de la Villette, Caisse des Dépôts et
l’Acsé), Collectif 12 ( Mantes la Jolie, avec le soutien
de la DRAC Ile de France – aide à la résidence),
Centre de Danse du Galion d’Aulnay-sous-Bois,
CNCDC Châteauvallon, CCN de la Rochelle.

◊ 7 maart I 20u
Thema OPENBARE RUIMTE
◊ 20 maart I 20u
Thema ENGAGEMENT

AFFAIRES NÉERLANDOPHONES

◊ Samedi 30 mars I 18h
- 18h : présentation de courtes
pièces de danse hip hop
-  20h30 : S/T/R/A/T/E/S

1060 TALKS

◊ 25 april I 20u  
Thema JEUGD
Een lokale talkshow met inspirerende
sprekers en ontmoetingen over culturele
en maatschappelijke thema’s, over
lokale initiatieven en over zoveel meer…
uit Sint-Gillis. Met als doel mensen en
gemeenschappen samen te brengen en
te inspireren, ideeën en kennis te delen
en linken te creëren. Tussendoor kan je
genieten van een streepje muziek. Iedereen
welkom!

LE JACQUES FRANCK

DANSE: LEZARTS DANSES
URBAINES

- INFOS Plaats
E. Feronstraat 173, 1060 Sint Gillis
Contact : jumbrain@stgillis.brussels
Gratuit

Retrouvez toute la programmation sur:
www.lejacquesfranck.be
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L’ART VU PAR LES JEUNES

1

2
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 ugusto R.
A
est batteur et
percussionniste.
Il se produit
dans les
endroits phares
de la musique
brésilienne
et dans de
nombreux festivals
et évènements
belges avec
différents
groupes. Il est
également
professeur de
percussion
dans plusieurs
établissements
scolaires.
 ans le cadre du
D
programme « la
Culture a de la
classe ».

Les percussionnistes
du Parvis
Installer des ateliers hebdomadaires
de percussion au sein du programme
scolaire afin d’accompagner des
enfants qui présentent un trouble des
apprentissages, voilà le cheval de bataille
qui anime Nacera Sanhaji, institutrice
à l’école du Parvis. Si les ateliers sont
animés par le musicien Augusto Rego1
et menés grâce à la complicité de sa
collègue Hélène, avec le soutien de la
Roseraie et de la Cocof2, cette institutrice
musicienne porte à « bras-le –cœur »
ce projet depuis plusieurs années3. Une
expérience que les élèves ont d’ailleurs
pu partager lors d’un échange avec les
élèves d’une école de samba au Brésil.
Les bienfaits sont nombreux : valorisation

Info Culture - n°92

de l’estime de soi, écoute, cohésion
de groupe, développement de talent
artistique, diminution de la violence,
apaisement et meilleur concentration
en classe. « On observe aussi de vrais
départs en lecture et des déblocages
en mathématique grâce à l’étude du
rythme, l’apprentissage des codes de
percussion ou encore une amélioration
de la coordination par les vibrations
ressenties » témoigne-t-elle. Cet atelier,
c’est aussi la découverte d’un lieu où
l’enfant peut pendant son parcours
scolaire4 trouver du réconfort. Pour la
plupart d’entre eux, c’est une première
expérience musicale. Pour tous, c’est
surtout du plaisir et du bien-être.

