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FR   Nous sommes ravis de vous retrouver après ces deux mois d’été. Nous 
espérons que vous avez pu vous ressourcer et que vous êtes prêts à vous 
laisser porter vers les nombreux rendez-vous culturels auxquels nous vous 
convions. 

Le premier aura lieu à la Maison des Cultures le samedi 7 septembre dès 
18h avec la fête d’ouverture de saison. Au programme : « Le Chef est chef, 
même en caleçon » de Dominique Bela, « Fritüür » de la Cie Madame Véro 
et DJ Drache musicale (p 6).

Place ensuite aux festivals avec pas moins de 7 occasions de fêter l’art 
sous toutes ses formes : ARTONOV (Hôtel de Ville p. 9), Collagistas (Maison 
du Peuple p. 5), San Zimeón (Maison des Cultures p.6), Ciné Luso (Maison 
des Cultures p.7), Grindhouse Cult (Maisons des Cultures p.7), Transpoesie 
(Maison du livre p. 11) et Halloween (Musée d’Art fantastique p.14)

A la Maison Pelgrims, on vous propose deux rencontres intimistes : « 
Endless House VII_Unreal Houses » qui met une fois de plus cette belle 
maison à l’honneur. Des visites guidées seront offertes au public le 14 et 
15/09 dans le cadre des journées du Patrimoine dont une en langue des 
signes (p.4). Ensuite, l’exposition photo de la lauréate du Prix du Public 
Hamesse 2018, Florette Gros ravira les amoureux de la photographie 
(Focus artiste p.16-18)

A la Maison du Peuple, nous aurons également l’honneur d’accueillir, 
en collaboration avec Radio Alma et Casa Veronica, l’un des plus grands 
guitaristes acoustiques belges : Jacques Stotzem (p.5). 

Enfin, bien que les plus petits soient conviés à tous nos évènements, il y en 
a un qui leur est complétement dédié : l’incontournable Fête des enfants 
(p.9). Rendez-vous le 19 octobre à l’hôtel de Ville pour une après-midi haute 
en couleurs sur le thème de l’eau. Sans oublier les activités proposées 
à l’année à la Roseraie dont les classes d’immersion artistique qui 
connaissent un succès croissant (l’Art vu par les jeunes p.12-13).

Belle rentrée culturelle,

NL   Nu de zomer achter de rug is, zijn we blij je terug te zien. We hopen dat je 
de batterijen hebt kunnen opladen en je klaar bent om je te laten meetronen 
naar de vele culturele evenementen waarop we je graag uitnodigen. 

We beginnen eraan op 7 september vanaf 18 uur in het Huis van Culturen, met 
een feest om het nieuwe seizoen in te luiden. Op het programma: «Le Chef est 
chef, même en caleçon» van Dominique Bela, «Fritüür» van de Cie Madame 
Véro en DJ Drache musicale (p 6).
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  FESTIVAL 
COLLAGISTAS 2019 

MA CLASSE VERTE 
ET CRÉATIVE

Daarna volgen de festivals, met niet minder 
dan 7 events om kunst onder al zijn vormen te 
beleven: ARTONOV (Stadhuis p. 9), Collagistas 
(Volkshuis p. 5), San Zimeón (Huis van Culturen p.6), 
Ciné Luso (Huis van Culturen p.7), Grindhouse Cult 
(Huis van Culturen p.7), Transpoesie (Huis van het 
Boek p. 11) en Halloween (Museum voor Fantastische 
Kunst p.14)

In het Pelgrimshuis hebben we twee intimistische 
ontmoetingen voor je in petto: «Endless House 
VII_Unreal Houses», die dit prachtige huis nogmaals 
in de kijker plaatst. Op 14 en 15/09 zijn er tijdens de 
Open Monumentendagen rondleidingen, waaronder 
één in gebarentaal (p.4). Daarna is het de beurt aan 
de laureate van de Hamesse Publieksprijs 2018 
Florette Gros, die de liefhebbers van fotografie op een 
fototentoonstelling vergast (Focus artiste p.16-18).

In het Volkshuis hebben we de eer om in 
samenwerking met Radio Alma en Casa Veronica, één 
van de grootste Belgische akoestische gitaristen te 
mogen ontvangen: Jacques Stotzem (p.5). 

De allerkleinsten zijn uiteraard op al onze 
evenementen welkom, maar ééntje is er toch heel 
speciaal voor hen, en wel het intussen niet meer weg 
te denken Kinderfeest (p.9). Afspraak op 19 oktober 
in het stadhuis voor een kleurrijke namiddag rond 
het thema van het water. En uiteraard zijn er ook het 
hele jaar door de activiteiten in La Roseraie, zoals de 
artistieke immersieklassen die steeds meer succes 
kennen (l’Art vu par les jeunes p.12-13).

Heel wat fraais dus voor het begin van het 
cultuurjaar!...

