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INTRODUCTION GÉNÉRALE

INTRODUCTION
À l’heure d’un climat atypique, notamment par le questionnement du système démocratique, les centres culturels se doivent de
réaffirmer leur place comme espaces d’échanges cognitifs pluralistes, comme lieux de réflexion, de participation citoyenne, de
liberté d’expression et de préservation et conservation des valeurs de solidarité. L’enjeu est, plus que jamais, celui d’inviter les
Brabançons à s’exprimer et leur permettre d’exercer leurs droits culturels. D’identifier ensemble les défis de demain en façonnant
notre pensée sur base d’une pluralité de points de vue d’artistes, de citoyens, d’experts, de politiciens, d’usagers... Mais aussi
d’exercer son esprit critique par rapport à la viralité du contenu médiatique que nous connaissons. En ce sens, nous rejoignons le
sociologue Habermas qui soulignait que « la sphère publique, où les citoyens débattent de l’avenir, est l’espace vital d’une démocratie.
Cet espace est colonisé par Facebook et Google où les filtres manipulent la pensée collective ». De cette nouvelle manière de s’informer découle l’importance pour les centres culturels d’incarner pour les citoyens un lieu de cette sphère publique.
Sur base du constat de la nécessité de continuer à mener une telle action, le CCBW a demandé sa reconnaissance dès le 1er janvier 2017, dans le cadre du Décret de 2013 mettant au cœur de l’action des centres culturels l’exercice des Droits culturels. Bien
que les signaux soient positifs, la reconnaissance du CCBW en tant que porteur d’une action culturelle générale intensifiée, d’une
spécialisation en création cirque et de 3 plateformes de coopération doit encore – à l’heure d’écrire ces lignes – être notifiée officiellement.
Dans l’attente des termes exacts de sa reconnaissance et des montants de son financement, le CCBW continue de mener un travail
culturel avec, pour et par tous. Cela lui demande d’évaluer et d’ajuster ses actions et ce, notamment en termes de partenariats,
de publics et de participation citoyenne. Aussi, le Conseil d’orientation a décidé, sur base des demandes de l’équipe, d’aborder de
manière prioritaire la question des publics dits éloignés de la culture et comment leur permettre d’exercer leurs droits culturels.
En 2017, cette question sera au centre des préoccupations de l’équipe et du Conseil d’orientation. Ce chantier sera mis en lien
avec notre action transsectorielle, menée avec la Bibliothèque centrale, la Coordination des acteurs de l’Éducation permanente, le
réseau des musées, PointCulture, la Fédération des Maisons de Jeunes et la Fédération des CEC.

Un programme d’actions
Les prochaines pages vous présenteront de manière détaillée les actions menées en 2016 et celles à venir en 2017. Il nous semble
important d’en épingler ici les grands axes.
La salle du Foyer populaire bat son plein. Elle continue d’accueillir une douzaine de compagnies en résidence par an. Les demandes
de compagnies sont nombreuses et le comité de sélection a affiné ses critères afin de rendre un avis le plus objectif possible sur
les demandes. La salle du Foyer populaire retrouve également sa fonction première de salle de délassement et de solidarité, en
ouvrant ses portes à un Ballroom ou en présentant le résultat du travail de création des compagnies accueillies en résidence lors du
festival En l’air. Chaque ouverture au grand public est un moment de plaisir partagé pour l’équipe et pour le public. Le Ballroom a
fait l’objet d’une autoévaluation approfondie dont les conclusions vous sont présentées en page 122.
Au niveau de l’accès aux œuvres, certains projets s’inscrivent définitivement dans le paysage culturel du Brabant wallon : la programmation théâtre Jeune public dans les écoles, Le Livre tout Proche mettant en valeur plus de 90 auteurs, le festival La Ferme ! ! !
présentant une programmation musicale alternative, le Grand Tremplin aidant et accompagnant de jeunes groupes de musiciens
brabançons… De plus, l’aspect numérique est développé sur de plus en plus de projets. L’année 2017 sera une année phare à ce
niveau avec l’aboutissement des projets de géolocalisation et d’une plateforme Forme et Fond ainsi que le développement d’un jeu
vidéo afin de sensibiliser à la musique alternative.
Au niveau de la participation citoyenne, nous pouvons citer : la valorisation des initiatives citoyennes avec Semons des possibles ; les
groupes de travail et de parole pour améliorer la qualité des logements publics, portés par le RBDL ; le projet Élections 2018 et son
objectif de réenchanter le monde politique ; les Comités de jeunes spectateurs et auditeurs ; Droit dans le mur qui vise à sensibiliser
et à former à l’art du graff ; l’Amour en vers, festival acoustique qui réunit les maisons de jeunes ; les nombreux projets d’expression
artistique menés en collaboration avec Article 27, etc.
Le CCBW mène également une action de développement de l’axe Vallée de la Dyle (Court-Saint-Étienne, Wavre, Ottignies-LLN).
Plus concrètement cela représente, entre autres, la prise en charge du Village associatif lors de la Nuit africaine ou encore le développement d’une politique concertée en Arts de la scène par l’accueil du spectacle Sodade du Cirque Rouages au PAMexpo, en
collaboration avec l’Atelier Théâtre Jean Vilar et le Centre culturel d’Ottignies-LLN.
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Le secteur de la Maison de l’urbanisme continue d’aborder la sensibilisation à l’urbanisme et à travers cet objectif, la question du
développement (la croissance démographique couplée à celle de nos villes, l’adéquation entre un développement économique
durable et écologiquement responsable, la réduction des disparités sociales, la gestion parcimonieuse de nos ressources – dont la
lutte contre l’étalement urbain –, la préservation de notre patrimoine paysager, bâti et naturel, etc.). À travers chacun des outils
développés (la publication Espace-vie, les Midis de l’urbanisme, le Tome Architectures…), la Maison de l’urbanisme alimente le
Brabançon dans sa réflexion sur son territoire. Le CoDT fraichement voté, qui sera en application dès le 1 juillet 2017, ne manquera
pas d’alimenter les débats sur ces différents sujets.
Parallèlement, les actions culturelles des 3 plateformes de coopération se concrétisent.
En 2016, les premiers projets de la plateforme Pulsar(t) (plateforme dédiée à la sensibilisation aux arts contemporains) ont vu le
jour. Nous soulignerons l’activité de médiation Souper Dé(CALLE)é qui invite à découvrir la démarche artistique de l’artiste Sophie
Calle lors d’un souper où tout est fait pour susciter la rencontre, la convivialité, la participation, le plaisir… Ce projet a fait l’objet
d’une évaluation détaillée dont vous trouverez les constats en page 123. Pour 2017, Mobile Dreams sera un projet central avec un
travail artistique abordant la question de la mobilité en Brabant wallon.
À l’ouest, l’évènement marquant en 2016 est la première édition de Kunsten Bo( !)s des Arts, fruit d’une collaboration entre acteurs
culturels néerlandophones et francophones. Une nouvelle édition est prévue en juin. De janvier à mars 2017, le Festival de la marionnette, enrichi du volet Ça file, les marionnettes en BW, mettra la marionnette sous toutes ses formes à l’honneur.
À l’est, une Sente inaugurée à Jodoigne en 2016 et un programme d’actions ambitieux en 2017 avec Scène de Villages, une nouvelle
Sente, une tournée du cinéma en plein air et la préparation d’une parade lumineuse construite sur base d’ateliers participatifs pour
2018.

Une équipe

Rares sont les années calmes du point de vue des ressources humaines au CCBW. Avec 30 ETP et un peu moins de 40 personnes,
le CCBW vit au rythme de la vie : naissances, départs, demande de congés parentaux, demande de crédit-temps, etc. La norme
n’est plus au travail à temps plein. Si ces différentes réalités ont un impact sur la charge administrative et demandent d’adapter
le fonctionnement, les travailleurs assument avec tout autant de professionnalisme et de passion leurs différentes missions. Ces
réductions de travail ont permis de créer un poste spécifique en charge de la participation des publics.
Par ailleurs, en 2016, un vaste chantier de réflexion sur le fonctionnement interne du CCBW a été entrepris. Il a pour objectif
d’amener plus d’autonomie et de responsabilités dans le travail de tous. Il vise à appliquer à l’interne ce qu’on prône à l’externe, un
citoyen critique, responsable et acteur du changement social.

Finances et administratif

La simplification administrative n’est toujours pas au rendez-vous. Que du contraire, l’équipe administrative voit sa charge de
travail augmenter et les demandes de rapports se multiplient. Nous ne pouvons que déplorer ce constat qui est en défaveur d’une
action sur le terrain. Il n’en reste pas moins que l’équipe réduite qui gère ces aspects, redouble d’organisation et d’efficacité pour
répondre avec rigueur et précisions aux demandes des pouvoirs subsidiant et pour respecter les règlementations en vigueur. La
structure financière et administrative du CCBW est donc saine et nous ne pouvons que nous en réjouir.

Bâtiment

Le certificat de patrimoine pour restaurer la salle et l’enveloppe extérieure a été octroyé en avril 2016, une belle étape de franchie.
La Commune a lancé un appel d’offres pour les différents lots de travaux. Deux marchés ont été attribués. Ils seront notifiés dès
l’aval de la Wallonie. Ils permettront la restauration de la toiture et des façades. Les deux autres lots feront l’objet d’un nouvel appel
à projets. Ils portent sur la restauration de la salle ainsi que des abords (annexe, loges, sanitaires, cage de scène).
Comme vous le lirez dans les pages qui suivent, le CCBW est en mouvement et répond au mieux à son contexte, tant en adaptant
le contenu de ses actions pour élargir son public qu’en faisant évoluer son cadre de travail. Vers plus de participation de tous à tous
niveaux. Vers une démocratie renouvelée et réaffirmée.
Edith Grandjean
Directrice
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DONNÉES SIGNALÉTIQUES

DONNÉES SIGNALÉTIQUES
Dénomination sociale : Centre culturel du Brabant wallon asbl
Siège social : 3, rue Belotte – 1490 Court-Saint-Étienne
Numéro de téléphone : 010 62 10 30
Adresse courriel : info@ccbw.be
Site internet : www.ccbw.be
Numéro de compte bancaire IBAN : BE09 8777-0921-0257
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2
COMPOSITION DES INSTANCES

COMPOSITION DES INSTANCES
1. Composition de l’Assemblée générale
Situation au 31 décembre 2016

Légende instance : A = AG / AC = CA / ACB = Bureau
Alen

Christian

Patrimoine Stéphanois

1490

Court-Saint-Étienne

AC

Privé

Alloing

Gabriel

Ferme du Biéreau

1348

Louvain-la-Neuve

A

Privé

Angelroth

Stéphanie

Fondation Folon

1310

La Hulpe

A

Privé

Anthoine

Pierre

Centre culturel de Tubize

1480

Tubize

AC

Privé

Armand

Anaïs

Déléguée communale

1490

Court-Saint-Étienne

AC

Public

Aubecq

Bérangère

Délégué communal

1325

Chaumont-Gistoux

A

Public

Balsaux

Didier

Les Royales Marionnettes

1360

Thorembais-les-Béguines

A

Privé

Bemelmans

Baudouin

I.A.D.

1348

Ottignies-LLN

ACB

Privé

Bertau

Doris

Centre culturel d’Ittre CLI

1460

Ittre

A

Privé

Bombois

Colette

Déléguée communale

1430

Rebecq

AC

Public

Breuer

Julien

Délégué communal

1435

Mont-Saint-Guibert

A

Public

Brichart

Jean- Pierre

Délégué communal

1495

Villers-la-Ville

A

Public

Brodkom

Annette

La Compagnie du Simorgh

1300

Limal

A

Privé

Buelinckx

Annick

Déléguée communale

1440

Braine-le-Château

A

Public

Buvé

André

Délégué communal

1357

Hélécine

A

Public

Cascarano

Francesco

CSC FEC Formations

1400

Nivelles

AC

Privé

Catoire

Guibert

Amis de Tourinnes

1320

Beauvechain

A

Privé

Champt

Josette

MT Ardennes Brabançonnes

1300

Wavre

A

Privé

Chardome

Brigitte

Si la Vie acCourt

1490

Court-Saint-Étienne

AC

Privé

Conrath

Daniel

Délégué communal

1410

Waterloo

AC

Public

Croquet

Stéphanie

Centre culturel de Jodoigne

1370

Jodoigne

A

Privé

Cuche

Marie

Maison du Conte et de la Littérature

1370

Jodoigne

A

Privé

da Câmara Gomes

David

Délégué communal

1340

Ottignies-LLN

ACB

Public

Dardenne

Murielle

Déléguée communale

1360

Perwez

A

Public

Darquenne

Pierre-Yves

Centre culturel de Nivelles

1400

Nivelles

A

Privé

De Dorlodot

Isabelle

Déléguée communale

1440

Braine-le-Château

A

Public

De Gelaen

Eddy

Inform’Action

1400

Nivelles

A

Privé

de Longrée

Patrick

Del Diffusion

1348

Ottignies-LLN

A

Privé

de Schoutheete

Hélène

Déléguée communale

1460

Ittre

A

Public

de Walque

Juan

Centre culturel de Rixensart

1330

Rixensart

A

Privé

Debbaudt

Quentin

Délégué communal

1310

La Hulpe

AC

Public

Defalque

Philippe

A.S.P.H. Brabant wallon

1300

Wavre

AC

Privé

Defalque

Brigitte

Déléguée communale

1380

Lasne

A

Public

Delire

Agnès

AID

1400

Nivelles

AC

Privé

Delperdange

Laurence

Équipes populaires BW

1400

Nivelles

A

Privé

Delveaux

Cédric

Délégué communal

1367

Ramillies

A

Public

Delwiche

Nicole

Déléguée communale

1367

Ramillies

A

Public

Descamps

Luc

La Chaloupe AMO

1340

Ottignies-LLN

A

Privé

Dethiège

Corinne

Déléguée communale

1357

Hélécine

A

Public

Deveen

Renaud

Public (voix consultative)