ENVIE DE LES DÉCOUVRIR ?
Pouvez-vous me décrire comment se
passe un cours de percussion ?
Jason : Il y plusieurs groupes
d’instruments. L’agogo, la répunique,
le chocalio, la caisse claire et le surdo.
Et dans le surdo, il y a le surdo 1, 2 et
3. Le surdo, c’est un gros tambour ;
les agogo ce sont deux cloches
superposées.
Sebastian Alex : oui, au-dessus il y a
une cloche plus grave et en dessous
plus aigüe. Ça fait « tic tic tic toc
toc ». Les chocalio, c’est comme des
maracas énormes avec des petites
cymbales dessus.
Pema : les répuniques, c’est entre le
surdo et la caisse claire. C’est comme
un chef d’orchestre qui donne le
rythme. Chaque instrument a aussi
ses baguettes spécifiques (explique-telle en dessinant les instruments pour
faciliter la compréhension).
Qu’est-ce qui vous plait dans cet
atelier?
Jason : On se fait beaucoup d’amis car
on est deux classes. Ce qui est bien,
c’est qu’on prend un moment pour
diner ensemble et on apprend à se
connaitre.
Sebastian Alex : Le plus que j’aime
bien, c’est quand on termine les
percussions et qu’on a ensuite une
heure de cours, je me concentre mieux.
Et si je suis énervé et que je joue, c’est
mieux, ça me détend.

En complément des représentations données
au sein de l’établissement (fête de Noël, fin de
fin d’année, etc), ils sont régulièrement invités
au carnaval de Saint-Gilles, pour la remise des
diplômes des écoles communales en fin d’année
ou encore à la fête des enfants en octobre… sans
oublier leur participation annuelle au festival
« Esprit de Famille » de la Roseraie ou encore la
participation tous les deux ans à Zinneke parade.
- INFOS Esprit de Famille: le 23 juin 2019.
www.roseraie.org

Youssef : Ça me fait plaisir de jouer
Jason : Des fois, c’est un peu ennuyant
parce que si on n’est pas assez attentif
ou concentré alors on n’apprend rien.

3

L e projet pilote
a été créé à
l’institut Decroly/
enseignement
différencié
par Nacera
S. et Augusto
R. donnant
naissance au
groupe les
« KidsPercu »

4

Beaucoup
d’anciens élèves
reviennent dans
les cours ouverts
du mercredi
après-midi après
leur entrée en
secondaire afin
de retrouver ce
« lieu-réconfort»
dans les moments
plus compliqués
qu’ils rencontrent
durant leur
parcours

Ali : Ce qui me plait c’est la musique,
le son. C’est la deuxième année que je
suis l’atelier.
Pas trop difficile de jouer en groupe ?
S.A. : Mme Nacera, elle a un sifflet
et puis elle fait des signes avec ses
mains. Nous on connait ces codes et on
sait ce qu’on doit faire.
Ali : Au début, c’est compliqué. Il y en
a qui veulent aller avec leur ami mais
ça ne sert à rien parce qu’on apprend
des choses différentes en fonction
des instruments et avec les autres
personnes.
S.A. : il y a aussi un petit problème
que je n’aime pas trop, c’est que si
quelqu’un fait une faute, tout le monde
fait une faute.
Jason : oui mais ça c’est normal, on
est un groupe.

JASON (12 ANS), SEBASTIAN ALEX
(11 ANS), PEMA (12 ANS), YOUSSEF
(12 ANS), ALI (13 ANS)
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Les Brèves culturelles

Contretype

Pianofrabriek

Vernissage le mardi 26
mars 18 > 21h

STAGES
PAASVAKANTIE/
VACANCES DE
PACQUES

Expositions du 27 mars
au 26 mai
Deux expositions photos sont
proposées :

ARNOLD GROJEAN
«Coungo Fitini (Problèmes
mineurs)», Lauréat des
Propositions d’artistes
2018

LYNN
VANWONTERGHEM
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- Du 8 au 12 avril
Zeepkisten/Caisse de Savon
10-14 jaar/ans
- Du 15 au 19 avril
Grow It !(urban gardening)
7 – 12 jaar/ans

LOKALE HELDEN/
HÉROS LOCAUX
Vrijdag 26 april/avril

Un spectacle qui nous
transporte dans l’Italie des
années 20 à travers l’histoire
d’un simple paysan qui rêve
de pouvoir vivre, envers
et contre tout, sa passion
pour la musique. Autour de
lui, la guerre, la pauvreté,
l’ignorance.
Un spectacle de Luca
Franceschi/ Compagnia
dell’Improvviso
Avec : Bernard Ariu, Renaud
Dupré, Luca Franceschi
www.creabxl.org
Maison du Livre

A LA DÉCOUVERTE
DU CONTE
Samedi 30 mars I 14h > 17h
et dimanche 31 mars
10h > 17h.
Après avoir découvert la
mécanique du conte et
l’art de conter, nous nous
consacrerons à l’écriture
de votre propre conte ainsi
qu’à des mises en situation
ludiques. Un atelier animé
par Marie-Ange Mahy,
écrivaine et conteuse.