MOHSSIN EL GHABRI  
Echevin de la Culture  
Schepen van Cultuur

CHARLES PICQUÉ 
Bourgmestre 
Burgemeester
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  LE MEXIQUE 
EN FÊTE
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EXPOSTION : « ENDLESS HOUSE  
VII_UNREAL HOUSES »

◊ Du 12 septembre au 4 octobre

◊  Vernissage le 11 septembre  
I 18h30

Une architecture infinie, organique, 
mystérieuse… Comme un nuage de Temps 
qui circule entre les espaces de la maison, 
entre passé et futur, entre les récits 
d’archives et les fantaisies imaginaires, 
le Collectif Endless House propose une 
reconfiguration de l’espace où le visiteur 
découvre l’histoire des lieux et ses infinies 
transformations jusqu’à l’élaboration 
d’un récit créé de toutes pièces par les 
réminiscences d’un personnage perdu 
dans ses pensées…

- INFOS -

Visites guidées par l’artiste Nicolas 
Riquette, sculpteur et membre fondateur 
du collectif lors des Journées du 
Patrimoine (les 14 et 15 septembre), dont 
une visite en langage des signes. 

MAISON PELGRIMS
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Retrouvez le programme complet sur :
   Maisonpelgrims

EXPOSITION :  
FLORETTE GROS,  
LAURÉATE DU PRIX DU  
PUBLIC HAMESSE 2018

◊  Du 10 au 27 octobre

◊  Vernissage le 9 octobre  
I 18h30

Le Prix Hamesse permet chaque année 
de découvrir de nouveaux talents 
et offre aux artistes sélectionnés 
l’opportunité de proposer leurs œuvres à 
l’appréciation d’un public enthousiaste. 

Pour sa trente-quatrième édition, le Prix 
du Public Hamesse a été décerné à la 
photographe Florette Gros.

Nous vous proposons de 
découvrir l’univers et les sources 
d’inspiration ce cette  artiste dans 
notre Focus Artiste p. 16 -18



APPEL À CANDIDATURE 
ARTISTIQUES :  
PRIX HAMESSE 2019 

Voici plus de 30 ans que le Fonds  
Pierre-Paul Hamesse contribue au 
dynamisme de la vie culturelle saint-
gilloise en encourageant les jeunes 
talents dans le domaine des Arts 
plastiques. 

Vous souhaitez déposer votre 
candidature ?  Rendez-vous sur:
stgillesculture.irisnet.be 
pour découvrir les dates de dépôt  
et critères de sélection.
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MAISON DU PEUPLE
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ERetrouvez le programme complet sur :
  MaisonduPeupledeSt.Gilles

CONCERT : « DANS LES CORDES LIVE » 
JACQUES STOTZEM 

◊  Le vendredi 18 octobre I 19h

Le Service de la Culture, Radio Alma et Casa 
Veronica vous convient à la deuxième édition 
du concert « Dans les cordes live » dans le 
cadre duquel Jacques Stotzem, l’un des plus 
grands guitaristes acoustiques belges, nous 
fera l’honneur de jouer. 

- INFOS & RÉSERVATIONS - 
www.stgillesculture.irisnet.be 

FESTIVAL COLLAGISTAS 2019 :  
« LE LANGUAGE UNIVERSEL »

◊ Du 5 au 8 septembre 

Ce festival international du collage nous 
fait l’honneur de choisir Saint-Gilles pour 
sa 6ème édition. Pas moins de 69 artistes 
exposés et 26 pays représentés.  

Des activités annexes à l’exposition 
sont également proposées : workshops, 
présentation/discussions, visites guidées,... 

- INFOS & RÉSERVATIONS - 
Gratuit 
www.collagistas.com    Sans oublier les incoutournables 

soirées Tango (Estacion Tango) 
les 14/09 et 12/10 et Queimada 
(Muziekpublique) le 21/09
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MAISON DES CULTURES
Retrouvez le programme complet sur :

    www.mdc1060.brussels
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FÊTE : OUVERTURE DE SAISON

◊ Samedi 7 septembre | 18h

La Maison des Cultures vous invite à 
célébrer avec elle le début d’une nouvelle 
année culturelle et donne le ton : des 
spectacles belgo-camerounais, belgo-
belges suivis d’une drache de beats autour 
du monde ! 

Avec : « Le chef est chef, même en 
caleçon » de Dominique Bela ; « Fritüür » 
de la Cie Madame Véro et Drache musicale 
(DJ)

- INFOS & RÉSERVATIONS  - 
Gratuit - Réservation conseillée

FESTIVAL : SAN ZIMEÓN 

◊ Samedi 14 septembre | 14h

La Pata de Perro de San Zimeón s’articule 
autour de rencontres entre différents 
styles artistiques, musicaux et artistes 
internationaux, avec comme point de départ 
le patrimoine culturel traditionnel mexicain. 
Au programme : concerts, spectacles, 
exposition, activités pour enfants et bien 
d’autres. Atelier intergénérationnel de danse 
mexicaine le 15 septembre  
(infos ci-dessous).