1340

Ottignies-LLN

AC

Public

Diego

Fabienne

Déléguée communale

1450

Chastre

A

Public

Dionso Diyabanza

Cédric

Délégué communal

1480

Tubize

A

Public
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Donnet

Marie-Claire

Déléguée communale

1330

Rixensart

A

Public

Duthois

Ludovic

Délégué communal

1300

Wavre

AC

Public

El Mahi

Jelloul

Défense Travailleurs immigrés

1340

Ottignies-LLN

AC

Privé

Evrard

Philippe

Délégué communal

1435

Mont-Saint-Guibert

AC

Public

Feys

Emmanuel

Délégué communal

1390

Grez-Doiceau

ACB

Public

Fortin

Gaëtan

CSC BW

1400

Nivelles

A

Privé

Frère - Richard

Martine

Déléguée communale

1495

Villers-la-Ville

A

Public

Freson

Fabrice

Délégué communal

1490

Court-Saint-Étienne

A

Public

Gallez

Françoise

Déléguée communale

1450

Chastre

AC

Public

Geens

Vincent

Centre culturel d’Ottignies-LLN

1340

Ottignies-LLN

A

Privé

Genicot - Losa

Anne

Déléguée communale

1325

Chaumont-Gistoux

A

Public

Gérard

Sophie

UCL Culture

1348

Louvain-la-Neuve

A

Privé

Ghiot

Carole

Déléguée communale

1320

Beauvechain

A

Public

Ghobert

Julien

Délégué communal

1330

Rixensart

A

Public

Gigounon

Hyacinthe

Vie Féminine BW

1400

Nivelles

A

Privé

Girboux

Vincent

Délégué communal

1470

Genappe

A

Public

Glibert

Élodie

Centre culturel de Braine-l’Alleud

1420

Braine-l’Alleud

A

Privé

Godfroid

Marcel

Syndicat d’initiative de Wavre

1300

Wavre

A

Privé

Gosselin

Sophie

Queen Elisabeth Music Chapel

1410

Waterloo

A

Privé

Govers

Monique

Déléguée communale

1350

Orp-Jauche

A

Public

Gramaglia

Enzo

FORABRA

1400

Nivelles

A

Privé

Haas

Julie

Festival musical du BW

1300

Wavre

A

Privé

Hanquet

Daniel

CPAS Insertion

1330

Rixensart

A

Privé

Hanquin

Adelin

Fédération musicale du BW

1350

Orp-Jauche

A

Privé

Hanse

Vinciane

Délégué communal

1400

Nivelles

ACB

Public

Hatert - Marloye

Marie-Anne

Délégué communal

1420

Braine-l’Alleud

A

Public

Herbatschek

Michael

Délégué communal

1490

Court-Saint-Étienne

A

Public

Hichaux

Mariame

Délégué communal

1490

Court-Saint-Étienne

A

Public

Hologne

Jean-Benoit

Mytyl asbl

1490

Court-Saint-Étienne

A

Privé

Hulet

Claude

Délégué communal

1490

Court-Saint-Étienne

ACB

Public

Hussain

Zulfikar

Amitiés belgo-arabes

1400

Nivelles

AC

Privé

Isaac

Sylvain

PointCulture LLN

1348

Ottignies-LLN

A

Privé

Jamart

Vivienne

École des Arts

1420

Braine-l’Alleud

A

Privé

Javaux

Jean

Privé

1400

Nivelles

A

Privé

Joyeux

Valérie

Cie Les Pieds dans le Vent

1300

Wavre

A

Privé

Kalut

Valéry

Délégué communal

1370

Jodoigne

A

Public

Kernkamp

François-Xavier

Foyer culturel de Perwez

1360

Perwez

A

Privé

Knudsen

Paul

C.A.L. Laïcité BW

1300

Wavre

AC

Privé

Lambelin

Olivier

Délégué communal

1310

La Hulpe

A

Public

Lammerant

Claire

M.O.C.-CIEP BW

1400

Nivelles

AC

Privé

Lavaux

Emilie

Centre culturel de Genappe

1470

Genappe

A

Privé

Leclercq

Jérôme

Délégué communal

1470

Genappe

A

Public

Leclère

Gaspar

Les Baladins du Miroir

1370

Jodoigne

ACB

Privé

Ledent

Véronique

O.D.C.

1370

Jodoigne

A

Privé

Lefèvre

Denis

ENEO BW

1400

Nivelles

A

Privé

Liétar

Bernard

Délégué communal

1340

Ottignies-LLN

A

Public

Lurquin

Josiane

CHAF CSE

1490

Court-Saint-Étienne

A

Privé

Lusignan

Pierre-Hadrien

Maison des jeunes de Waterloo

1410

Waterloo

A

Privé

Mahauden

Stéphane

Délégué communal

1480

Tubize

A

Public

Martin

Philippe

Délégué communal

1457

Walhain

A

Public

Masson

Anne

Cercle culturel et artistique de Wavre

1300

Wavre

A

Privé
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Masson

Laurent

Délégué communal

1380

Lasne

A

Public

Mc Cormick

Léonil

Théâtre de la Valette

1460

Ittre

A

Privé

Moerenhout

Laurence

Centre culturel de Waterloo

1410

Waterloo

A

Privé

Monfils - Opalfvens

Eliane

Déléguée provinciale

1300

Wavre

A

Public

Monjoie

Patrick

CRIBW

1400

Nivelles

AC

Privé

Moreau

Alain

Tof Théâtre

1470

Genappe

A

Privé

Parmentier

Nathalie

Déléguée communale

1370

Jodoigne

A

Public

Patiny

Julie

École de cirque du Brabant wallon

1340

Ottignies-LLN

A

Privé

Paÿe

Emmanuel

Centre culturel de la Vallée de la Nethen

1320

Hamme-Mille

A

Privé

Pigeolet

Françoise

Déléguée communale

1300

Wavre

ACB

Public

Pirot

Victor

Délégué communal

1390

Grez-Doiceau

AC

Public

Poelaert

Nathalie

Déléguée communale

1430

Rebecq

A

Public

Poulaint

Aurélie

Déléguée communale

1460

Ittre

A

Public

Prevost

Colette

Déléguée communale

1315

Incourt

A

Public

Renault

Louison

Provincial

1400

Nivelles

ACB

Public

Rolin

Tanguy

Jeunesse et Santé BW

1400

Nivelles

A

Privé

Roméo

Virginie

Bibliothèque publique locale de Nivelles

1400

Nivelles

A

Privé

Rouffart

Laurence

Le Tilt : Centre d’Éveil culturel et d’Ouverture

1330

Rixensart

A

Privé

Sautier

Amandine

Déléguée communale

1400

Nivelles

A

Public

Schayes

Marie-Thérèse

Déléguée communale

1320

Beauvechain

A

Public

Smets

Robert

C.A.L. - Laïcité BW

1300

Wavre

ACB

Privé

Soudant

Daniel

CLARA asbl

1070

Bruxelles

A

Privé

Stuckens

Tanguy

Provincial

1300

Wavre

ACB

Public

Tamagni

Myriam

Déléguée communale

1410

Waterloo

A

Public

Theunissen

Guy

La Maison Éphémère

1350

Orp-Jauche

ACB

Privé

Tourenne

Martine

Les Ateliers du Léz’arts CEC

1470

Genappe

A

Privé

Toussaint

Thierry

M.O.C.

1400

Nivelles

ACB

Privé

Van Eechaute

Jean-Pierre

Ligue des Familles BW

1341

Ottignies-LLN

A

Privé

Vanpée

Evelyne

AMO TEMPO

1400

Nivelles

A

Privé

Van Ruychevelt

Paul

Délégué communal

1457

Walhain

A

Public

van Zeebroeck

Eric

Délégué communal

1315

Incourt

AC

Public

Verraghenne

Amélie

Déléguée communale

1360

Perwez

A

Public

Voué

Thierry

MJ Le Prisme

1420

Braine-l’Alleud

A

Privé

Wagner

Jean-Pierre

Délégué communal

1420

Braine-l’Alleud

A

Public

Willems

Viviane

Femmes prévoyantes socialistes

1400

Nivelles

ACB

Privé

Xhonneux

Nathalie

Déléguée communale

1350

Orp-Jauche

A

Public

Zimmermann

Max

TV COM

1340

Ottignies-LLN

A

Privé

CRABE

1370

Jodoigne

AC

Privé

Membres de la chambre publique du CCBW
Beauvechain

Ghiot

Carole

Représentant communal

Beauvechain

Schayes

Marie-Thérèse

Représentant communal

Braine-l’Alleud

Wagner

Jean-Pierre

Représentant communal

Braine-l’Alleud

Hatert - Marloye

Marie-Anne

Représentant communal

Braine-le-Château

Buelinckx

Annick

Représentant communal

Braine-le-Château

De Dorlodot

Isabelle

Représentant communal

Chastre

Diego

Fabienne

Représentant communal

Chastre

Gallez

Françoise

Représentant communal

Chaumont-Gistoux

Genicot - Losa

Anne

Représentant communal

Chaumont-Gistoux

Aubecq

Bérangère

Représentant communal
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Court-Saint-Étienne

Armand

Anaïs

Représentant communal

Court-Saint-Étienne

Hulet

Claude

Représentant communal

Court-Saint-Étienne

Freson

Fabrice

Représentant communal

Court-Saint-Étienne

Hichaux

Mariame

Représentant communal

Court-Saint-Étienne

Herbatschek

Michael

Représentant communal

Genappe

Leclercq

Jérôme

Représentant communal

Genappe

Girboux

Vincent

Représentant communal

Grez-Doiceau

Feys

Emmanuel

Représentant communal

Grez-Doiceau

Pirot

Victor

Représentant communal

Hélécine

Buvé

André

Représentant communal

Hélécine

Dethiège

Corinne

Représentant communal

Incourt

Prevost

Colette

Représentant communal

Incourt

van Zeebroeck

Eric

Représentant communal

Ittre

Poulaint

Aurélie

Représentant communal

Ittre

de Schoutheete

Hélène

Représentant communal

Jodoigne

Parmentier

Nathalie

Représentant communal

Jodoigne

Kalut

Valéry

Représentant communal

La Hulpe

Lambelin

Olivier

Représentant communal

La Hulpe

Debbaudt

Quentin

Représentant communal

Lasne

Defalque

Brigitte

Représentant communal

Lasne

Masson

Laurent

Représentant communal

Mont-Saint-Guibert

Breuer

Julien

Représentant communal

Mont-Saint-Guibert

Evrard

Philippe

Représentant communal

Nivelles

Sautier

Amandine

Représentant communal

Nivelles

Hanse

Vinciane

Représentant communal

Orp-Jauche

Govers

Monique

Représentant communal

Orp-Jauche

Xhonneux

Nathalie

Représentant communal

Ottignies-LLN

Liétar

Bernard

Représentant communal

Ottignies-LLN

da Câmara Gomes

David

Représentant communal

Perwez

Verraghenne

Amélie

Représentant communal

Perwez

Dardenne

Murielle

Représentant communal

Ramillies

Delveaux

Cédric

Représentant communal

Ramillies

Delwiche

Nicole

Représentant communal

Rebecq

Bombois

Colette

Représentant communal

Rebecq

Poelaert

Nathalie

Représentant communal

Rixensart

Ghobert

Julien

Représentant communal

Rixensart

Donnet

Marie-Claire

Représentant communal

Tubize

Dionso Diyabanza

Cédric

Représentant communal

Tubize

Mahauden

Stéphane

Représentant communal

Villers-la-Ville

Brichart

Jean- Pierre

Représentant communal

Villers-la-Ville

Frère - Richard

Martine

Représentant communal

Walhain

Van Ruychevelt

Paul

Représentant communal

Walhain

Martin

Philippe

Représentant communal

Waterloo

Conrath

Daniel

Représentant communal

Waterloo

Tamagni

Myriam

Représentant communal

Wavre

Pigeolet

Françoise

Représentant communal

Wavre

Duthois

Ludovic

Représentant communal

Wavre

Monfils - Opalfvens

Eliane

Représentant provincial

Wavre

Stuckens

Tanguy

Représentant provincial

Nivelles

Renault

Louison

Représentant provincial

Ottignies-LLN

Deveen

Renaud

FDF (voix consultative)
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2. Composition du Conseil d’administration au 31 décembre 2016
Membres privés : 16 membres
Christian Alen, Pierre Anthoine (voix consultative), Baudouin Bemelmans, Francesco Cascarano, Brigitte Chardome, Philippe
Defalque, Agnès Delire, Jelloul El Mahi, Zulfikar Hussain, Paul Knudsen, Claire Lammerant, Gaspar Leclère, Patrick Monjoie, Robert
Smets, Guy Theunissen, Thierry Toussaint, Viviane Willems.
Membres publics : 16 membres
Anaïs Armand, Colette Bombois, Daniel Conrath, David da Câmara Gomes, Quentin Debbaudt, Renaud Deveen (voix consultative),
Ludovic Duthois, Philippe Evrard, Emmanuel Feys, Françoise Gallez, Vinciane Hanse, Claude Hulet, Françoise Pigeolet, Victor Pirot,
Louison Renault, Tanguy Stuckens, Eric van Zeebroeck.

3. Composition du Bureau : 13 membres
Président :
Vice-président :
Vice-président :
Secrétaire :
Trésorier :
Membres :

Louison Renault
Tanguy Stuckens
Thierry Toussaint
David da Câmara Gomes
Robert Smets
Baudouin Bemelmans, Emmanuel Feys, Vinciane Hanse, Claude Hulet, Gaspar Leclère, Françoise Pigeolet, Guy
Theunissen, Viviane Willems.

4. Composition du Conseil d’orientation
Situation au 31 décembre 2016

Président : Pierre Anthoine

Membres de l’équipe et du CA du CCBW
CCBW

Edith

Grandjean

Directrice

CCBW

Myriam

Masson

Directrice adjointe

CCBW

Emmanuelle

Windelinckx

Coordinatrice centres culturels locaux

CCBW

Serge

Morciaux

Coordinateur Accès et pratique de la culture

CCBW

Catherine

Vandenbosch

Coordinatrice Maison de l’urbanisme

CCBW

Ariane

Hanin

Animatrice Art et Société – Médiation

CCBW

Sarah

Debove

Animatrice Art et Société – Littérature et BD

CCBW

Julie

Nicod

Animatrice CCL – Plateforme Arts contemporains

CCBW

Florence

Jacobs

Animatrice – Communication

CCBW

Julie

Delecocq

Animatrice – Plateforme Est GAL Culturalité

CA

Quentin

Debbaudt

Conseiller CPAS – Commune de La Hulpe

CA

Thierry

Toussaint

CIEP-MOC

CA

David

da Câmara Gomes

Échevin d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

CA

Baudouin

Bemelmans

IAD

Membres extérieurs
Expert

Pierre

Anthoine

Directeur – Centre culturel de Tubize

Expert

Patrick

Fautré

Directeur – Abbaye de Villers-la-Ville

Expert

Dimitri

Phukan

MU – Fondation rurale de Wallonie (BW) et Gracq

Expert

Bruno

Goosse

Arts plastiques – Artiste et professeur de décomposition / image / mouvement – ArBAEsA

Expert

Nathalie

Heusquin

MJ – Conseillère pédagogique Fédération des MJ

Expert

Frédéric

Soille

Équipes populaires

Expert

Emmanuelle

Kooy

CPAS de Grez-Doiceau

25

Expert

Françoise

Van Innis

Le Courlieu – Association de Court-Saint-Étienne

Expert

Remels

Valentine

Artiste – Cirque

Expert

Bernadette

Schumacker

Ex-enseignante – École fondamentale Sainte-Lutgarde de Lasne

Expert

Cécile

Van Snick

Arts de la scène – ATJV

Expert

Marie

Langhendries

GAL Culturalité – Territoire Est

Expert

Marie

Lequeux

Bibliothèque centrale du Brabant wallon

Expert

Max

Zimmermann

Directeur de TV Com

Une réunion du Conseil d’orientation s’est tenue le 23 février 2016.
Une réunion d’un groupe de travail s’est tenue le 25 janvier 2017.