« Le bout du monde ».
Le travail de Lynn
Vanwonterghem a été
remarqué par le jury des
« Propositions d’artistes
2018 »

Ism/Radio Moskou & Poppunt

www.pianofabriek.be

LES ÉDITIONS TETRAS
LYRE FÊTENT LEURS
30 ANS !

Du mercredi au vendredi
12 > 18h. Samedi et
dimanche 13 > 18h
(fermé les jours fériés)

Le C.R.E.A.

Jeudi 28 mars I 19h

LE JAZZ A TROIS
DOIGTS

Entrée libre

Théâtre Tout public

www.contretype.org

Jeudi 21 mars I 20h et
Vendredi 22 mars I 20h30

Tetras Lyre, c’est une maison
d’édition qui associe depuis
trente ans arts plastiques,
textes poétiques et travail
artisanal exigeant. Ce n’est
pas moins de 150 titres écrits
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Gratis concerten
concerts Gratuit

Les Brèves culturelles

PERMANENCE
JURIDIQUE POUR
ARTISTES & ASBL
Maison Pelgrims
Humanimal © Guillaume Escallier

Jeudi  I 13h > 14h30

et illustrés par une centaine
d’artistes différents. Venez
les rencontrer !
Entrée libre
www.lamaisondulivre.be
Roseraie

HUMANIMAL
Par la compagnie 3637
Dimanche 31 mars I 16h
Dans un voyage physique et
spontané alliant la danse, la
peinture et la musique live,
Humanimal convie au cœur
de notre état «sauvage»
d’humain et propose de
réancrer notre identité
dans une relation à notre
environnement.
Danse jeune public
à partir de 6 ans
Avec Jérôme Magnée,
Bénédicte Mottard Chorégraphie de
Bénédicte Mottard
www.roseraie.org

La Tricoterie

SLOW FASHION
PARTY PHOTO
Vendredi 26 avril
19h > 4h
Un marché de vêtements
de créateurs et marques
éthiques, un repair café
spécial vêtements, une
expo photo, une projection
de docu, de la nourriture
fairtrade & bio et un DJ set
jusqu’au petit matin !

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

5€ après 22h
www.tricoterie.be
Service Egalité des
Chances

CONFÉRENCE
GESTICULÉE
Vendredi 15 mars I 18h30
Dans le cadre de la journée
internationale des droits
des femmes, le service de
l’égalité des chances vous
propose une conférence
gesticulée « Ma petite

robe rose et mes nibards :
Culture du viol, sexualité et
féminisme» de Julie Tessuto.
En chanson et en musique
(enfin presque…), elle
déconstruit quelques bribes
de la culture patriarcale
dans laquelle nous évoluons
toutes et tous.
Gratuit
Hôtel de Ville ( salle des
mariages)
Réservations 02.536.17.45 ou
ggheraille@stgilles.brussels
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FOCUS ARTISTES

Les « Coups
de Cœur »
de Parcours
d’Artistes
2018
En mai 2018, un jury composé de sept personnalités du
paysage culturel et artistique bruxellois (journalistes,
professeurs d’art, directeurs d’académies…) 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. Voici deux nouveaux portraits. Du 22 mai au 9 juin,
ils seront mis en avant lors d’une exposition spécifique
organisée à la Maison Pelgrims.

Propos receuillis par Christophe Balland
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ARTISTE DEPUIS
A l’âge de 13 ans, j’ai
répondu à l’appel d’une
galerie d’art et ils m’ont
pris. Cela a consolidé
mon intérêt.