- INFOS - 
Avec le collectif Bruxsel Beat Fandango 
Gratuit
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ATELIER : DANSES DU MONDE

◊  Dimanche 15 septembre | 15h > 17h

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 ou artistiques en parallèle pour les plus petits. 
Accueil dès 14h30. Le tout se conclut par un goûter « auberge espagnole ». Apportez 
vos collations à partager !

- INFOS - 
Atelier de danse mexicaine dans le cadre du festival San Zimeón.  
Avec Zao asbl. 5€ / 2,5€ (tarif réduit) / 1€ (< 7 ans)  
maisondescultures@stgilles.brussels • 02 850 44 18 • 0485 21 47 14
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MAISON DES CULTURES
Retrouvez le programme complet sur :

   www.mdc1060.brussels
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FESTIVAL :  
ARTS URBAINS DETOURS

◊  Mardi 24 septembre | 18h

Le Detours, festival issu du hip-hop et de 
l’art contemporain, revient à la Maison 
des Cultures pour une soirée composée 
d’œuvres en cours de création. 

Moment important puisqu’il permettra 
à de jeunes créateurs de se confronter 
au public et d’en recevoir les retours 
constructifs.

- INFOS - 
www.detoursfestival.be 
Gratuit 

FESTIVAL / CINÉMA :  
CINÉ LUSO

◊  Les 17 et 18 octobre

Le festival cinématographique Ciné Luso 
consiste en une rencontre audiovisuelle 
internationale autour du cinéma lusophone 
et, cette année, de la thématique de 
l’environnement. Les projections sont 
suivies de rencontres et débats.

 - INFOS -
Avec Espirito Mundo asbl.  
Gratuit

SESSION LIVE: ESPACE DI

◊ Vendredi 4 octobre | 20h

Dans le cadre des Sessions DI, découvrez 
deux groupes musicaux de la scène 
bruxelloise indépendante.

 - INFOS -
En collaboration avec Radio Alma.  
Gratuit

FESTIVAL : GRINDHOUSE CULT

◊ Du 24 octobre au 3 novembre

Le festival de la Série B et du rock&roll 
revient pour une sixième édition avec une 
exposition, des concerts et des films d’auteur.

 - INFOS -
Avec Grindhouse Cult asbl 
www.grindhousecult.wordpress.com  
Gratuit

ATELIERS : LANCEMENT DES  
ATELIERS HEBDOMADAIRES

◊  Mardi 1er octobre

La Maison des Cultures (re)lance 
ses ateliers hebdomadaires pour 
enfants, ados et adultes. Retrouvez 
le programme complet sur notre site 
Internet et notre page Facebook.

 - INFOS -
Sur inscription • PAF : 0 > 5€
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BIBLIO DE ST-GILLES
Retrouvez le programme complet sur :

   www.bibliosaintgilles.be

JE DIS LIVRE ! : LE CLUB DE 
LECTURE DE LA BIBLIO
◊  Le 12 septembre et le 17 octobre I 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.

- INFOS -

Animé par Saliha 
Pour Adultes 
Activité gratuite

LE MERCREDI DES BÉBÉS
◊  Les 4 et 18 septembre, 2 et 16 octobre  

I 10h

Venez découvrir avec votre enfant des livres, 
des histoires et des comptines spécialement 
conçus pour les tout-petits les 1er et 3ème 

mercredis du mois.

- INFOS -

Animé par Saliha, Jonathan et Françoise  
Pour les enfants de moins de 3 ans 
accompagnés d’un adulte
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QUARTIERS BRODÉS
◊  Mercredi 16 octobre I 14h > 17h

◊  Samedi 19 octobre I 10h > 13h

Valérie Provost vous propose un atelier 
de broderie collective ouvert aux mains 
d’enfants et d’adultes, expertes ou 
novices, masculines ou féminines, pour 
participer à une œuvre collective qui 
représente le plan de la commune de 
Saint-Gilles en grand format. 

Les participants peuvent venir le temps 
qu’ils souhaitent.

Venez broder vos rêves, ajouter des 
perles, des bouts de tissus au gré de vos 
envies et de votre imagination.

Valérie Provost, vous guidera dans la 
bienveillance. L’œuvre collective fera 
l’objet d’expositions vers fin 2019-début 
2020.

- INFOS - 
Animé par Valérie Provost  
(Pierre Papier Ciseaux)  
Tout public  
Gratuit
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Retrouvez le programme complet sur :

   www.stgilles.brusselsHÔTEL DE VILLE 

H
ÔT

EL
 D

E 
VI

LL
E

FÊTE DES ENFANTS
◊ Samedi 19 octobre I 14h

Le Service de la culture convie tous les petits 
saint-gillois à la traditionnelle Fête des 
Enfants. Animations, spectacles et ateliers 
vous attendent pour le plus grand plaisir des 
petits. Cette année, le thème de l’eau donnera 
le ton de cet après-midi.Rejoignez-nous pour 
une fête haute en couleurs ! 