5. Composition du Bureau de la Maison de l’urbanisme
Situation au 31 décembre 2016
Président

Michel Mathieu, député provincial

Membres

Mertens Luc, échevin
Toussaint Thierry, CIEP
Vanderkelen Oscar, membre de la CCATM de Rebecq
Wautot Michel, membre de la CCATM de Rixensart

6. Composition du Conseil d’orientation de la Maison de l’urbanisme
Situation au 31 décembre 2016

Catégorie 1.
Représentants des mandataires publics des communes du Brabant wallon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
26

BEAUVECHAIN
BRAINE-L’ALLEUD
BRAINE-LE-CHÂTEAU
CHASTRE
COURT-SAINT-ÉTIENNE
CHAUMONT-GISTOUX
GENAPPE
GREZ-DOICEAU
HÉLÉCINE
INCOURT
ITTRE
JODOIGNE
LA HULPE
LASNE
MONT-SAINT-GUIBERT
NIVELLES
ORP JAUCHE
OTTIGNIES-LLN
PERWEZ
RAMILLIES
REBECQ
RIXENSART
TUBIZE
VILLERS-LA-VILLE
WALHAIN
WATERLOO
WAVRE

Mme Marie-José Frix - Mme Brigitte Wiaux
M. Jean-Marc Wautier - M. Henri Detandt
M. Stéphane Lacroix
M. Vincent Demanet - M. Jean-Marie Thiry
M. Jean-Christophe Jaumotte
M. Luc Mertens - Mme Vanessa Pauwels
Mme Carine Messens - Mme Marianne Janssens
M. François de Bellefroid - Mme Audrey Martin
M. Rudi Cloots - M. Pascal Collin
M. Van Zeebroeck - Mme C. Prevost
M. Henry Pascal - M. Christian Fayt
M. Olivier Lambert - M. Valéry Kalut
M. Luc Messens - M. Jean-Claude Beaumont
Mme J. Peeters-Cardon de Lichtbuer - M. Serge Demeure
Mme Catherine Berael - M. Guy De Backer
Mme Valérie De Bue
M. Hugues Ghenne
M. Bernard Gastmans - M. Bernard Swartenbroeck
Mme Marie-France Pierard - M. E. Van Cutsem - Mme A. Verraghenne
Mme Marthe Loppe - M. Jean-Jacques Mathy
Mme Nathalie Poelaert - Mme Isabelle Herzet
M. Christophe Hanin
M. Pierre Pinte - M. Bruno Soudan
M. Marc Druez
M. Raymond Flahaut - M. Philippe Martin
M. Cédric Tumelaire - Mme Florence Reuter
Mme Anne Masson - M. Luc Gillard

Catégorie 2.
Représentants (hors membres du ¼ politique) des CCATM du Brabant wallon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

BEAUVECHAIN
BRAINE-L’ALLEUD
BRAINE-LE-CHÂTEAU
CHASTRE
COURT-SAINT-ÉTIENNE
CHAUMONT-GISTOUX
GENAPPE
GREZ-DOICEAU
HÉLÉCINE
INCOURT
ITTRE
JODOIGNE
LA HULPE
LASNE
MONT-SAINT-GUIBERT
NIVELLES
ORP JAUCHE
OTTIGNIES-LLN
PERWEZ
RAMILLIES
REBECQ
RIXENSART
TUBIZE
VILLERS-LA-VILLE
WALHAIN
WATERLOO
WAVRE

en attente (M. Damien Darche)
en attente (Mme Anne De Boeck)
en attente
en attente
en attente (M. Dominique Sprumont)
en attente (Mme Dominique Pierman)
Mme Nathalie Van Meerbeek - M. Philippe Lorsignol
en attente (M. Georges Lacroix)
en attente
M. Sylvain Aubry - M. Gaëtan Beague
en attente
en attente (M. Albert Dardenne)
en attente (M. Daniel Poisson)
en attente (M. René Leclercq)
en attente
M. Jean-Paul Materne - M. José Noël
en attente
en attente (Mme Jocelyne De Kerckhove)
en attente
en attente
M. Oscar Vanderkelen
en attente (M. Michel Wautot)
en attente
M. Jean Dellier - M. Patrice Legeay
en attente
M. Pierre Crasson - M. Bernard Catala
pas de CCATM

Catégorie 3.
Représentants des organismes de subventionnement et/ou partenaire institutionnel dont l’objet
touche au cadre de vie et à l’environnement
Pour la Wallonie
Représentant du Ministre en charge de l’Aménagement du territoire : Mme Brigitte Wiaux
Représentant du Ministre en charge de l’environnement : Délégué de la DGO4 – Direction Extérieure du Brabant wallon : M. Christian Radelet
Pour le Brabant wallon
Le Député en charge de l’Aménagement du territoire : M. Mathieu Michel
Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles
Représentant de l’administration générale de la Culture : en attente de la désignation d’un nouveau membre
Pour les partenaires institutionnels
Représentants de l’Intercommunale du Brabant wallon (IBW) : M. Eddy Deflandre - M. Collin nkono
Représentant de l’Intercommunale sociale du Brabant wallon (ISBW) : M. Tanguy Stuckens
Représentants de la Société wallonne du Logement : Mme Laurence Collart - M. Jean-Michel Degraeve
Représentants du TEC Brabant wallon : M. Michel Corthouts - M. Bruno Balthazar
27

Catégorie 4.
Représentants (sans mandat politique) des associations professionnelles et des associations
supracommunales du Brabant wallon dont l’objet touche au cadre de vie et à l’environnement
Représentants de l’Association belge des Architectes de Jardins et Paysagistes (ABAJP) : M. Benoît Saint-Amand - M. Nicolas
Jacqmin
Représentants de la Société Royale des Géomètres-experts immobiliers : M. Bernard Demeur - Mme Bénédicte Van Steyvoort
Représentants de l’Ordre des Avocats du Barreau de Nivelles : Maître Nicolas Dubois - Maître Benoît Havet
Représentant de l’Union professionnelle du Secteur immobilier (UPSI) : M. Jean-Luc Son
Représentants de l’Association des Urbanistes diplômés de Louvain-la-Neuve (A.U.L.N.E.) : M. Pierre Govaerts - M. Vincent
Desquesnes
Représentants de la Fédération wallonne de l’Agriculture (F.W.A.) : M. Pierre Houbotte - Mme Béatrice Sablon
Représentants de la Confédération Construction wallonne : M. Charles Misonne - Mme Virginie Richiuso
Représentante de l’Association belge des Éco-conseillers en Environnement (A.B.E.C.E.) - Mme Bénédicte Marechal
Représentants de l’Ordre des Architectes : M. Joël de Hults - Mme Christelle Fesler
Représentants de l’Association des Architectes du Brabant wallon (A.A.BW.) : M. François de Montlivault - M. Jacques Bergilez
Représentants de l’Association des Urbanistes diplômés de l’ULB (A.U.Br) : M. Didier Goetghebuer - M. Patrick Frenay
Représentants de la Chambre des Notaires du Brabant wallon : M. Yves Somville - M. Luc Barbier
Représentants de la Chambre des Urbanistes de Belgique (C.U.B.) : M. David Aerts - M. Jean-Claude de Brauwer
Représentants de la Fondation rurale de Wallonie (FRW) : M. Dimitri Phukan - Mme Martine Gilles
Représentant du Centre d’Information et d’Éducation populaire (MOC/CIEP) : M. Thierry Toussaint
Représentants de l’Association Hommes et Patrimoine asbl : M. Michel Wautot - Mme Françoise Marmann-Gallez
Représentant de l’Association de Protection de la Vallée de la Lasne et de la Dyle (APVLD) :
Représentant du GRACQ – section Brabant wallon : M. Bernard De Maet
Représentante des asbl Habitat et Participation et Solidarités nouvelles : Mme Pascale Thys
Représentants de l’Association Coopération, Recherche et Action du BW de l’Est (CRABE) : M. Jérôme Rassart - M. Willy Calleeuw
Représentant de l’Association Natagora : M. Jean-Philippe Lefin
Représentant des Associations «Entente nationale pour la Protection de la Nature (ENPN) et Amis du Parc de la Dyle : M. Jacques
Stenuit
Représentante de l’Association de Défense de la Vallée de la Senne et de ses Affluents (ADESA) : Mme Michèle Fourny
Représentante de la Ligue des Familles – section Brabant wallon : Mme Josiane Conrardy
Représentante de la Fédération Inter-Environnement Wallonie et de l’association Environnement–Dyle : Mme Michèle Fourny
Représentants de l’association Les Amis de la Terre : M. Jacques Daneau - M. Michel Conrardy
Représentant du CRIE du BW Nature et Loisirs asbl : M. Arnaud Dewez
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3
SITUATION DU PERSONNEL

SITUATION DU PERSONNEL ET RÉGIME DE TRAVAIL
Situation au 31 décembre 2016
NOMS

FONCTIONS - SECTEURS

RÉGIME

CONTRAT

REM.

DIRECTION
Grandjean Edith

Directrice

TP

CDI

1/5 Congé parental

Kolen Françoise

Directrice-adjointe

TP

CDI

1/5 Congé parental

Masson Myriam

Directrice-adjointe

TP

CDI

Attout Xavier

Animateur - Maison de l’urbanisme

MT

CDI

Bettarini Lapo

Coordinateur - Coordination des centres culturels locaux

4/5 T

C. remplac.

Buscarlet Jonathan

Animateur - Musique

4/5 T

CDI

Chevalier Agnès

Animatrice - Maison de l’urbanisme

MT

CDI

De Pauw Alice

Animatrice - Jeunesse

TP

C. remplac.

De Pelsmaeker Jessica

Animatrice - Jeunesse

TP

CDI

Debove Sarah

Animatrice - BD-Littérature

MT

CDI

Delecocq Julie

Animatrice - Coordination des centres culturels locaux

TP

CDI

Dunski Caroline

Animatrice - Communication

MT

CDI

Evrard Sandra

Animatrice - Maison de l’urbanisme

MT

CDI

Grulois Virginie

Animatrice - Multimédia - Arts numériques

4/5 T

CDI

Hanin Ariane

Animatrice - Médiation

MT

CDI

Hérion Marie-Pierre

Animatrice - Jeune public

TP

CDI

Jacobs Florence

Animatrice - Communication

TP

CDI

Many Hélène

Animatrice - Communication

TP

C. remplac.

Morciaux Serge

Coordinateur - Accès et pratique de la culture

TP

CDI

Nicod Julie

Animatrice - Coordination des centres culturels locaux

TP

CDI

Nogaret Céline

Animatrice – Projets Leader

TP

CDI

1/5 Crédit temps

Rabineau Agnès

Animatrice - Arts plastiques

TP

CDI

MT médical

Renard Sylvie

Graphiste - Communication

TP

CDI

Rolin Christophe

Coordinateur - Art et Société

TP

CDI

Saint-Guilain Maïté

Animatrice - Coordination des centres culturels locaux

TP

CDI

Salmon Nadia

Animatrice - Communication

TP

CDI

1/5 Crédit temps

Uenten Marie-Pierre

Coordinatrice - Communication

TP

CDI

1/5 Crédit temps

Recrutement en cours

Coordinatrice - Maison de l’urbanisme

TP

CDI

Wattiez Vincent

Animateur - Réseau brabançon du droit au logement

MT

CDI

Windelinckx Emmanuelle

Coordinatrice - Coordination des centres culturels locaux

TP

CDI

Blomart Jacqueline

Secrétaire

MT

CDI

Dossin Françoise

Secrétaire

TP

CDI

Herbineau Linda

Secrétaire

MT

CDI

Moreels Emilie

Assistante de direction

4/5 T

CDI

Saublens Jessica

Comptable

TP

CDI

Recrutement en cours

Coordinateur - Logistique et technique

TP

CDI

Al Barraghi Allal

Auxiliaire technique

TP

CDI

Omoy Francine

Auxiliaire technique

4/5 T

CDI

Piot Frédéric

Auxiliaire technique

TP

CDI

Tabary Aurore

Auxiliaire technique

7/10 T

C. remplac.

PERSONNEL D’ANIMATION

Congé maternité

Crédit temps TP

1/5 Congé parental

1/5 Crédit temps

PERSONNEL ADMINISTRATIF

1/5 Crédit temps

PERSONNEL TECHNIQUE

Congé maladie

31

32

Comptabilité
Dossiers justiﬁcatifs

Comptabilité
Jessica Saublens

Myriam Masson

(1/2)
Accueil
Agenda site

Secrétariat
Linda Herbineau

Fournitures, Relecture,
Fichiers, Accueil

Secrétariat
Françoise Dossin

(1/2)
Article 27, Accueil,
Agenda site

Secrétariat
Jacqueline Blomart

(7/10)

Nettoyage
Maintenance
Francine Omoy (4/5)
Aurore Tabary

Régie
Maintenance
Fréderic Piot

Régie
Maintenance
Allal Al Barraghi

Technique
Logistique

(4/5)

Leader
Céline Nogaret

Est-Ouest-Centre
Maïté
Saint-Guilain

Est-Ouest-Centre
Julie Nicod

Est-Ouest-Centre
Julie Delecocq

Bassins
Emmanuelle
Windelinckx
Lapo Bettarini

(4/5)

Arts numériques
Multimédia
Virginie Grulois

(1/2)

Bande dessinée
Littérature
Sarah Debove

(1/2)

Animatrice
Médiation
Ariane Hanin

(1/2)

Arts plastiques
Agnès Rabineau

Jeune Public
Marie-Pierre Hérion

(4/5)

Musique
Jonathan Buscarlet

Art et Société
Christophe Rolin

(1/2)

RBDL
Vincent Wattiez

Article 27
Gwennaëlle Bouillet

Jeunesse
Jessica
De Pelsmaeker
Alice De Pauw

Coordination
Éducation permanente

Accès et pratique
de la Culture
Serge Morciaux

Coopération / Médiation
Participation / Évaluation / Aide à
la création

Finances /
Administration /
Ressources humaines / Logistique

Françoise Kolen

Directrice adjointe

Coordination générale / Vision stratégique
Relations institutionnelles /
Recherche de fonds/ BW long terme /
Gestion des instances (Bureau/CA/AG)

Directrice adjointe

Émilie Moreels

Assistante de direction

Directrice

Édith Grandjean

(1/2)

Animation
Sandra Evrard

(1/2)

Animation
Agnès Chevalier

(1/2)

Espace-vie
Animation
Xavier Attout

Maison urbanisme

Graphisme
Sylvie Renard

(1/2)

Communication
Caroline Dunski

(4/5)

Pôle culturel
Nadia Salmon

Communication
Florence Jacobs
Hélène Many

Communication
Marie-Pierre
Uenten

ORGANIGRAMME
au 31/12/16

4
BILAN 2016

4.1

Contrat-programme 2009-2016

Bilan 2016

37

Centre

Transversalités E/O/C :
patrimoine matériel et immatériel

Par bassin de vie

ENJEUX

PROGRAMMES THÉMATIQUES

OBJECTIFS

STRATÉGIE
MÉDIATION

Art et Société

Société durable et
responsable

Accès de tous aux
offres et pratiques
culturelles

Transversalité : plan jeunesse pour le Brabant wallon

Sur l’ensemble du BW (4e territoire)

Faire des populations du BW les acteurs et des acteurs
les témoins du développement de la culture en BW

Susciter le désir d’un vivre ensemble culturel en Brabant wallon
pluriel, ouvert, créatif, expressif, responsable, critique et solidaire

Ouest

Dimension spécifique : Pôle culturel et
mission de Centre culturel local Court-St-Étienne