FORMATION(S)
Grâce à cette galerie,
j’ai reussi à frequenter
des ateliers d’artistes
et à devenir leur
élève. Plus tard, j’ai
suivi un cours de
sculpture céramique
au Portugal (CENCAL)
et commencé aux
Beaux-Arts (mais je n’ai
jamais fini !)

SELON VOUS, UN
ARTISTE C’EST

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

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

Une approche plus intime
et directe de l’artiste. Plutôt
détendu.

C’est un quartier qui me plait
toujours, dans lequel j’ai mon
atelier.

Quelles sont vos sources
d’inspiration ?

Qu’aimeriez-vous ajouter à
cette interview?

Tant de choses m’attirent !
Actuellement, ce que les
nouvelles technologies
apportent aux médiums
conventionnels.

J’espère que les gens
se sentiront curieux de
découvrir les artistes, sans
se sentir intimidés.

Il est impossible de
généraliser. Pour moi,
c’est comme ça que
j’essaie de mieux
me comprendre et
de m’engager avec
le monde. C’est une
recherche d’une voix,
d’une langue.

SI VOUS NE VOUS
ÉTIEZ PAS ENGAGÉ
DANS L’ART
Je serais toujours
engagé dans le
domaine culturel. Il y a
beaucoup de champs à
explorer.
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ARTISTE DEPUIS
2005

FORMATION(S)
Photographie à l’École
d’Arts et Métiers
d’Oviedo (Espagne).

SELON VOUS, UN
ARTISTE C’EST
Tandis qu’une autre
personne cherche, un-e
artiste essaie de trouver.

SI VOUS NE VOUS
ÉTIEZ PAS ENGAGÉ
DANS L’ART
Je ne serais pas qui
je suis aujourd’hui et
quoi répondre à la
question.
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Angel de la Rubia
Parcours d’Artistes, c’est quoi
pour vous ?

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

Une grande (et surprenante)
vadrouille.

Un carrefour.

Quelles sont vos sources
d’inspiration ?
Les spectres de Marx (ainsi que
ceux de Franco).

Qu’aimeriez-vous ajouter à
cette interview ?
Vous remercier

LISTE DES LIEUX CULTURELS
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 retrouverez la liste de tous
les partenaires culturels sur le site du service de la Culture.
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 DE ST-GILLES
Rue de Rome, 28
02/543 12 33
www.bibliosaintgilles.be

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

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

MUSÉE HORTA
Rue Américaine 27
02 543 04 90
www.hortamuseum.be

C.R.E.A.
Centre de Résidences et
d’Expressions artistiques
Rue de la Voctoire 96
0499/50 12 28
www.creabxl.org

CONSTANT ASBL
Rue du Fort 5
www.constantasbl.org

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

MAISON DU LIVRE
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 :

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

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

LA TRICOTERIE
mhanappe@stgilles.
brussels

Fabrique de liens
158, rue Théodore Verhaegen
02 537 96 69
www.tricoterie.be

MAISON DES

CULTURES
de Saint-Gilles

Echevinat de la Culture
Schepenambt van Cultuur
Bourgmestre / Burgemeester
Charles Picqué
Échevin de la Culture / Schepen van Cultuur
Mohssin El Ghabri
Responsable Service de la Culture
Verantwoordelijke van de Dienst Cultuur
Juliette Roussel
Service de la Culture / Dienst Cultuur
Nathalie Mandane / Abderrahim Mekkaoui /
Maïté Fontaine / Olivier Poot / Boufelja Housni
/ Catherine d’Otreppe /Marine Muscarella /
Rachid El Boubsi / Fabien Souche / Stamatina
Monogyiou / Magaly Hanappe / Véronique
Guisen / Marita Lakatos / Patrick Madragule
/ Quentin Garchi / Catherine Lehon / Saliha
Kerkach / Ariane Poot / Françoise Deppe /
Adelaïde Cordy / Sophie Hupin / Jonathan
Martins / Joëlle Mesdagh / Rachid Faratou /
Luc Bauveroy
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
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