En collaboration avec entre autres le Service des 
Affaires néerlandophone, le Service des sports, le 
Musée Horta, La Roseraie, le MAF, la Maison des 
enfants, le Cemome, le Bazar et Badje.

- INFOS -
Pour les enfants de 4 à 10 ans 
accompagnés d’un adulte 
 www.stgillesculture.irisnet.be

FESTIVAL ARTONOV
◊ Vendredi 11 octobre I 19h 

Le Festival ARTONOV collabore à nouveau 
avec le Service de la culture et revient à 
l’Hôtel de Ville pour sa 5ème édition. Au 
programme : visite guidée de l’Hôtel de 
Ville suivie par un concert-conférence sur 
le thème des toiles de Fernand Khnopff qui 
ornent le plafond de la Salle des Mariages. 
Pianiste : Eliane Reyes - Conférencier : 
Michel Draguet (Directeur du MRBAB)

- INFOS & RESERVATIONS -

www.festival-artonov.eu

JOURNÉES DU  
PATRIMOINE
◊ Les 14 et 15 septembre 

Visites guidées des œuvres 
 de l’hôtel de ville et un jeu de pistes.

Plusieurs visites guidées (30 min) 
autour des artistes de l’hôtel de ville 
seront organisées à cette occasion: 

-  Les peintures murales (Khnopff, 
Ciamberlani, Dierickx…), par 
Jacqueline Guisset, historienne 
de l’art et spécialiste de l’art 
monumental ; 

-  Autour de quelques tableaux de 
Pierre Paulus, par René Paulus 
(petit-fils); 

-  Jef Lambeaux, tour et détour, par 
Philippe Leclercq, spécialiste et 
passionné de Jef Lambeaux ; 

-  Les statues de la façade, une image 
de la société, par Pierre Dejemeppe 

-  Et Le bureau du bourgmestre, par 
Charles Picqué, bourgmestre.

Aussi, pour les plus petits :  
L’hôtel de ville de Saint-Gilles  
un palais pour tous !

Un jeu de pistes pour les enfants et 
leurs parents de 10 à 17h.

Avec la collaboration de Once in 
Brussels.

- INFOS & RESERVATIONS -

1060@stgilles.brussels 
www.stgilles.brussels
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CONTRETYPE

EXPOSITION : JACQUES VILET, 
« LE BORD DU JOUR »
◊ Du 11 septembre au 27 octobre 

◊ Vernissage le 10 septembre I 18H

«Le cadre de ce travail de Jacques Vilet 
est celui de la Poméranie. Une région si 
spectaculaire qu’elle se donne comme une 
suite de panoramas que l’on dirait prêts 
à peindre. Les falaises de craie de l’île de 
Rügen, la mer Baltique, les ruines de l’abbaye 
d’Eldena sont autant de canevas pour des 
toiles tourmentées. Ce cadrage du Bord du 
Jour est quant à lui le simple fait de nous 
laisser savoir que ces lieux sont précisément 
ceux qui ont été sublimés dans les peintures 
lyriques de Caspar Friedrich au début du XIXe 
siècle » Jean-Marc Bodson, extrait du texte 
du livre «Le Bord du jour» qui paraît chez 
Arp2 Editions à l’occasion de l’exposition.

EXPOSITION : ORIANE 
THOMASSON, «ANANBÔ»
◊ Du 11 septembre au 27 octobre 

◊ Vernissage le 10 septembre I 18H

« Tout discours use de formes spatiales 
concrètes pour s’incarner et devenir 
réellement efficace ; le jardin zoologique 
est un dispositif spatial sur lequel je me 
suis penchée, photographiant durant un 
an plusieurs d’entre eux en France et en 
Belgique.  

La nature y est exotisée, artificialisée, 
scénographiée, selon différents procédés 
de monstration, travaillant notre 
imaginaire et qui sont révélateurs de 
certains mécanismes de pensée agissant 
souterrainement dans nos sociétés. 

La recréation d’une nature fantasmée, 
conforme aux attentes du spectateur, 
est forgée par tout un système de 
représentations, développé depuis les 
grandes découvertes ; la colonisation 
et l’histoire naturelle ont largement 
contribué à la conception d’une nature 
échantillonnable et reconstituée dans nos 
musées» Oriane Thomasson

Ce travail a été remarqué lors du jury des 
« Propositions d’artistes» en 2018.

- INFOS -

Retrouvez toute la programmation sur 
www.contretype.org

EGALEMENT À DÉCOUVRIR : 

« Hétérotopie » de Joel NEPPER 
Cette exposition propose le résultat 
d’une résidence d’artiste menée par Joel 
Nepper à Bruxelles en 2017.