Est

COOPÉRATION

Créer du lien entre les populations
et les territoires, lieux de vie

TABLEAU SYNTHÉTIQUE

Contrat-programme 2009 - 2012 - prolongé jusqu’en 2016

4.2

Coordination des centres
culturels locaux

COORDINATION DES CENTRES CULTURELS LOCAUX
Le CCBW a, tout au long de l’année 2016, joué son rôle de dynamiseur d’activités et de projets de coopération avec les centres
culturels locaux, en mettant la priorité sur les actions découlant de l’analyse des principaux enjeux territoriaux partagés par tous
les partenaires et des enjeux prioritaires du CCBW, tout en introduisant aussi des nouveaux éléments de réflexion et de questionnement du territoire et du public par le biais de nouveaux projets socioculturels.
Le CCBW a donc travaillé à la mise en place des projets repris dans les plateformes de coopération :
Plateforme de coopération Est : préparation de la tournée culturelle Scène de Villages ; participation à Pulsar(t) dans le cadre de la
médiation autour de l’art contemporain ; Sentes, tournée de cinéma de plein air et stage de cinéma d’animation.
Plateforme de coopération Ouest : lancement d’un projet extraterritorial en partenariat avec des centres culturels flamands
Kunsten Bo( !)s des Arts ; Fenêtres ouvertes sur la prison et l’IPPJ, préparation du Festival de la marionnette.
Plateforme de coopération sur l’art contemporain Pulsar(t) : développement du programme de la plateforme et mise en place d’activités telles que Voyages, Soupers Dé(CALLE)és et préparation de Mobile Dreams.
Outre le renforcement des collaborations à travers la mise en place de cette action concertée dans le cadre des plateformes de
coopération, de nouvelles expériences et projets ont été développés en 2016 afin :
• D’explorer des nouvelles façons de toucher de nouveaux publics.
• De solliciter des nouvelles collaborations avec tous les acteurs du milieu socioculturel brabançon, à toute échelle.
• De continuer à questionner les publics brabançons afin de stimuler ainsi le développement du sentiment d’appartenance
au territoire et sa valorisation, de solliciter et d’encourager la participation de la population tout en offrant des moments
conviviaux de rencontres, d’échanges d’idées et de débats.
• D’accroitre la capacité d’expression et de créativité artistique du citoyen.
On peut mentionner
• Le projet Micro Mobile qui trouve son prolongement dans le spectacle Halte aux Thuyas.
• Le projet Arts et Bibliothèque Vivante.
• La plateforme de coopération Centre axée sur un projet d’atelier-photo avec le public de certaines maisons de retraite sur
les territoires concernés.
Ceux-ci ont répondu à la même exigence, tant des professionnels que des bénéficiaires, d’avoir une réflexion et une pratique de
l’action culturelle garantissant le libre accès et la libre participation à l’élaboration et à la construction de toute activité qui détermine la vie culturelle du territoire.
Lapo Bettarini et Emmanuelle Windelinckx
Coordinateurs

Bilan 2016

41

Bilan 2016
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FICHE 5.2 – Pulsar(t)
– Plateforme
de coopération
art contemporain

FICHE 5.2 – Pulsar(t)
– Plateforme
de coopération
art contemporain

Cellule résidence – interventions en
espaces publics – projet Mobile Dreams
Le projet s’articule autour de
l’intervention de 4 artistes (Thierry
Verbeeck, Sara Conti, Catho Hensmans
et Olivier Sonck) sur 9 communes du
Brabant wallon.
Choisis notamment pour leur expérience
dans l’espace public et la qualité de leur
propos, ces artistes se sont imprégnés du
territoire, ont intégré l’enjeu Mobilité qui
le traverse et proposé leur interprétation
de cette problématique sur l’ensemble de
la province.
Le CCBW a assuré la coordination et la
communication générales. Il a apporté
son soutien sur les différents projets.
Soupers Dé(CALLE)és
Souper interactif et convivial de médiation
à l’art contemporain pour découvrir
l’univers artistique de Sophie Calle.

FICHE
TITRE ET DESCRIPTION
D’ORIENTATION
PLATEFORME PULSAR(T)
FICHE 5 – Plateforme Réunions de coordination générale –
plénières
de coopération
1 rencontre organisée au M-Museum
territoriale >
Pulsar(t)– Plateforme avec Barbara Geraci.
2 rencontres au Centre culturel
de coopération
de Rixensart : lancement de la
art contemporain
programmation + évaluation du
fonctionnement.

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

55 personnes

42 personnes

60 personnes

CCO-LLN, CCR,
CCN
CCI

CCW

Élaboration : CCJ,
CCR, CCO-LLN,
CCN, CCI, CCG,
CCW

Les Centres
20 personnes
culturels de
Jodoigne, Vallée
de la Néthen,
18 personnes
Rixensart, OttigniesLLN, Genappe,
18 personnes
Braine-l’Alleud,
Waterloo, Ittre,
Tubize, Nivelles et
CEC les Ateliers du
Léz’arts

PARTENAIRES

Repas 1 décembre
Espace Bernier

Repas 26 novembre
Espace Bauthier

Repas 20 octobre
Les Ateliers de la
Baraque

Rixensart

6 septembre 2016
– CCR
6 décembre 2016
– CCR

Waterloo

Ittre

Louvain-la-Neuve

Rixensart

Leuven

LOCALISATION

3 mars 2016 –
M-Leuven

PÉRIODE(S)
DE RÉALISATION

Convivialité afin de favoriser le processus participatif
Les soupers ont rassemblé une grande diversité de publics
sollicités par les partenaires ayant activé leurs réseaux
(Article 27, MJ, CPAS, RES, CEC). Le dispositif mis en place
a créé de la convivialité et a permis aux participants de
s’exprimer sur leur ressenti, leur vie.
Dimension innovante dans la forme et les contenus
Ces changements ont permis au public de mieux
appréhender l’œuvre de Sophie Calle même s’il convient
d’accentuer encore les liens entre les différents dispositifs
proposés (objets, missions et éléments scéniques).
Les partenaires étaient très enthousiastes par rapport à
cette activité qui a permis de créer une belle cohésion au
sein de Pulsar(t).
Cette activité a fait l’objet d’une évaluation détaillée – voir
ci-après : transition vers le nouveau Décret.

Le Sens : pertinence
Les partenaires sont motivés pour participer à la
plateforme. Toutefois elle doit réviser son fonctionnement
pour atteindre une certaine efficacité. Il est demandé
de diminuer le nombre et la durée des rencontres et de
trouver un mode de décisions pertinentes notamment
dans l’élaboration des actions à entreprendre. Il a donc
été demandé de refaire une proposition en termes de
fonctionnement (nombre de rencontres, procédures de
décisions, participation aux groupes de travail). Il a été
décidé de conserver au moins une rencontre plénière à
l’extérieur.
Dimension innovante de la forme et des contenus et
participation culturelle : les propositions des artistes
forment un ensemble à la fois très diversifié et innovant en
termes de forme et de contenu.
Une majorité d’artistes implique les habitants et les jeunes
dans l’élaboration de leurs interventions, leur permettant
ainsi de s’exprimer.

COMMENTAIRES
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FICHE 5.2 – Pulsar(t)
– Plateforme
de coopération
art contemporain

FICHE
D’ORIENTATION
FICHE 5.2 – Pulsar(t)
– Plateforme
de coopération
art contemporain
PARTENAIRES
Élaboration : CCVN,
CCO-LLN,CCBA,
CCW

CCBA
CLA (bibliothèque
de livres d’artistes
– WatermaelBoitsfort)
Bibliothèque de
Nivelles
École des Arts de
Braine-l’Alleud
Broleskine

TITRE ET DESCRIPTION

Les voyages culturels
Les voyages constituent un des outils
de sensibilisation à l’art contemporain.
Le choix des expositions, des visites
classiques ou interactives et des carnets
du visiteur participe à développer des
liens particuliers entre les spectateurs et
les œuvres.

Soutien aux projets locaux
Exposition 10 x 10
10 personnalités impliquées dans la
réalisation, l’écriture, la collection ou la
conservation de livres proposent une
sélection de 10 ouvrages qui ont marqué
leur carrière.
Le CCBW a développé des ateliers
et des visites pour permettre à une
large audience d’appréhender cette
exposition.

LOCALISATION

Mars 2016 au 21 mai École des Arts de
2016
BLA

Cologne

27 novembre 2016
Ludwig Museum
Kolumba

70 personnes

60 personnes

La Haye

23 octobre 2016
Gemeentemuseum
Mauritshuis

Bruxelles
5 juin 2016
CITY LIGHTS (Maya
Hayuk-Swoon-Mom
& Faile au MiMa ;
NEXT (Peter Kogler)
à ING Art) ;
P(ART)cours/
Par(KUNST) Biennale d’art
contemporain en
plein air à W-S-P,
W-S-L et Auderghem

PÉRIODE(S)
DE RÉALISATION

55 personnes

50 personnes

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION
Dimension innovante dans la forme et les contenus
Les 3 voyages Pulsar(t) ont proposé une belle diversité
d’approches pour les publics. Les participants ont pu
recevoir des visites guidées classiques, mais nous avons
élaboré des visites interactives où il était demandé au
spectateur d’être plus acteur de sa visite. Ces approches
ont été conçues avec l’aide de Barbara Geraci, artiste,
professeure d’arts plastiques et conférencière.
Nous souhaitons conserver cette diversité d’approches en
2017 car elle permet d’apporter l’information nécessaire à
la compréhension des œuvres tout en invitant le spectateur
à avoir une attitude plus proactive face à ce qu’il voit et
ressent.
Pour ces 3 voyages, nous avons réalisé des carnets du
visiteur adaptés et évolutifs en fonction du type d’œuvres
et de visites libres ou commentées. Ces outils de médiation
ont intéressé les participants en termes d’information et
de questionnement. Reste à étudier pour 2017 la meilleure
manière de les rendre plus interactifs au cours des visites.
À l’avenir, nous veillerons à mieux répartir les voyages
sur l’année pour avoir un délai suffisant entre chaque
programmation, pour la réalisation des carnets et la
préparation des visites commentées. En effet, dans les
pays non francophones, il y a peu de visites organisées
en français. Cette difficulté nous a permis de développer
d’autres approches que nous n’aurions peut-être pas
privilégiées habituellement.
Nous souhaitons alterner des visites d’expositions ou de
collections majeures en Belgique ou à l’étranger avec des
petites visites autour d’expositions et d’ateliers d’artistes en
Brabant wallon ou à Bruxelles.
Nous avons participé au choix des livres d’artistes et
élaboré les ateliers et la journée du 21 mai avec le CCBA, les
bibliothèques et l’École des Arts.
Les ateliers donnés par Broleskine ont très bien fonctionné
et ont rassemblé les jeunes du CEC Tripatouille ainsi que
des migrants et demandeurs d’asile de tous âges via SAN
(Solidarité et Alternatives nouvelles). Ils ont abordé la
question du livre d’artistes qui était au cœur de l’exposition
10 x10. Autour du conte Le petit Chaperon rouge, ils ont pu
constater la manière dont le livre et son contenu peuvent
muter et prendre des libertés étonnantes. Ils ont ensuite pu
travailler sur leur propre interprétation de l’histoire qui venait
bien souvent se mêler à la leur. Ces ateliers ont connu un
grand succès.
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PÔLE CULTUREL
FICHE 5.5 –
Renforcement de
l’axe vallée de la Dyle
– renforcement des
axes existants avec
les acteurs du Pôle
culturel
FICHE 5.5 –
Renforcement de
l’axe vallée de la Dyle
– renforcement des
axes existants avec
les acteurs du Pôle
culturel
FICHE 5.5 –
Renforcement de
l’axe vallée de la Dyle
– renforcement des
axes existants avec
les acteurs du Pôle
culturel
FICHE 5.5 –
Renforcement de
l’axe vallée de la Dyle
– renforcement des
axes existants avec
les acteurs du Pôle
culturel

FICHE
D’ORIENTATION

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

PÉRIODE(S)
DE RÉALISATION

Centre culturel
d’OLLN, co-organisé
avec le CEFA
et la Maison du
Développement
Durable
Centre culturel
d’OttigniesLouvain-la-Neuve
et la Bibliothèque
centrale du Brabant
wallon (FWB), UCL
Culture

Les nuits d’encre
Coordination de la communication.
Édition et diffusion des supports de
promotion (livret, affiche, spot radio,
roll- up).

15 au 31 mars 2016

Janvier – mars

Avril – mai – juin
Tirage : 20 000
ex. Distribution
sur le territoire
de la ville et envoi
des dépliants aux
fichiers ad hoc

Janvier – mars –
Centre culturel
Distribution
d’Ottignies-Louvain- toutes-boites sur juin – septembre –
la-Neuve
le territoire de la novembre
ville
Tirage : 16 500 ex.

PARTENAIRES

Le Tour des cafés – 1ère édition
Édition de la brochure, organisation de
la conférence de presse, réalisation des
supports de promotion.

Saison théâtrale 2016-2017
Édition de la brochure de saison,
organisation de la conférence de presse,
négociation des partenariats médias,
réalisation des supports de promotion.

La Boussole
Bimestriel d’information.

TITRE ET DESCRIPTION

Brabant wallon

Ottignies-Louvainla-Neuve et CourtSaint-Étienne

Ottignies-Louvainla-Neuve

Ottignies-Louvainla-Neuve

LOCALISATION

En collaboration avec le CCBW, la Maison du Conte et de
la Littérature du Brabant wallon, BE Larp - la Fédération
Belge du Jeu de rôles Grandeur Nature, l’Institut provincial
des Arts et Métiers, l’Institut du Sacré-Cœur (Nivelles), les
Éditions Pastel, la Ferme du Biéreau, l’Institut des Langues
Vivantes, le Musée L de Louvain-la-Neuve, le Centre culturel
de la Vallée de la Néthen, le Centre culturel de Brainel’Alleud, le Centre culturel de Jodoigne, le Centre culturel
de Nivelles, le Centre culturel de Waterloo, la Maison
des Jeunes Chez Zelle, PointCulture Louvain-la-Neuve, la
Médiathèque de Braine-l’Alleud, Henallux, les librairies Le
Baobab (Braine-l’Alleud), Libris Agora (Louvain-la-Neuve)
et Le Petit Bouquineur (Ottignies-LLN), le Service Culture
de Grez-Doiceau et le réseau des bibliothèques de Brainel’Alleud, Genval, Grez-Doiceau, Jodoigne, La Hulpe, Nivelles,
Rixensart, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Wavre et Waterloo.