«Obsolescence» d’Alex GD
«Obsolescence» est un travail de 
photographie numérique qui retrace une 
expérience personnelle en tant qu’opérateur 
de production dans une entreprise belge. 
Ce travail a été remarqué lors du jury des 
«Propositions d’artistes» en 2018.
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LE JACQUES FRANCKMAISON DU LIVRE
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TRANSPOESIE 2019 
SOIRÉE POÉTIQUE
◊  Jeudi 3 octobre I 19h

C’est au tour de la Maison du Livre 
d’accueillir le plus international des festivals 
de poésie de Bruxelles ! Venez écouter 
des poètes polonais, basques, slovènes, 
géorgiens ou encore islandais dans leur 
langue – vous comprendrez tout grâce aux 
traductions projetées simultanément lors de 
la lecture des extraits ! 

- INFOS -

www.transpoesie.eu 
Entrée libre

HOMMAGE À MARISKA 
FORREST
◊ Du 24 septembre au 10 octobre

À Mariska l’artiste, Mariska des Ateliers 
de la Banane, la St-Gilloise qui lit son 
journal à l’Union, la rassembleuse, la 
militante, l’arpenteuse, celle qui n’a pas 
froid aux yeux ni sa langue en poche. La 
Maison du Livre ouvrira ses portes du 24 
septembre au 10 octobre 2019, pour une 
exposition hommage de ses œuvres et un 
voyage à travers les années Banane. 

- INFOS -

Retrouvez toute la programmation sur 
www.lamaisondulivre.be

DANSE CONTEMPORAINE-
PERFORMANCE  
« LES BALLETS 
CONFIDENTIELS »
◊  Vendredi 20 septembre I 11h

◊   Dimanche. 22 septembre I  
14h, 15h et 16h

La chorégraphe et danseuse Johanne 
Saunier, fondatrice avec Inès Claes des 
Ballets Confidentiels, montre la danse 
contemporaine dans des contextes 
particuliers. 

Le 20/9 à 11h, Johanne interprétera «The 
Art of Calling» dans le hall de l’Hôtel de 
ville de Saint-Gilles, 5 pièces d’une durée 
totale de une heure.

Le 22/9, journée sans voiture, «Ball 
Game» sera joué dans 3 lieux de l’espace 
public de la commune (à confirmer). 
Une pièce consistant à un jeu de balle 
chorégraphié, entre deux équipes, 
composition visuelle et musicale, d’une 
douzaine de minutes. 

- INFOS -

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

Un temps exceptionnel où les élèves 
sont plongés dans le monde des 
arts de la scène, en relation avec les 
artistes, les spectacles, l’équipe et la 
pratique en atelier (danse, théâtre, 
cirque, chant, percussion). Les 
enseignants participent activement 
au projet, créent des liens avec les 
compétences et posent un regard 
neuf sur leurs élèves. Un moment est 
dédié à la transposition du vécu de 
cette semaine (carnet de traces). Tout 
au long de ces activités, les élèves 
sont accompagnés par des artistes-
animateurs ; la confiance s’installe. 
Ils peuvent alors se rencontrer et 
oser se dépasser dans la découverte 
de nouvelles pratiques et de leurs 
émotions. En s’interrogeant autrement 
sur la création et les artistes, ils 
nourrissent et ouvrent leurs regards. 
Cap sur cette aventure avec les élèves 
de l’école 1-2.

Qu’est-ce que vous avez le plus aimé 
durant cette semaine ?

Anis : Quand on a été regarder un 
spectacle au CC Jacques Franck. 
C’était chouette ! On a même pu 
essayer les lumières. C’était la 
première fois pour moi. 

David : La balançoire.

Francisco : La balançoire et les 
toboggans. Et aussi quand l’école du 
Parvis2 a amené un gâteau au chocolat 
pour un anniversaire ( rires )… 

Joâo : Quand on est allé à la Maison 
des Cultures. On a pu toucher au 
clavier du monsieur qui contrôle 
la scène. C’est lui qui contrôle le 
spectacle, qui fait des effets, met la 
musique et allume les projecteurs. 

Miguel : Moi, j’ai aimé la madame qui 
chantait avec des parapluies. 

Grace : Les jeux avec les canards 
dehors. Et aussi le spectacle avec deux 
chanteurs qui ont chanté des chansons 
d’Afrique je crois.

Ziad : le monsieur qui a fabriqué des 
jeux pour nous (rires) (Ndlr Il s’agit de 
jouets d’antan construits par Arnaud 
van Hammée) et la pêche aux canards.

Ahmed : Quand j’ai pu peindre et 
dessiner dans les carnets. J’ai bien 
aimé aussi quand on s’est tourné 
vers les autres et qu’on a dit ce qu’on 
préfère. Moi, ce que je préfère, c’est 

Immersion artistique  
à la Roseraie
Depuis quelques années, la Roseraie propose des « Classes d’immersion 
artistique », un projet inter-écoles1 où pendant 5 jours, les enfants de deux 
écoles saint-gilloises viennent en immersion sur le site. 

1   Projet 
financé par la 
Commission 
communautaire 
commune 
(Cocof) dans 
le cadre du 
programme « La 
culture a de la 
classe ».

2   Les élèves 
de l’Ecole 1-2 
ont vécu cette 
semaine en 
interaction avec 
les élèves de 
l’école du Parvis
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3   Visionnement 
du projet de 
fin d’atelier de 
l’école Peter Pan 
et l’asbl Scipta 
Linéa

 

manger des hamburgers et des frites !

Khalil :  Le jeudi, on a appris à jongler 
avec des balles. On a appris plusieurs 
techniques. Une, on était par terre et 
une on devait utiliser notre coude et à 
chaque fois qu’une balle descendait on 
la mettait dans notre autre coude. Et 
j’ai aimé aussi quand le vendredi, avant 
qu’on parte, on a vu l’entrainement 
d’une classe3 et ensuite on a mangé 
des glaces.

Zina : La danse et aussi les carnets 
dont Ahmed a parlé. Ils sont dans nos 
bureaux ici.

Miguel : Le théâtre et la danse. 
C’était la première fois pour moi. La 
balançoire aussi. Le même cahier 
qu’Ahmed a dit, j’ai adoré beaucoup. 
J’ai dessiné beaucoup de choses.

Ce carnet dont vous parlez, qu’est-ce 
que c’est ?

Ahmed : Il venait de la Roseraie. C’est 
Tahira qui nous l’a donné.

Anis : L’école 1-2, nous, on a reçu des 
cahiers bleus et l’école du Parvis, des 
cahiers verts pour ne pas se tromper.

Zina : On a fait ce qu’on veut à 
l’intérieur, il n’y avait pas de règles. 
On a fait son autoportrait d’abord. Il y 
avait aussi des lignes où on met notre 
prénom.

Khalil : Oui, on nous a dit de dessiner 
notre autoportrait n’importe où et 

ensuite on devait dessiner quelque 
chose de la semaine. On pouvait se 
défouler pour les dessins : utiliser de la 
peinture, des crayons de couleurs, …

Miguel : Et aussi on pouvait faire un 
dessin-animé qu’on aime beaucoup, 
par exemple Bob l’éponge ou Tom et 
Jerry. J’ai fait aussi un loup pourquoi 
j’aime beaucoup les animaux.

Zina : Moi j’ai dessiné le gâteau au 
chocolat et j’ai écrit Happy Birthday!

Si vous deviez retenir une seule chose 
de cette aventure?

Zina : Le carnet ; Ahmed : La danse ; 
Grace : Quand on a regardé un 
spectacle et la danse ; Miguel : Les 
jeux à l’intérieur ; David : Les jeux à 
l’extérieur ; Elmedin: Le jeu avec la 
balle imaginaire ; Anis : l’activité avec 
des bâtons ; Khalil : Le jonglage ; 
Miguel : Le cahier ; Francisco : La 
pêche aux canards ; Joâo : Quand on a 
mimé ; Agnieszka : Le carnet ; Ziad : 
Les jeux ; Youssef : Le carnet ; Malak : 
Le cahier

C’est avec enthousiasme et excitation 
que les enfants sortent leur carnet 
de trace caché dans leur bureau… 
mémoire de l’aventure joyeuse qu’ils 
viennent de partager.

ANIS - JOÂO - ZIAD - DAVID - AGNIESZKA - AHMED 
- KHALIL - MIGUEL S - MIGUEL L - YOUSSEF - GRACE - 
ELMEDIN - FRANCISCO - ZINA - MALAK ET INAÉ DE LA 
CLASSE DE MME EMILIE LIGOT / ÉCOLE 1-2
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Musée Horta

CARTE BLANCHE 
À MARIE-ANGE 
GUILLEMINOT

Du 5 septembre au 14 
décembre

Le musée Horta invite la 
plasticienne et performeuse 
française Marie-Ange 
Guilleminot à investir la 
maison-atelier de Victor 
Horta, joyau de l’art nouveau 
à Bruxelles. Une résonance 
évidente entre cet architecte 
de renom, réputé pour sa 
passion des matériaux et des 
savoir-faire et le raffinement, 
la pensée singulière de Marie-
Ange Guilleminot avec ses 
sculptures d’usage, La Malle 
hexagonale, Oursin, Le Livre 
de seuil.

www.hortamuseum.be

De Bib

FEEST 1 JAAR NIEUWE 
BIBLIOTHEEK MET 
BOEKENKAFTATELIER 
EZELSOOR 

Zaterdag 7 september 2019 
I 11u>14u 

De eerste verjaardag van de 
heropende bib vieren we met 
EZELSOOR, een knotsgek 
BOEKENKAFTATELIER. 
Tussen 11u en 14u kan 
je je schoolboeken gratis 
komen kaften met origineel 
kaftpapier, gemaakt voor en 
door ketjes. We helpen je 
graag op weg! 