Le soutien aux projets locaux est intéressant, il sera
poursuivi en 2017 à travers une réflexion sur des outils de
médiation pouvant servir à toutes formes d’expositions :
carnet du visiteur, renforcement des outils existants ou
exposition médiation.
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FICHE
TITRE ET DESCRIPTION
D’ORIENTATION
FICHE 5.5 –
23e Nuit africaine
Renforcement de
Coordination de la communication
l’axe vallée de la Dyle – conférence de presse – édition et
– renforcement des diffusion des supports de promotion –
axes existants avec
sensibilisation des jeunes à la sécurité
les acteurs du Pôle
alimentaire au travers du Prix NA.
culturel
Transhumance
FICHE 5.5 –
Coordination de la communication.
Renforcement de
l’axe vallée de la Dyle
– renforcement des
axes existants avec
les acteurs du Pôle
culturel
Salon d’hiver
FICHE 5.5 –
Coordination de la communication.
Renforcement de
l’axe vallée de la Dyle
– renforcement des
axes existants avec
les acteurs du Pôle
culturel
Expositions au Centre culturel
FICHE 5.5 –
Renforcement de
Fragments (27/1 – 28/2)
l’axe vallée de la Dyle Coordination communication.
– renforcement des
axes existants avec
les acteurs du Pôle
culturel
FICHE 5.5 –
Expositions à l’antenne de LLN
Renforcement de
Djoliba (5/1 – 29/2)
l’axe vallée de la Dyle Liliane Dion (1/3 -29/4)
– renforcement des
Paul Neefs (2/5 – 30/6)
axes existants avec
Placide Akoé (2/9 – 13/11)
les acteurs du Pôle
David Patris (14/11 – 2/1)
culturel
Promotion.
PLATEFORME DE COOPÉRATION CENTRE
FICHE 5 – Plateforme Mise en place d’une plateforme de
de coopération
coopération des partenaires culturels du
territoriale
Centre du Brabant wallon
Depuis mai 2016, plusieurs réunions de
réflexion ont eu lieu autour de la mise
en place d’un projet culturel avec des
résidents de homes des 6 communes, qui
devrait voir le jour en 2018.
2016

COMMENTAIRES

Rixensart, BraineCette plateforme, non prévue initialement dans les
l’Alleud, Genappe,
perspectives 2016, s’est constituée à la demande des
Nivelles, Waterloo, centres culturels du Centre du BW.
Court-Saint-Étienne

Ottignies-Louvainla-Neuve

Toute l’année

Centres culturels de
Rixensart, Brainel’Alleud, Genappe,
Nivelles, Waterloo
et CCBW

Ottignies-Louvainla-Neuve

4 au 11 décembre

Plus de 50 artistes
d’Ottignies-Louvainla-Neuve et des
environs

Ottignies-Louvainla-Neuve

LOCALISATION

Ottignies-Louvainla-Neuve

PÉRIODE(S)
DE RÉALISATION
25 juin 2016

17 septembre

Résidents
de maisons
de retraite,
opérateurs
sociaux,
opérateurs
seniors, tout
public

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Centre culturel
d’Ottignies-Louvainla-Neuve

Centre culturel
d’Ottignies-Louvainla-Neuve, CCBW,
le Brabant wallon,
Domaine provincial
du Bois des Rêves

PARTENAIRES
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TITRE ET DESCRIPTION

PARTENAIRES

FICHE 5.3 –
Coopération culture
Est/GAL Culturalité

Pré-Sentes
• Constitution du groupe Sentes
regroupant une dizaine d’habitants
marquant un intérêt pour la
valorisation de leur cadre de vie ou un
intérêt artistique.
• Rencontres régulières pour repérage
de l’itinéraire, sélection des œuvres,
organisation de l’inauguration,
accueil des artistes (logement chez
l’habitant), etc.
Centre culturel de
Jodoigne,
Galerie K1L
Service
environnement de la
Ville de Jodoigne
Maison du
Tourisme Hesbaye
brabançonne

Objectif principal : valorisation de la
personne âgée et renforcement de son
estime d’elle-même.
Activités envisagées : mise en place
d’ateliers participatifs au sein des
maisons de retraite autour de la
photographie et du portrait. Réalisation
d’une exposition itinérante pour
donner de la visibilité à ces citoyens
isolés et susciter la réflexion autour du
vieillissement.
PLATEFORME DE COOPÉRATION EST – LEADER – GAL CULTURALITÉ
FICHE 5.3 –
Coopération culturelle et renforcement Centres culturels de
Jodoigne, Vallée de
Coopération culture de la convivialité et des créativités
la Néthen, Perwez
Est/GAL Culturalité rurales
Pour une implication créative et solidaire et le GAL Culturalité
+ associations et
des citoyens en Hesbaye brabançonne.
artistes locaux
Réunions de travail de la plateforme
pour développer le sens et la pertinence + les 7 communes
des projets par rapport à leurs objectifs de la Hesbaye
brabançonne
propres et aux objectifs communs.
FICHE 5.3 –
Atelier courts-métrages avec les jeunes Service Jeunesse
Coopération culture et diffusion
d’Incourt, Maison
Est/GAL Culturalité Réalisation de 3 ateliers de création de
des Jeunes d’Orpcourts-métrages « one minute movie »
Jauche et Service
avec la thématique « être jeune en
Jeunesse de Perwez
milieu rural », encadrés par l’asbl ACMJ,
ACMJ
spécialisée dans l’éducation aux médias.

FICHE
D’ORIENTATION

Tournages : mai et
juin 2016
Montage et
diffusion : juillet et
août 2016
Le résultat a été
diffusé lors des
projections de
cinéma en plein air

24 mars
10 mai
29 juin
23 novembre 2016

PÉRIODE(S)
DE RÉALISATION

Les habitants et
Janvier – octobre
associations de
2016
Jodoigne
Groupe composé
de ± 15 personnes
Une trentaine
d’habitants
interviewés pour
la construction
des projets
artistiques

Spectateurs lors
de la diffusion :
- 50 à Incourt
- 200 à OrpJauche
- 200 à Perwez

Une quinzaine de
jeunes âgés de
13 à 17 ans pour
les ateliers de
réalisation

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Le Centre culturel du Brabant wallon et le GAL Culturalité
sont tous deux porteurs de cette plateforme de
coopération.
Les réunions du groupe de travail sont très importantes.
Un intérêt particulier a été apporté envers les logiques de
médiation et de communication.

COMMENTAIRES

Incourt, Orp-Jauche -> Esprit critique et liberté d’expression : tout au long
et Perwez
du projet, les jeunes ont eu l’occasion de collaborer
aux différentes étapes menant à la réalisation des
capsules. Dans un premier temps, chaque équipe locale
a accompagné le groupe dans l’élaboration de leur
scénario. Lors de la production, chaque jeune a joué un
rôle significatif au sein du tournage, devant ou derrière la
caméra. Autant les aspects techniques qu’artistiques ont
été pris en compte. Ils ont été invités à donner leur point de
vue de la jeunesse d’aujourd’hui. Enfin, les jeunes ont été
invités à participer à la postproduction et à donner leur avis
pour le montage de leur capsule.
-> Spécificité des publics : les jeunes
Jodoigne-centre
-> Participation culturelle et implication citoyenne + : le
projet se veut intentionnellement participatif, les habitants
sont invités à y prendre part de manière active tant dans les
choix de programmation artistique et d’implantation sur le
terrain que dans l’organisation et la mise en place concrète.
Tout l’attrait de ce projet se trouve dans son désir d’implication et d’appropriation de la population et des associations
locales. Et dans la rencontre opérée entre l’habitant et
l’artiste invité. Les projets artistiques sélectionnés impliquaient aussi activement la population, les artistes ont été à
leur rencontre, ont sonné à leur porte pour créer leur œuvre.

Jodoigne

LOCALISATION
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FICHE 5.3 –
Coopération culture
Est/GAL Culturalité

FICHE
D’ORIENTATION
FICHE 5.3 –
Coopération culture
Est/GAL Culturalité
Centre culturel de
Jodoigne,
Galerie K1L
Service
environnement de la
Ville de Jodoigne
Maison du
Tourisme Hesbaye
brabançonne
Maison du Conte et
de la Littérature

Sentes – Sentier d’art en milieu rural
• Mise en place d’un sentier d’art actuel :
5 œuvres permanentes implantées sur
un parcours de 3 km et réalisées par
5 artistes (3 Français – 2 Belges) lors
d’une semaine de résidence.
• Une journée d’inauguration conviviale
avec des balades thématiques et
des festivités autour du sentier d’art
au départ du Stampia à Jodoigne,
en association avec la Fête de
l’environnement et la Biennale d’art de
Jodoigne.
• Implication et tentative d’appropriation
des habitants de la commune dans
l’organisation du projet.
• Deux semaines d’activités
pédagogiques et de sensibilisation
à l’art contemporain avec les élèves
des écoles communales de Jodoigne +
rencontres avec les artistes.
Cinéma en plein air
Tournée de cinéma en plein air sur les 7
communes du canton de Jodoigne.
GAL Culturalité,
CCBW, Cinéfilms
asbl et les
Centres culturels
de Jodoigne,
Beauvechain et
Perwez, l’Office du
Tourisme d’OrpJauche, le Musée
Armand Pellegrin
et la Commune
d’Hélécine, l’asbl
La fête au village
dans le cadre
de la Fête des
Épouvantails ainsi
que la commune
de Ramillies dans le
cadre du Parcours
d’artistes

PARTENAIRES

TITRE ET DESCRIPTION

Tout public
- 250 à Incourt
- 250 à OrpJauche
- 250 à Perwez
- 250 à
Beauvechain
- 50 à Ramillies
- 30 à Hélécine
- 60 + 200 à
Jodoigne
Total : ± 1 200
personnes

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION
Tout public
700 personnes
pour
l’inauguration

13 août au 10
septembre 2016

PÉRIODE(S)
DE RÉALISATION
Résidence des
artistes du 30
septembre au 9
octobre 2016
Inauguration le 9
octobre 2016

Beauvechain,
Incourt, Jodoigne,
Ramillies, OrpJauche, Perwez,
Hélécine

Jodoigne-centre
Festivités au
Stampia

LOCALISATION

-> Participation culturelle et mixité sociale : séance spéciale
avec la projection du film Demain + forum des associations
locales. Le GAL a proposé à cette occasion aux associations
et habitants du canton de venir présenter les initiatives
locales qu’ils portent sur leur commune. Une occasion de
faire connaitre à tous des projets innovants en matière
d’énergie, d’économie, d’agriculture, d’environnement, de
cohésion et de solidarité entre les habitants ! Le tout dans
une ambiance festive et conviviale et faisant découvrir le
très beau site du Stampia.
-> Convivialité : le projet est convivial de par son contenu
mais chaque commune est, en plus, particulièrement
attentive à proposer un accueil convivial.
-> Identité territoriale : après 5 années, le projet est
clairement identifié au niveau du territoire des 7
communes.

-> Convivialité : le programme de la journée d’inauguration
proposait de nombreuses animations conviviales pour tous
les publics (balades, animations nature et environnement,
animations artistiques, animations enfants, animations
ludiques, etc.).
-> Identité territoriale : après Ramillies en 2012, Incourt
en 2013, Hélécine en 2014, Orp-Jauche en 2015 et
Jodoigne en 2016, le projet est amené à se renouveler sur
les 2 communes restantes de la zone du territoire Leader
(Beauvechain et Perwez).

COMMENTAIRES
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Centres culturels
de Tubize, Ittre,
Rebecq, Association
Braine Culture,
Centres culturels de
Hal et Beersel

GAL Culturalité
Écoles d’Hélécine

GALCulturalité,
CCBW, Centre
culturel de Jodoigne,
Centre culturel de la
Vallée de la Néthen,
Centre culturel de
Perwez,
Maison du
Tourisme Hesbaye
brabançonne,
Maison du Conte et
de la Littérature
Les 7 communes
et les artistes et
associations locales

Tournée culturelle 2017 – Scène de
Villages – phase préparatoire
Mise en place en 2016 de la tournée
culturelle « Scène de Villages », un
programme culturel annuel et itinérant
sur les 7 communes de l’Est du Brabant
wallon.
Réunions préparatoires tout au long
de l’année avec les partenaires. Appel
à projets auprès d’artistes plasticiens,
designers et scénographes pour la
réalisation d’un objet mobile, totem de la
tournée. Appel d’offres pour la réalisation
du visuel de la tournée. Repérages des
places sur les 7 communes partenaires.
Prospection en vue de la programmation
artistique des différentes dates de la
tournée.
Activation du réseau associatif local et
artistes locaux sur les communes.

Festival musical à Hélécine/Orp/
Jodoigne
Soutien à l’organisation du 3e festival
de musique classique organisé dans 3
églises du canton.

PARTENAIRES

TITRE ET DESCRIPTION

PLATEFORME DE COOPÉRATION OUEST
FICHE 5.4 –
Kunsten Bo( !)s des Arts
Coopération Zone de • Balade artistique dans le Bois de Hal.
• Programmation d’une trentaine
culture Ouest
d’artistes des 2 communautés.
• Évènement convivial et festif
permettant la rencontre des publics.

FICHE 5.3 –
Coopération culture
Est/GAL Culturalité

FICHE
D’ORIENTATION
FICHE 5.3 –
Coopération culture
Est/GAL Culturalité

Rencontre
entre Wallons
et Flamands –
familial
1 500 personnes

Tout public
75 personnes à
Hélécine
65 personnes à
Noduwez
60 personnes à
Jodoigne

29 mai 2016

16, 31 janvier
13 février 2016

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION
Tout public
2017

Activités prévues sur chaque lieu choisi par commune :
• programmation artistique variée
• objet mobile, symbole de la tournée
• ateliers participatifs
• mise en lumière des lieux
• activités proposées par les associations/artistes locaux
• valorisation des spécificités gustatives locales (marché du
terroir, etc.)
• moments de convivialité et de rencontres
-> Identité territoriale : le Festival s’est étendu à 3
communes.
-> Clés de lecture/esprit critique : important travail de
médiation de la part de la musicienne organisatrice qui a
une volonté de rendre ce genre de musique plus accessible,
notamment via explications des musiciens et actions pour
les familles. Un important travail de sensibilisation en
milieu scolaire a été fait au niveau de l’école communale
d’Hélécine.

Pour la première édition de cette tournée, d’avril à octobre
2017, ce sont 7 places de villages qui seront mises en
valeur par l’accueil d’un évènement festif mêlant création
artistique, participation citoyenne et moments de
convivialité.

La tournée culturelle « Scène de Villages » cible d’une part
la mise en valeur de lieux patrimoniaux et d’espaces publics
de la région et, d’autre part, le renforcement de convivialité
et de rencontres entre habitants. La thématique de la
« lumière » sera un des fils conducteurs de l’ensemble des
activités.

COMMENTAIRES

Bois de Hal (Braine- • Ouverture dans la frontière linguistique : contacts et
le-Château)
création de coopérations et de projets avec les centres
culturels flamands de Beersel et Hal.
• Investir de nouveaux espaces et de nouveaux lieux publics.
• Partenariats très positifs : échanges de pratiques et
découvertes d’artistes de l’autre communauté, rencontre
des publics, public et convivialité au rendez-vous malgré
une météo capricieuse.

Opheylissem
(Hélécine),
Noduwez (OrpJauche) et Piétrain
(Jodoigne)

Beauvechain,
Incourt, Jodoigne,
Ramillies, OrpJauche, Perwez,
Hélécine

LOCALISATION
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FICHE
TITRE ET DESCRIPTION
D’ORIENTATION
Fenêtres ouvertes sur la prison et l’IPPJ
FICHE 5.4 –
Coopération Zone de Projet visant à sensibiliser la population
locale à la réalité du monde carcéral
culture Ouest
• Cycle de 3 conférences
• Pièces de théâtre : Un homme debout et
Dans le ventre
• Cinéma : La Nef des fous et Jail House
Rap & Slam
• Exposition des œuvres des détenus de
la prison d’Ittre
Festival de la marionnette de Tubize
FICHE 5.4 –
Coopération Zone de 1. Phase préparatoire du festival qui se
déroulera en mars 2017 :
culture Ouest
• réunions de programmation
• planification de la communication
2. Organisation d’ateliers de création
et de manipulation de marionnettes
avec le collectif d’artistes Boite à Clous
(prospection, recherche de subsides,
lancement des ateliers)
• ateliers organisés dans les associations
et écoles de la région entre octobre
2016 et mars 2017 dont le résultat sera
présenté lors d’un évènement commun
durant le Festival en mars 2017.
Ça file ! Les marionnettes en BW…
FICHE 5.4 –
Coopération Zone de Dans le cadre du Festival de la
marionnette de Tubize et environs,
culture Ouest
création d’un spectacle mobile, petite
forme type happening pour faire des
interventions dans l’espace public (ex :
évènement culturel ou populaire, une
cour d’école, un marché…) durant la
période du Festival, mais qui pourrait
également sillonner le reste du Brabant
wallon.
Ittre, Rebecq,
Tubize, Braine-leChâteau, Brainel’Alleud, Nivelles,
Ottignies-Louvainla-Neuve

Tubize, Ittre,
Rebecq, Braine-leChâteau, Nivelles,
Braine-l’Alleud,
Ottignies-Louvainla-Neuve

Avril 2016 – mars
2017

Juin 2016 – mars
2017

Public des écoles
et associations
locales
300 participants
aux ateliers

Grand public
Public qui ne
se rend pas
habituellement
au théâtre ou
dans les centres
culturels

Province du BW,
Centre culturel de
Tubize, Théâtre des
4 Mains

Ittre, Rebecq,
Tubize, Braine-leChâteau

LOCALISATION

Centres culturels
de Tubize, Ittre,
Rebecq, Nivelles,
Braine-l’Alleud,
Ottignies-LLN,
Association Braine
Culture

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION
Public local, voisin Décembre 2015 –
Centres culturels
février 2016
des institutions
de Tubize, Ittre,
Rebecq, Association concernées
(prison de Ittre et
Braine Culture
IPPJ de Braine-leChâteau)
800 personnes
PARTENAIRES

2016 : Conception du projet et création du spectacle,
organisation de la tournée de février – mars 2017.
21/12/16 : Première et présentation aux partenaires du
spectacle.
Projet du Centre culturel de Tubize, soutenu par le Brabant
wallon en tant que projet à visée supracommunale, en
collaboration avec le CCBW et le Théâtre des 4 Mains
Ce projet a pour but de :
• valoriser le théâtre de marionnettes
• valoriser le travail d’une compagnie de théâtre de
marionnettes du Brabant wallon reconnue, le Théâtre des
4 Mains, de jeunes artistes brabançons associés à cette
compagnie
• proposer un moment inédit / particulier / « agréable » aux
citoyens dans l’espace public
• créer de la mobilité au cœur de cet évènement
• amener une proposition originale sur le territoire du
Brabant wallon
• créer une accroche autour de la marionnette dans l’espace
public, en dehors des lieux officiels, afin de s’adresser à un
large public non coutumier des salles de spectacle
• accroitre la visibilité du Festival
• s’adresser au tout public

Très large participation aux ateliers : la Fabrique de Soi, les
Maisons de jeunes de Tubize et de Rebecq, les Plans de
Cohésion Sociale de Braine-le-Château, Rebecq et Ittre,
l’IPES Tubize, le Collège Ste-Gertrude de Nivelles, le Centre
culturel de Nivelles, l’École libre d’Ittre, l’asbl Émeraude
de Nivelles, le Village N°1, les Ateliers d’art de la Baraque,
l’IPPJ de Braine-le-Château, Accueil Temps Libre de Tubize
(ISBW), le CPAS de Tubize, Article 27 Brabant wallon, la 35e
Unité scoute de Saintes, On Tire les fils.