Gratis, zonder inschrijven

Constant asbl

CONSTANT_V : 
ITERATIONS

Exposition du 27 septembre 
au 24 novembre I 24h/24h

Vernissage le 26 septembre 
I 18h00

Itérations est un relais 
artistique européen. Différents 
artistes travaillent sur une 
œuvre collective, d’abord 
montrée au public, puis traitée 
par un autre groupe d’artistes. 
Cette installation offre 
une introduction au projet. 
Constant_V est une série 
d’installations à petite échelle 
dans la vitrine du bureau de 
Constant.

Le C.R.E.A. 

GLEN L’OISEAU 
(THEATRE JEUNE PUBLIC, 
dès 4 ans)

Samedis 7 et 15  
septembre I 16h

Dimanches 8 et 16 
septembre I 10 et 16h

Comme chaque année 
avant l’hiver, les Oiseaux 
du Nord à l’époustouflante 

crête rouge, concourent 
pour élire leur Roi, celui qui 
les guidera vers les terres 
chaudes. Un jour, Glen, un 
jeune oisillon se présente 
au concours, un bandage 
sur la tête. Il cache quelque 
chose... Une histoire 
racontée avec humour 
et poésie dans laquelle 
se mêlent marionnettes, 
ombres et personnages 
masqués.

Une création de Carole 
Ventura et Luca Franceschi

Tarifs: 6/8€  
www.creabxl.org 

Musée d’Art Fantastique

SAINT-GILLES DAY

Samedi 7 septembre I  
14h > 17h

A l’occasion de la Saint 
Gilles, le Musée d’Art 
Fantastique propose le Saint-
Gilles day, une journée de 
découverte placée sous le 
signe de la commune et de 
ses habitants. Musée gratuit 
pour les saint-gillois et les 
« Gilles ».
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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

HALLOWEEN FESTIVAL, 
BALADE DES LUMIÈRES 
ET ESPRITS 

Du 26 octobre au 3 novembre 
I 11h > 17h au Musée d’Art 
Fantastique 

31 octobre I 17h > 20h au 
Parc Pierre Paulus & la place 
Morichar / gratuit

Infos et tarifs sur  
www.fantastic-museum.be 

Service des Affaires 

européennes

CINEMA : « D-DAY, LE 
JOUR DE LA VICTOIRE » 
DE PATRICIA 
NIEDZWIECKI

Mercredi 2 octobre I 19h

Destins croisés de deux 
familles engagées dans la 
tourmente des années 1930 
à la Libération. Dans le cadre 
du 75ème anniversaire de la 
libération de l’Europe.

Gratuit

CC Jacques Franck

rés. 02 538 90 20 ou 
 lejacquesfranck.be

FESTIVAL :  
L’ESPAGNE À 
L’HONNEUR

Du 16 au 20 octobre

Venez découvrir toute la 
richesse de ce pays à travers 
différents rendez-vous : 
conférences, musique, danse, 
gastronomie et littérature.

En collaboration avec l’Ambassade 
d’Espagne, Radio Alma, Hispano 
Belga, la Biblio de Saint-Gilles, de 
BIB, le Service de la culture, et le 
Service des sports.

Hôtel de Ville – Maison du 
Peuple – Centre Hispano-
Belga – De Bib – Biblio de 
Saint-Gilles 

Tricoterie

AUBERGE  
ESPAGNOLE 

Lundi 30 septembre I 19h

Une occasion de retisser les 
liens dans le quartier, de 
partager et de (re)découvrir 
ses propres voisins (collègues, 
amis…) autour d’un 
moment festif et convivial.

Tarif : Entrée gratuite contre 
un petit plat !

DIMANCHES ZÉRO 
DÉCHET

Dimanches 22 septembre et 
20 octobre I 10h > 16h30

Un dimanche par mois, 
La Tricoterie vous propose 
une série d’ateliers pour 
intégrer le zéro déchet pas 
à pas dans votre vie de tous 
les jours !  

Programme complet des 
ateliers sur  
www.tricoterie.be

Oléo © Antonio Caraz
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FOCUS ARTISTE

Pour sa trente-quatrième édition, le prix du public Hamesse 2018 
a été décerné à l’artiste Florette Gros. Photographe autodidacte en 
numérique depuis de nombreuses années, elle s’ouvre depuis deux ans 
à la photographie argentique. Un « retour à la matière » qu’elle prend 
plaisir à expérimenter de la prise de vue au développement jusqu’au 
tirage papier. La lenteur et la patience l’accompagnent tout au long de 
ce processus devenu passion. Elle nous livre dans cette interview ce qui 
habite et nourrit celle-ci.

FLORETTE GROS
lauréate du prix 
Hamesse 2018
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Quelles sont vos sources 
d’inspiration ?  

Les femmes ont été une 
source d’inspiration pendant 
très longtemps ; au risque 
de paraître trop romantique, 
l’amour aussi. Puis, par la suite 
la lumière, la matière, la poésie 
d’un moment, les rencontres… 
qui donneront quelque chose en 
matière ou pas, ce n’est pas très 
grave si ça ne donne rien. 

Comment décririez-vous la 
photographie à quelqu’un qui 
ne s’y est jamais intéressé ? 