• Circulation des publics importante.
• Enthousiasme des partenaires et du public pour la
thématique (complémentarité des activités, projet
humain).
• Volonté de relancer le projet ultérieurement.
• Des collaborations entre la prison, l’IPPJ et les partenaires
culturels voient le jour suite à ce projet, pour des actions à
plus long terme.
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FICHE
TITRE ET DESCRIPTION
D’ORIENTATION
DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE
Micro Mobile > Halte aux Thuyas
FICHE 3 –
En 2016, Micro Mobile a entamé sa
Participation
deuxième phase en réalisant un appel à
culturelle – analyse
projets dans le domaine des arts vivants.
partagée continue,
regard sur le territoire Ce domaine semblait plus approprié
par, pour et avec les pour restituer les témoignages récoltés
lors de sa tournée été et automne 2015.
Brabançons
Le projet Halte aux Thuyas a été retenu
FICHE 5.1 –
parmi les 18 projets réceptionnés. Il
Coopération
culturelle en Brabant s’agit d’une conférence décalée sur
l’identité brabançonne, proposée par
wallon
Zoé asbl. Le spectacle est créé au sein du
Mise en œuvre
d’une méthode pour CCBW à travers une série de résidences.
réaliser une analyse
partagée du territoire
qui puisse nourrir
les différents projets
d’actions culturelles
COOPÉRATION CULTURELLE – AXE TRANSVERSAL
FICHE 5 –
Coordinations portées directement au
Coopération
sein du CCBW
• Coordination des centres culturels
(incluant le CC de Nivelles et
l’Association Braine Culture)
• Coordination des organismes
d’Éducation permanente
• Réseau brabançon pour le droit au
logement
• Conseil de la Maison de l’urbanisme
Coordinations externes dont fait partie
le CCBW
• Réseau des bibliothèques publiques
• Réseau du Théâtre à l’École (CDWEJ)
• Réseau Aires Libres des circassiens
• Réseau des festivals de musique non
classique (Nationale 5 – Welcome in
BW)
• Collectif F+
• Collectif des Maisons de Jeunes du BW
> Voir ci-après détails au sein des divers
secteurs.
PARTENAIRES
Phase-test : 20
personnes

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Année 2016

Phase-test : 24
novembre au Quatre
Quarts (CSE)

Création : 15 août au
24 novembre 2016

PÉRIODE(S)
DE RÉALISATION

Brabant wallon

CCBW

LOCALISATION

Le travail en réseau, en partenariat, en coopération, en
interaction avec des opérateurs culturels du Brabant wallon,
a été poursuivi et amplifié sous de multiples formes tout au
long de 2016.
Si de nombreux avantages découlent de ce fonctionnement
(force du partenariat, belle vision d’avenir, du vivre
ensemble, audace, mutualisation des ressources, diversité
des publics visés, ampleur amenée à l’action, confiance,
exploration, découverte, meilleure connaissance…), il
n’en demeure pas moins que plusieurs points d’attention
et difficultés récurrentes ont été relevés (maintien du
cap, gestion du temps, pilotage et arbitrage des conflits
participation communautaire et dynamique des collectifs,
gestion des risques…).

Sens : pertinence et identité territoriale. Les comédiens
de Zoé asbl, Alexandre Dewez et Janie Follet, ne se sont
pas contentés de compulser les témoignages récoltés lors
de la tournée Micro Mobile, ils ont investi le territoire et
sont partis à la rencontre avec de nombreux acteurs de
la vie brabançonne afin de compléter leur propos. Ils ont
également produit une série de photographies illustrant, de
manière artistique voire humoristique, la province.
Le ton léger et décalé de la conférence n’ôte rien à la
qualité du propos et devrait faciliter l’accès auprès d’un
large public, notamment les jeunes, les ainés et les publics
défavorisés. Il devrait également inviter au dialogue. Pour ce
faire, un dispositif de médiation sera mis en place à la suite
de chaque représentation.
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PÉRIODE(S)
DE RÉALISATION
Année 2016

Coordination externe Shake Up – Coopération en mouvement
dont fait partie le
Matinée de rencontre
CCBW
• À chacun son shake up : ateliers
d’échanges sur nos visions des
territoires et populations pour créer
des déclics, s’essayer à la réflexion en
commun, susciter du désir et de l’envie
de coopérer.

Opérateurs
culturels et
opérateurs
jeunesse,
reconnus et
non reconnus,
travailleurs,
bénévoles,

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Mai 2016

Fédération
pluralistes des
CEC, PointCulture,
Centre culturel du
Brabant wallon,
Musées et Société
en Wallonie,
Coordination
de l’éducation
permanente,
Bibliothèque
centrale FWB,
Fédération des
Maisons de jeunes

PARTENAIRES

Coordination externe G7 – Coopération en mouvement
dont fait partie le
Rencontre avec les inspecteurs de la
CCBW
FW-B

FICHE
TITRE ET DESCRIPTION
D’ORIENTATION
Coordination externe G7 – Coopération en mouvement
dont fait partie le
• Comité de pilotage qui facilite/impulse
CCBW
une dynamique de coopération,
organise chaque année un temps
de rencontre pour permettre aux
professionnels de la culture de se
découvrir, d’apprendre à se connaitre,
dans l’espoir de susciter une
coopération construite sur le désir et
de façon durable.
• Ouverture à toute nouvelle proposition
émanant des acteurs de la culture.

Ottignies-LLN

Brabant wallon

LOCALISATION

Les effets se font ressentir. Le réseau des opérateurs
culturels en BW se tisse et se consolide. En témoigne,
l’élargissement du comité de pilotage à la Fédération
Musées et Société en Wallonie en août 2016. Les ponts
entre les secteurs sont de plus en plus nombreux et les
actions de ce réseau se font connaitre en BW et en dehors.
Les secteurs culturels se font régulièrement l’écho de la
charte et du processus de la coopération auprès de leurs
instances et au sein de leur réseau. À un point tel que les
intentions de bonnes pratiques prônées dans la charte
percolent tout doucement. Confiance, respect, écoute,
répartition des rôles, gestion du temps, anticipation
des risques, partage des objectifs, effectivité des droits
cultuels... sont autant de points d’attention envers lesquels
les acteurs culturels du BW font preuve de vigilance.
Après avoir évalué la rencontre de décembre 2015,
le Comité de pilotage a sollicité en mai une rencontre
informelle avec les inspecteurs de la culture de la FW-B
(Nathalie Henriet et Luc Carton) afin de :
• rendre compte des étapes réalisées et éventuellement
manquées
• obtenir leur avis et éclairage sur la dynamique de
coopération menée
• mieux cerner les stratégies de coopération culturelle de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
• mieux comprendre comment s’y prendre avec les
interlocuteurs politiques locaux en sachant qu’une
coopération « désirée et durable » se construit
principalement de façon ascendante et « non contrainte »
À l’issue de cette rencontre, 3 points d’attention ont été
soulevés :
• mener un travail en faveur d’une meilleure compréhension
des territoires et populations, travail qui nourrirait les
analyses partagées du territoire
• mettre en place des modules de formations au métier
d’animateur culturel
• impulser la réalisation d’un évènement commun pour
dépasser les particularismes de chacun
La matinée s’est emparée du premier point repris cidessus (meilleure compréhension des territoires et
populations) tout en allant un pas plus loin dans la
connaissance réciproque des acteurs mais aussi dans la
capacité à exprimer des enjeux communs. Le programme
fut unanimement apprécié. Il a suscité des moments pour
échanger sur les visions de chacun, pour prendre le temps
de connaitre les réalités, les objectifs, les contraintes,
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• Shake liste : Sondage : quelles pratiques
et thématiques de travail pourraient
être travaillées ?
• Vis ma vie : Une invitation à la
découverte du métier de l’autre !
• Lunch convivial

TITRE ET DESCRIPTION

• Plateforme culturelle de l’Est (Leader/
GAL Culturalité)
• Plateforme culturelle de l’Ouest (Zone
de culture)
• Plateforme des arts contemporains Pulsar(t)
> Voir détails au sein du secteur
« Coordination des centres culturels
locaux ».
ARTS ET BIBLIOTHÈQUE VIVANTE
Arts et Bibliothèque Vivante
Phase préparatoire du projet : appel
aux associations pour recherche de
potentiels « Livres Vivants », recherche
d’un artiste ‘parrain’ et rencontres
avec des artistes pressentis, création
d’un appel à projets pour des artistes
émergents, formation en lien avec la
thématique.

Plateformes de
coopération

FICHE
D’ORIENTATION

Urca asbl
Bibliothèques du
BW

PARTENAIRES

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION
responsables
d’associations
culturelles,
artistes,
mandataires
politiques
60 participants

Septembre à
décembre

Année 2016

PÉRIODE(S)
DE RÉALISATION

Brabant wallon

Brabant wallon

LOCALISATION

Ce projet est porteur d’un grand idéal : la lutte contre les
préjugés. Il utilisera l’expression citoyenne pour tendre vers
celle-ci.

particularités de chaque structure. Il a permis de mettre en
exergue différentes volontés chez les participants :
• poursuivre les collaborations, encore mieux se connaitre
• créer des ponts entre l’économique, le social et le politique
• mieux concerner les instances (CA, mandataires
politiques…) et les inviter pour découvrir les initiatives
• encourager le bénévolat et le volontariat
• accompagner, sensibiliser les publics éloignés
• créer des liens de proximité
• se fédérer pour s’opposer - chercher des alternatives aux
sources de financement
• mutualiser les espaces et s’unir pour obtenir des locaux
• s’engager sur le long terme
•…
Le travail mené dans les plateformes Ouest, Est/GAL
Culturalité et arts contemporains ont fait l’objet de trois
demandes de reconnaissance spécifiques en coopération.

COMMENTAIRES
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Art et Société

ART ET SOCIÉTÉ
2016 a été marqué par un boom de projets numériques et l’arrivée, dans notre secteur, de l’animatrice en charge des arts numériques. Les différents projets menés mettent bien en évidence que les arts numériques ne sont pas en soi une discipline artistique,
mais bien un outil ou une extension d’autres disciplines artistiques. Cette année, les arts numériques ont donc rencontré la danse,
le cirque et les arts plastiques – notamment avec notre participation à la saison numérique de la Fédération Wallonie-Bruxelles –
mais aussi la musique, la littérature ou l’image (et l’éducation permanente) avec la construction des projets qui verront le jour en
2017 (voir perspectives). Ces projets numériques ont donc enrichi les partenariats que nous développons au sein du Labo Forme
et fond (plateforme BD-littérature), du Collectif F+ (musiques alternatives), du festival En l’air (cirque), ainsi que dans notre action dans les écoles.
Cette année a également été marquée par un fort soutien de notre secteur à l’émergence des premiers projets de la nouvelle plateforme de coopération Pulsar(t) développant des actions liées à l’art contemporain. L’animatrice Médiation a pris les rennes des soupers de médiation autour de l’art contemporain et, plus particulièrement, autour de l’œuvre de l’artiste Sophie Calle. L’animatrice
Arts plastiques a élaboré les carnets du visiteur pour les 3 voyages (Bruxelles, La Haye, Cologne) et l’animatrice BD-littérature a
co-construit le projet Mobile Dreams.
Nous pouvons également remarquer, à travers l’ensemble des activités, que l’ampleur de la médiation est grandissante et s’immisce de plus en plus, et de plus en plus tôt, dans les projets. Il faut y voir une volonté institutionnelle, et donc l’appui de notre
animatrice en charge de la médiation qui, par petites touches, intervient ici et là dans divers projets afin d’accompagner ceux qui
le souhaitent. Les cellules médiation qu’elle propose à l’équipe participent également à ce mouvement en proposant 4 à 5 fois par
an des temps de réflexion sur la médiation (les publics, la posture du médiateur, etc.), avec parfois des intervenants extérieurs.
Au niveau des arts du cirque, de rue et forains, le CCBW est membre et administrateur d’Aires Libres, la concertation du secteur. À
ce titre, il a participé à sa construction et à son développement, avec pour aboutissement l’obtention d’une subvention à l’emploi
qui va permettre à cette fédération de se pérenniser, de se développer et d’accompagner l’évolution de ce secteur. Le CCBW a
également été reconnu dans son contrat-programme comme spécialisé en création cirque.
Enfin, le secteur Jeune public, au-delà de son immense travail visant à emmener au théâtre les élèves des communes n’ayant pas
de structure culturelle sur son territoire, a mis en place plusieurs projets à l’attention des familles, en partenariat avec diverses
structures du BW. L’animatrice Jeune public travaille également à la suite du projet OttokarVI (2015), en partenariat avec le secteur
« Bassins » et pratiquement l’ensemble des partenaires Jeune public du Brabant wallon. Ce focus Jeune public a pris pour thème
« Chouette, une crise » et verra le jour en 2017 et 2018 (voir perspectives).
Christophe Rolin,
Coordinateur artistique
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TITRE ET DESCRIPTION

Nationale 5 : suite du Grand Tremplin :
réseau et cycle de formations en Wallonie
(interprovinces) pour 5 groupes (1 par
province).

Programmation Ferme du Biéreau, via la
participation au conseil de programmation.

Comité Jeunes auditeurs
(en coorganisation avec le secteur Accès et
pratique de la culture).

FICHE 1 – Accès aux
œuvres

FICHE 1 – Accès aux
œuvres

FICHE 1 – Accès aux
œuvres

MUSIQUES ACTUELLES
FICHE 1 – Accès aux
Grand Tremplin 2016 : résidences et festival
œuvres
Le festival de showcases Grand Tremplin
constitue la dernière étape d’un programme
de soutien et de formation d’artistes issus
du Brabant wallon, initié en 2008 par le BW
et appelé « Opération Tremplin ».
Sélectionné par un jury de professionnels à
la suite de leur prestation sur les scènes des
festivals partenaires du projet, les groupes
In Lakesh, Like Like et Rouge United ont
bénéficié d’un coaching personnalisé qui
s’est étalé sur plusieurs mois.
Ensuite, les trois groupes sont montés sur
scène face à un public de professionnels,
spécialement démarchés pour l’occasion, et
de curieux en quête de découvertes.
Un groupe parrain (Roscoe) est venu
également se produire et apporter son
crédit à la manifestation.
FICHE 1 – Accès aux
Opération Tremplin 2017 : coordination du
œuvres
jury pour les sélections à l’écoute.

FICHE D’ORIENTATION

Jeunesse
3 maisons de
jeunes
± 20 jeunes
concernés

Année scolaire

Bruxelles – Liège

Louvain-la-Neuve

10 décembre
5 provinces
2016 (workshops wallonnes
BW) – parcours
dans les autres
provinces toute
l’année

Jeunesse – familial Saison Ferme du
Biéreau (année
scolaire)

Jeunesse
5 groupes (dont 1
groupe BW)
Evènement non
public

Brabant wallon

Groupes amateurs De mars à août
liés au BW.
2016
65 candidats pour
4 sélectionnés

Le Brabant wallon
Festivals
partenaires :
Inc’Rock,
Genap’rock,
Jyva’zik, Welcome
Spring…
Le Brabant wallon
Rock’s Cool
(Namur), Province
de Luxembourg,
Envol des Cités
(Hainaut), Ça
Balance (Liège)
Ferme du Biéreau et
autres opérateurs
membres du conseil
de programmation
MJ Le Prisme + MJ
Vitamine Z + MJ
Centre Nerveux

LOCALISATION

4 groupes
Décembre 2015 à Louvain-la-Neuve
1 groupe « guest » février 2016
Roscoe (tête
d’affiche)
19 mars 2016
Tout public
± 400 personnes

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION

Le Brabant wallon
Ferme du Biéreau
Festival Mach VI
(Fr)

PARTENAIRES

Intégration du CJA dans le jury du « Concours Circuit » et
partenariat avec l’asbl Indications pour la formation des
jeunes à l’esprit critique.
Sortie en parallèle avec le Comité Jeunes spectateurs à
l’Opéra royal de Wallonie.

Programmation principalement pop-rock

Le groupe BW (In Lakesh) finira sa « tournée » en janvier
2017.

Nouvelle méthode de sélection des groupes,
uniquement à l’écoute de démos. Les concours tremplin
« live » manquaient à chaque fois de public.

Une réunion d’évaluation a été organisée dans le courant
de l’année pour réformer le concept des résidences
(rassembler les 4 groupes sur 4 jours de résidence
ensemble ; 4 coachings par jour : musique, scène, chant
et un intervenant « théorique »).
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FICHE 1 – Accès aux
œuvres
FICHE 3 – Participation
culturelle

JEUNE PUBLIC
FICHE 1 – Accès aux
œuvres
FICHE 3 – Participation
culturelle

FICHE 1 – Accès aux
œuvres

FICHE 1 – Accès aux
œuvres

FICHE D’ORIENTATION

2 455 élèves du
secondaire
6 spectacles
(14 séances)
mélangeant le
théâtre, la danse
et la musique ont
été proposés

Programmation et organisation de séances Centre culturel
scolaires (danse, musique et théâtre)
d’Ottignies-Louvainpour le secondaire au Centre culturel
la-Neuve
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
L’objectif de ce projet est d’emmener
les élèves des communes de la région ne
possédant pas de centre culturel, ni de salle
dans leur commune, afin que chaque enfant
du Brabant wallon puisse avoir accès à des
spectacles durant son parcours scolaire.

Tout public

Septembre 2015
à juin 2016

Septembre 2015
à juin 2016

Toute l’année

Ottignies-LLN

Ottignies-LLN

Louvain-la-Neuve et
alentours

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
LOCALISATION
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION
Jeunesse – Tout
19 novembre
Louvain-la-Neuve
public
± 300 personnes

5 676 élèves du
fondamental
9 spectacles
(44 séances)
mélangeant le
théâtre, la danse
et la musique ont
été proposés

Ferme du Biéreau
– UCL Culture –
PointCulture LLN
– Corps et Logis
– Jyva’zik – SMart
LLN – La Baraque

Ferme du Biéreau
– UCL Culture
– Corps et Logis
– La Baraque PointCulture LLN

PARTENAIRES

Programmation et organisation de séances Centre culturel
scolaires (danse, musique et théâtre)
d’Ottignies-Louvainpour le fondamental au Centre culturel
la-Neuve
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
L’objectif de ce projet est d’emmener
les élèves des communes de la région ne
possédant pas de centre culturel, ni de salle
dans leur commune, afin que chaque enfant
du Brabant wallon puisse avoir accès à des
spectacles durant son parcours scolaire.

Festival La Ferme ! ! !
Le festival s’attelle à faire la lumière sur
les pratiques musicales alternatives en
proposant une affiche novatrice, inédite et
riche en découvertes.
Au programme : soirée de concerts,
marché de vinyles, projection du film
d’horreur Carnival of Souls (1963) remis
en musique, atelier « speed droning »,
rencontre « alternative music program »
et présentation de l’application « Belgium
underground ».
Collectif F+
Le Collectif F+ rassemble plusieurs
acteurs culturels autour de la question
des musiques alternatives. Partant du
constat que les médias traditionnels nous
inondent les oreilles de musiques formatées
et « formatantes », le Collectif F+ entend
élargir le spectre musical d’un maximum de
monde, au travers d’actions et d’activités
diverses.

TITRE ET DESCRIPTION

Les séances de théâtre scolaire permettent l’accès dès
le plus jeune âge aux arts de la scène (théâtre, danse et
musique) et sensibilisent les enfants du fondamental
et leurs enseignants aux possibilités d’expression et
d’échanges d’idées que ceux-ci suscitent. Toutes les
écoles fondamentales des communes d’OttigniesLouvain-la-Neuve, Court-Saint-Étienne, Lasne, Wavre,
Chastre, Walhain, Villers-la-Ville, Chaumont-Gistoux,
Mont-Saint-Guibert et Grez-Doiceau ont été informées
et la plupart ont choisi un ou plusieurs spectacles du
programme établi en concertation avec le Centre
culturel d’Ottignies-LLN.
Les séances de théâtre en secondaire permettent l’accès
aux arts de la scène (théâtre, danse et musique) et
sensibilisent les publics aux possibilités d’expression et
d’échanges d’idées que ceux-ci suscitent. Ils permettent
d’envisager avec eux une nouvelle lecture de la société
par le biais de la culture. Plus spécifiquement, ce sont
les écoles secondaires d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, de
Court-Saint-Étienne et de Mont-Saint-Guibert qui ont
participé aux séances scolaires.

Réalisation de Password Sessions (concerts à l’aveugle).
Lancement du projet de création d’un jeu vidéo de
sensibilisation aux musiques alternatives ; début des
formations en février 2017.

Fréquentation décevante mais organisation générale très
bonne. Bons échanges de publics.
Le festival est reconduit en 2017, avec une remise en
question de la communication et du public cible.
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Cellule Culture
Enseignement,
Théâtre de la Chute,
Centres culturels
d’Ottignies-Louvainla-Neuve, Waterloo,
Rixensart et Brainel’Alleud

Promotion Théâtre,
Le Brabant wallon,
Centre culturel de
Tubize

On ne badine pas avec l’amour par le
Théâtre de la Chute
Ateliers théâtre dans les classes autour du
spectacle et de la question de l’amour chez
les jeunes.

Du trac… au tac !
Ateliers théâtre dans les classes autour du
thème « l’autorité ».

FICHE 1 – Accès aux
œuvres
FICHE 3 – Participation
culturelle

FICHE 1 – Accès aux
œuvres
FICHE 3 – Participation
culturelle

FICHE 1 – Accès aux
œuvres
FICHE 3 – Participation
culturelle

PARTENAIRES

Programmation et organisation de séances Communes de
scolaires (danse, musique et théâtre) en
Lasne et de Villersdécentralisation
la-Ville, Espace
Columban, Collège
Notre-Dame de
Basse-Wavre,
Association Braine
Culture
Programmation et organisation de séances Festival En l’air
scolaires dans le cadre du festival En l’air
(voir cirque) : Tension Trail par Penguins
Production et Clinamen par KaléïdoscopiK
Cie.

TITRE ET DESCRIPTION

FICHE 1 – Accès aux
œuvres
FICHE 3 – Participation
culturelle

FICHE D’ORIENTATION

521 élèves des
écoles de CourtSaint-Étienne,
Ottignies-LLN,
Wavre et Villersla-Ville
6 classes de
5e humanités
des écoles :
Athénée Royal
Paul Delvaux
(OttigniesLouvain-la-Neuve,
Collège SaintÉtienne (CourtSaint-Étienne),
Athénée Royal
Riva Bella (Brainel’Alleud), Notre
Dame des 3
Vallées (Genval)
Classes du
Brabant wallon :
Lycée Martin V
(LLN), Collège
Saint-Étienne des
Hayeffes (MontSaint-Guibert),
Athénée Royal
Paul Delvaux
(Ottignies-LLN),
Institut de l’Enfant
Jésus (Nivelles) et
CEPES (Jodoigne)
Octobre 2015 à
avril 2016

Octobre 2015 à
avril 2016

12 et 13
décembre 2016

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION
1 688 élèves
Septembre 2015
et leurs
à juin 2016
accompagnateurs
6 spectacles (17
séances) ont été
proposés

Lycée Martin V,
Collège SaintÉtienne des
Hayeffes, Athénée
Royal Paul Delvaux,
Institut de l’Enfant
Jésus, CEPES

Ottignies, CourtSaint-Étienne,
Braine-l’Alleud et
Genval

Foyer populaire de
Court-Saint-Étienne

Wavre, Louvrange,
Braine-le-Château,
Sart-Dames Avelines
et Lasne

LOCALISATION

Organisation d’ateliers avec des comédiennes
professionnelles dans les classes, partage d’un projet
culturel avec d’autres écoles et présentation des scènes
sur les planches du Centre culturel de Tubize.

Après le visionnement du spectacle On ne badine pas
avec l’amour, les élèves ont participé à des ateliers
théâtre avec les comédiens de la troupe pour réaliser
des scènes autour de leur vision de l’amour. En plus
de donner la parole aux jeunes par le biais du théâtre,
ce projet a permis de les sensibiliser en leur offrant
l’occasion de se produire sur de vraies planches (au
Centre culturel d’Ottignies-LLN le 18 avril 2016),
d’assister à un spectacle professionnel, de rencontrer
d’autres jeunes du Brabant wallon et de travailler avec
des professionnels.

En plus de permettre l’accès aux arts de la scène
et susciter le débat d’idées, la décentralisation des
spectacles facilite la mobilité des publics. Ainsi certaines
écoles qui ne bénéficient pas d’un soutien communal
pour le transport des élèves ont la possibilité d’assister
au spectacle. La décentralisation renforce également
les partenariats avec les opérateurs culturels et
communaux.
Deux spectacles du festival (3 séances) ont été
proposés dans le cadre scolaire et ont permis aux écoles
de s’approprier des facettes inattendues du cirque
contemporain.
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Cendre dramatique
de Wallonie pour
l’enfance et la
jeunesse

Centres culturels
de Beauvechain,
Braine-l’Alleud,
Ittre, Genappe,
Jodoigne, Nivelles,
Ottignies-LLN,
Perwez, Rixensart,
Tubize et Waterloo,
l’Association Braine
Culture, l’Espace
Columban, l’Atelier
Théâtre Jean Vilar, la
Coordination Article
27 Brabant wallon
et la Coordination
Éducation
permanente du
Brabant wallon

Art et Vie,
Spectacles à l’école,
Le Brabant wallon

Centre culturel
d’Ottignies-Louvainla-Neuve

Art à l’école
Le CCBW est point de chute pour la
coordination d’ateliers/résidence d’artistes
dans plusieurs classes du Brabant wallon.

Chantier d’un focus Jeune
public provisoirement intitulé « Chouette,
une crise » pour mettre à l’honneur le
théâtre jeune public dans la province du
Brabant wallon.

Aides services
Interventions Art et Vie et Spectacles
à l’école pour associations, écoles,
administrations communales…

Aide conseil à la programmation de la
saison de spectacles au Centre culturel
d’Ottignies-LLN

Ateliers de sensibilisation au numérique à
destination du public scolaire

FICHE 1 – Accès aux
œuvres
FICHE 3 – Participation
culturelle

FICHE 1 – Accès aux
œuvres

FICHE 1 – Accès aux
œuvres

FICHE 1 – Accès aux
œuvres

FICHE 1 – Accès aux
œuvres
FICHE 3 – Participation
culturelle

FICHE 3 – Participation
culturelle

PARTENAIRES

TITRE ET DESCRIPTION

FICHE D’ORIENTATION

Associations et
Toute l’année
structures ne
bénéficiant pas
ou de peu de
quota Art et Vie et
Spectacles à l’école
Toute l’année

Automne 2017 à
mars 2018

Centre culturel
d’Ottignies-Louvainla-Neuve

Brabant wallon

Brabant wallon

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
LOCALISATION
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION
École des Papillons
Écoles du Brabant Octobre 2015 à
wallon
mai 2016
de Court-SaintÉtienne, École le
Grand Tour de
Wavre et Collège
Cardinal Mercier de
Braine-l’Alleud

Voir tableau arts numériques.

Les ateliers-résidence d’artistes dans les écoles ainsi
que toutes les autres actions proposées par le CDWEJ
(formations pour adultes, médiation…) traduisent
une réelle volonté d’effectuer un rapprochement
entre les mondes éducatifs et artistiques, deux univers
complémentaires pour la compréhension du monde.
Aussi, par le biais des projets du CDWEJ, une riche et
indispensable interaction s’élabore entre les opérateurs
du théâtre Jeune public, les artistes et les écoles.
Depuis janvier 2016, le projet se construit en
collectivité avec les opérateurs Jeune public de la
province. Différents groupes de travail se mettent en
place autour du projet : programmation, médiation et
communication.
Jusqu’à présent, différentes pistes se dessinent : choix
d’un thème (la crise sous toutes ses formes et envisagée
constructivement), programmation de spectacles
en lien avec le thème, création d’une médiation sous
forme d’ateliers philo consécutifs au visionnement de
spectacles, création d’une trace artistique des ateliers
philo sous forme d’un objet en 2D, planification d’un
évènement fédérateur et collectif en mars 2018,
organisation d’une formation destinée aux enseignants
et aux médiateurs culturels sur les liens entre philo
et arts du spectacle. Le public cible pour les ateliers
philo sera les enfants de 9 à 14 ans. Ceux-ci seront
coordonnés par le philosophe pour enfants, Gilles Abel
et son équipe.
Souhait de créer des ponts avec le projet « Semons
des possibles » initié par la Coordination d’éducation
permanente du Brabant wallon.
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Bilan 2016

63

ARTS PLASTIQUES
FICHE 1 – Accès aux
œuvres
FICHE 5.2 – Plateforme
de coopération
territoriale > Pulsar(t)
plateforme de
coopération art
contemporain

BRUXELLES, ma belle !
• Exposition « CITY LIGHTS »
Lieu : MiMA

Pulsar(t) - Les voyages culturels (voir
Coordination des centres culturels locaux)
• Réalisation de 3 cARneTs du visiteur
adaptés au type d’exposition et à la nature
des œuvres sélectionnées pour les 3
voyages culturels.
• Visites commentées.