Capter le monde extérieur pour 
montrer ce que ça nous fait vivre 
à l‘intérieur.

Que représente ce Prix 
Hamesse pour vous ? 

Une très belle autonomie. J’ai 
décidé de me lancer dans ce 
prix sur un coup de tête. J’étais 
extrêmement fière de faire ce 
processus dans mon coin, en 
me disant : « j’ai peu de temps 
mais je vais faire en sorte de me 
donner les moyens de répondre 
à ce concours ». Le fait d’avoir 
été sélectionnée et d’avoir eu 
la chance de gagner le prix 
du public  a été une grande 
surprise, un grand honneur !

Est-ce qu’il y a des lignes 
directrices dans votre travail ? 

La lumière. Pour réussir une 
bonne prise de vue, la lumière 
est maitresse, tout découle 
d’elle. 

La matière aussi ou le modelé 
dans le langage des argenteux. 
Puis, les processus de tirage 
et le choix de la sensibilité du 
film. On ne dirait pas mais c’est 

une inspiration. Ce n’est pas 
juste la poésie d’un moment 
que je prends en photo. Ça part 
de là mais ces étapes y sont 
associées, elles représentent 
70% du travail ! C’est un plaisir 
d’imaginer à quel point je 
vais me régaler derrière mon 
agrandisseur… 

Y-a-t-il des photos aimantées 
sur votre frigo ? 

Est-ce que je peux reprendre 
mon frigo d’il y a un an ? (Rires) 
Sur ce frigo il y avait des photos 
gags de mes grands-parents 
avec une perruque, des photos 
de famille principalement, et 
comme aimant pour les tenir 
des lettres d’alphabet pour 
enfants avec lesquelles j’essaye 
de composer des phrases.

À l’heure des réseaux sociaux 
et des filtres Instagram, est-ce 
plus difficile de se faire une 
place dans le milieu de la 
photographie ?

Bien sûr. J’ai même défini 
la photo selon Instagram 
comme quelque chose qui 
produit de l’image et non plus 
de la photographie. Ça peut 
permettre une visibilité, il 
y a même des hashtags qui 
aident à ça, du type #nofilter, 
#analogisnotdead… 

Mon compte est très peu fourni 
car je trouve que numériser 
un travail qui est aussi profond 
sur le papier, qui m’a demandé 
autant de temps et d’amour, 
c’est presque du gâchis. Donc 
je le fais un petit peu pour avoir 
une visibilité mais pour moi ça 
ne met pas en valeur le travail 
argentique. 

ARTISTE DEPUIS 
 Toujours

FORMATION(S)
Principalement 
autodidacte. 

SELON VOUS, UN

ARTISTE C’EST  
Désintéressé. 

SI VOUS NE VOUS 

ÉTIEZ PAS ENGAGÉE 

DANS L’ART 
Je me serais 
engagée dans le 
monde littéraire ou 
intellectuel.
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Que pensez-vous des appareils 
photos jetables ? 

C’est vintage. L’optique laisse 
à désirer par contre c’est un 
retour à l’objet. C’est avoir du 
papier photo chez soi dans 
une pochette sur laquelle 
on retombe en rangeant ses 
tiroirs… plutôt que des giga-
octets de disques dures qu’on 
oublie…

Est-ce qu’il y a quelque chose 
que vous voudriez ajouter à 
l’interview ? 

Oui. Le fait d’être autodidacte 
en numérique et d’avoir 
beaucoup progressé, ce qui 
m’a menée dans mon parcours 
actuel à l’argentique, je le dois 
à ma femme qui m’a beaucoup 
sortie de ma zone de confort. 
Ça a été très précieux et 
aujourd’hui ça m’a amenée à 
ma propre identité artistique. 
J’aimerais remercier  aussi 
toutes les personnes qui m’ont 
poussée à croire en la photo et 
à la pratiquer.

Propos receuillis 
par Christophe 
Balland
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MAISON DES
CULTURES
de Saint-Gilles

MAISON PELGRIMS
Rue de Parme, 69 
02/ 534 56 05  
culture.1060@stgilles.irisnet.be 
www.stgillesculture.irisnet.be  
     Maisonpelgrims

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

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

LA ROSERAIE

Chaussée d’Alsemberg 1229 
1190 Uccle 
02/ 376 46 45 
www.roseraie.org

MUSÉE HORTA

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

MAISON DU LIVRE

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

MUSEE D’ART FANTASTIQUE

Rue Américaine 7 
www.fantastic-museum.be 

PIANOFABRIEK

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

LA TRICOTERIE 

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

LE C.R.E.A.

Centre de Résidences et 
d’Expressions artistiques 
Rue de la Victoire 96 
0499/ 50 12 28 
www.creabxl.org

CONSTANT ASBL

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

CONTRETYPE ASBL

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

HISPANO-BELGA

Chaussée de Forest, 244-246 
02/ 539 19 39 
www.hispano-belga.be

 LISTE DES LIEUX CULTURELS

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

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.
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