Coproductions (ou aides à la création)
Plusieurs artistes et compagnies ont été
soutenus dans leur démarche de création.

Fiche 2 – Création

Plateforme art
contemporain :
CCVN, CCO-LLN,
CCBA, CCW et
CEC Les Ateliers du
Léz’arts

La Tchatche
(Chastre)
Parrain Ami asbl

Programmation et organisation d’une
séance tout public : L’enfant sauvage par la
Compagnie de la Bête noire

FICHE 1 – Accès aux
œuvres
FICHE 3 – Participation
culturelle

PARTENAIRES

Programmation et organisation d’une
Commune de
séance tout public : La fille de la Lune par la Court-SaintCompagnie Sac à Dos
Étienne, ONE

TITRE ET DESCRIPTION

FICHE 1 – Accès aux
œuvres
FICHE 3 – Participation
culturelle

FICHE D’ORIENTATION

50 personnes

70 personnes

5 juin 2016

Bruxelles

Vendredi 11 mars La Tchatche à
2016
Chastre

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
LOCALISATION
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION
Familles (150
Dimanche 21
Salle Defalque à
personnes)
février 2016
Court-Saint-Étienne

Les participants ont consulté le cARneT du visiteur
dans le bus à l’aller et au retour. Par contre, sur les
lieux d’exposition, peu ont rempli les plages du cARneT
prévues à leur libre expression ; le rythme des visites
laissant peu ou pas de temps pour cette participation
active des participants.

Le contenu du cARneT du visiteur, conçu pour un
public familial (adultes, ados et enfants), a été élaboré
pour être un outil de médiation qui invitait à découvrir,
observer, décoder et s’approprier l’art autrement. Il
comprenait un jeu de questions qui devaient inciter le
visiteur à partager ses ressentis et ses émotions, à lui
permettre de faire des liens entre les époques et les
œuvres, à le focaliser sur certains détails ou au contraire
à adopter une vision d’ensemble. Le choix d’un petit
format de poche a été privilégié pour favoriser son
utilisation au cours des visites et dans le bus.

Cette séance a été envisagée dans le cadre du projet
« L’oreiller magique » supervisé par l’ONE et les
structures d’accueil de la petite enfance de la commune
de Court-Saint-Étienne. La représentation de théâtre
faisait suite à une série d’animations de sensibilisation
autour du sommeil dans les écoles et pour les familles. Le
spectacle a été choisi pour sa correspondance artistique
avec le thème du projet. Il a suscité un grand intérêt de
la part du public et a permis aux familles de partager un
moment de convivialité.
Ce spectacle a été programmé dans le cadre d’une aide
à la création. Un partenariat s’est constitué avec La
Tchatche, lieu de diffusion sur Chastre. La pièce aborde
la problématique des familles d’accueil et des enfants en
manque de lien. L’enjeu de la tournée était de trouver
200 familles d’accueil. À l’issue de la représentation une
rencontre a eu lieu avec l’asbl Parrain Ami de ChaumontGistoux.
Projets soutenus :
Cie Rêveurvoltés – Cap ou pas cap
Philippe Casterman – Coq & Roll et le bestiaire électrique
Les Baladins du Miroir – Le roi nu.
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Oh ! COLOGNE
• Expositions des collections « Pop art,
abstraction postpicturale et minimalisme,
Néo-Dada et Nouveau Réalisme, nouveaux
fauves allemands »
Lieu : Ludwig Museum, Köln
• Exposition temporaire Me in a No-time
State on the Individual
Lieu : Kolumba Museum
• Visites commentées et interactives avec
Barbara Geraci (prof. de l’École des Arts
de BLA), l’animatrice du CCBA et deux
animatrices CCBW. Modules de médiation
orale élaborés et réalisés à défaut de
médiatrice en français disponible à Cologne.
Up !Design
• Diffusion de l’exposition
• Médiation artistique
• Formation à la médiation

LA HAYE, Boogie-woogie !
• Exposition de la collection Mondrian & De
Stijl et expositions temporaires
Lieu : Gemeentemuseum
-- Visites commentées sur Mondrian & De
Stijl organisées en 2 groupes et données
en français par des médiatrices du
Gemeentemuseum.
• Expositions des collections permanentes
Lieu : Mauritshuis
Visite commentée de la Ville et de son
histoire en autobus

TITRE ET DESCRIPTION

FICHE 1 – Accès aux
œuvres
FICHE 2 – Création et
soutien à la diffusion
FICHE 5 – Coopération
territoriale
LITTÉRATURE ET BD
FICHE 1 – Accès aux
Évènement littéraire
œuvres
Salon des auteurs
« Le livre tout proche »
Valorisation des auteurs brabançons
(professionnels et amateurs) à l’initiative du
Brabant wallon.

FICHE D’ORIENTATION

Le Brabant wallon,
Maison du Conte
et de la Littérature
du Brabant wallon,
Bibliothèque
publique centrale du
BW et bibliothèques
de Wavre, La Hulpe,
Jodoigne, Waterloo,
Ottignies-LLN,

CCL BW
CCR WB
Services culturels
provinciaux

PARTENAIRES

27/11/16

Auteurs du BW et Octobre 2016
Tout public
91 auteurs
2000 personnes

70 personnes

Pas de diffusion en 2016 – voir perspectives 2017 avec
l’exposition au Centre culturel de Comines-Warneton,
animation et formation à la médiation et clôture de
l’activité.

Les dates des deux derniers voyages culturels (décidées
avec les partenaires) se sont avérées trop rapprochées
pour laisser le temps suffisant à la réalisation optimale
des carnets et des visites.

COMMENTAIRES

Château de La Hulpe Cet évènement a permis aux auteurs du BW, amateurs et
professionnels, de faire connaitre leurs livres à un large
public, et l’ajout d’un espace complémentaire et adjacent
aux pièces du château a permis une meilleure identification
des espaces.
Au-delà de la rencontre permettant la participation des
citoyens à la vie culturelle de la province, cet évènement a
été l’occasion de consolider une dynamique de coopération
avec nos partenaires provinciaux et nous a permis de
construire une première animation autour de l’acte d’écrire.

Cologne

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
LOCALISATION
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION
55 personnes
23 octobre 2016 La Haye
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FICHE 1 – Accès aux
œuvres

FICHE 1 – Accès aux
œuvres

FICHE D’ORIENTATION

PARTENAIRES

Festival Les nuits d’encre – La nuit de la
sérigraphie
Ateliers littéraires, rencontres d’auteurs
(partenaire des Nuits d’encre).
Les objectifs généraux des Nuits d’encre
2016 étaient la contribution à la mise en
valeur de la littérature belge, la découverte
du travail de Kitty Crowther (pour les P’tites
Nuits d’encre) et de la romancière Barbara
Abel, une programmation cohérente, des
formules qui ont favorisé la rencontre et
la participation du public en soignant les
formes des activités.
L’objectif spécifique de la nuit de la
sérigraphie était d’inaugurer le festival
par une rencontre avec des artistes
contemporains et une action engagée et
collective qui aboutisse sur une libre
Bibliothèque
Tout public
publique centrale du 26 participants
BW, CC OttigniesLLN,
MJ Chez Zelle

Mars 2016

Animations
annulées

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION

Charleroi, ainsi que
Place aux Livres et le
réseau Kalame
Lire et Écrire BW
Lire et Écrire
Luxembourg
Fondation Folon
Avec l’appui d’une
œuvre du Centre
de Création pour
l’Enfance
Associations
Futurs électeurs
Sensibilisation BD – La bande des idées
BD avec création d’un outil de sensibilisation d’éducation
permanente, AMO,
à la politique belge en vue d’une création
CEC et MJ.
collective de BD en regard avec la
citoyenneté.

TITRE ET DESCRIPTION

Louvain-la-Neuve

LOCALISATION

Les partenaires, bien que présentant un vif intérêt et une
évaluation très positive notamment sur la nécessité de
ce type de projet, n’ont pas réussi à associer leur emploi
du temps pour que les animations soient maintenues.
En effet, il était demandé une initiation à la politique
belge en préalable aux ateliers de création BD et cela
n’a pas été possible sur les périodes proposés par les
partenaires jeunesses (MJ, AMO,CEC). Le projet doit
réviser son mode opératoire, diminuer le nombre ou
la durée des ateliers de création ou trouver un outil de
sensibilisation politique plus souple qui convienne mieux
à la disponibilité et au temps de réaction particulier à ce
type de public.
Nous maintenons la finalité de ce projet mais sommes en
réflexion avec le secteur Accès et pratique de la culture
du CCBW et les partenaires d’éducation permanente sur
le mode opératoire à mettre en place.
Les jeunes participants et le public venus assister à
la présentation de la Nuit de la sérigraphie ont pu
rencontrer deux artistes contemporains : Geneviève
Damas, écrivaine (auteure invitée en 2013) et Nicolas
Belayew, sérigraphe et graphiste. Les jeunes participants
ont pu créer un livre qui a tiré sa force du collectif et
s’est appuyée sur les compétences de chacun pour faire
une œuvre commune. C’était une expérience innovante
qui a permis de dépasser les obstacles culturels et
psychologiques, a donné des clés pour s’exprimer au
niveau graphique et littéraire et a créé du désir de
culture par le dialogue et la découverte.
Au cœur de cette action, nous avons mis l’accent sur la
liberté de création et d’expression, la création collective,
la possibilité de prendre part activement à la diversité
des vies culturelles et à l’expression citoyenne, action
finalisée par une diffusion des livres créés.
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FICHE 1 – Accès aux
œuvres - Opération
culturelle

FICHE 1 – Accès aux
œuvres – Opération
culturelle

FICHE D’ORIENTATION

Balade littéraire numérique
Diffusion littéraire
La balade littéraire a pour objectif le
développement et la promotion d’œuvres
littéraires et, par son objet (numérique et
virtuel), permet la porosité des évènements
culturels, càd dire proposer un évènement
littéraire dans divers contextes, au rythme
de la programmation de nos partenaires.

expression qualitative et commune
entièrement en sérigraphie, ainsi que
la présence des créations à chaque
évènements des Nuits d’encre.
Sensibilisation
Jeux ludiques autour de l’image
Dans le cadre de la Plateforme Forme et fond
(accompagnement et création littéraire,
BD...), les bibliothèques et plusieurs centres
culturels du Brabant wallon ont mis en
place une réflexion autour de l’éducation
à l’image. Il est apparu nécessaire de
construire un outil ludique d’analyse de
l’image par l’image, pour trois publics de
nature différente :
• les enfants du niveau primaire
• les adolescents du niveau secondaire
• les adultes médiateurs et pédagogues

TITRE ET DESCRIPTION

Préparation 2016

Phase
d’élaboration
Réalisation
du prototype
novembre 2017

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION

École ARTS2, Centre Tout public
culturel de Brainel’Alleud, Labo La
Forme et le Fond

Conseil et tests
auprès des enfants :
Ludothèque de
Braine-l’Alleud,
École primaire StBernard de Brainel’Alleud,
Metropolitan
Montessori School
NY – Marianne
Garnier, Studio
Dames Blanches
(conseil technique)

Bibliothèque de
Braine-l’Alleud,
Bibliothèque
publique centrale
du BW,
CC de Brainel’Alleud,
CC de Rixensart,
École ARTS2
École La Cambre,
Vincent Cartuyvels,
sémiologue et
enseignant asbl
Support, Chris De
Becker, graphiste et
directeur artistique
de la galerie Artitude

PARTENAIRES

BW, Mons, Bruxelles

LOCALISATION

Cette année, l’action s’est concentrée sur la recherche :
l’élaboration d’un cahier des charges pour créer un
outil de médiation autour de l’analyse de l’image par
l’image. Cet outil avait pour objet deux applications
ludiques, l’une visant les primaires et le tout public,
l’autre à destination des adolescents. Bien vite, nous
nous sommes rendu compte de la disparité des langages
entre ces deux publics. Aussi, dans un premier temps,
nous nous sommes concentrés sur les primaires et avons
convoqué, au fil des recherches et questionnements,
divers experts : ludothèque, centres culturels, écoles
primaires et écoles de création graphique et numérique.
Après une formation où il s’agissait d’initier à la lecture
de l’image, une diffusion où il s’agissait d’une prise de
conscience du pouvoir de l’image virtuelle, nous avons
mis en place une recherche pour la conception d’un outil
de médiation numérique. Nous avons élaboré, avec la
complicité d’écoles spécialisées et de professionnels, une
série d’expériences et de propositions de jeux utilisant le
numérique et questionnant la structure de l’image, qui
seront présentés en mai 2017 en vue de construire un
premier pilote pour novembre 2017.
Lors de la phase de recherche, nous avons mis en
place une dynamique de groupe dans une volonté de
diversifier et intensifier nos partenariats. Nous avons
affiné notre questionnement et affiné les éléments
nécessaires pour les futurs concepteurs (graphiste/
programmateur numérique) des applications, et
sommes en train d’élaborer une rencontre pour
sensibiliser les partenaires locaux à l’urgence d’une
éducation critique à l’image et amorcer la première
phase de diffusion du pilote.
Nous avons rencontré des difficultés de réalisation
auprès des étudiants missionnés pour la programmation
de la balade, aussi cela a suspendu la phase de réalisation.
Nous allons donc mettre en place une programmation
de la balade par un professionnel en vue d’une réalisation
en novembre 2017, à l’occasion du festival La Ferme ! ! !.
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CCN, CCT, CCBA,
CCW avec Thierry
Verbeeck

Cellule résidence –
Projet Mobile Dreams
Interventions en espaces publics
Le projet s’articule autour de l’intervention
de 4 artistes sur 9 communes du Brabant
wallon (voir Coordination des centres
culturels locaux).

Écoles de cirque
du Brabant wallon,
de Gembloux,
de Jodoigne
(Histrion Circus),
de Mouscron
(Cirq’en Bulles),
Article 27, plusieurs
compagnies venues
en résidence au
Foyer populaire,
Transcultures

Membres d’Aires
Libres, et plus
particulièrement les
administrateurs : La
Roseraie, Maison
de la Culture de
Tournai, Cie des
Argonautes, Cie
Carré Curieux,
Cie Les Nouveaux
Disparus, Cie Odile
Pinson, Cie Lune
et l’autre, Cie des
Arts nomades, Cie
Les Vrais Majors,
KaléïdoscopiK Cie

Festival EN L’AIR
Festival de cirque dédié à la création circassienne, en lien direct avec la salle de résidence Foyer populaire/Espace d’inventions.
Il ouvre cette salle au public afin qu’il puisse
assister au résultat du travail que les artistes
ont réalisé en résidence. Le public assiste à
des spectacles, à des bancs d’essai ainsi qu’à
des numéros d’écoles de cirque amateurs.
Le festival a également organisé 3 représentations scolaires dans le même esprit.
Collaboration avec Transcultures pour
accueillir le duo d’artistes Scenocosme
et adapter au monde du cirque leur installation Rencontres imaginaires (cfr. arts
numériques).

Aires Libres, concertation des arts du
cirque, de la rue et forains – membre du
conseil d’administration

FICHE 1 – Accès aux
œuvres

CCR avec Catho
Hensmans

CCO-LLN avec Sara
Conti

CCG, CCJ, CCVN
avec Olivier Sonck

PARTENAIRES

TITRE ET DESCRIPTION

FICHE 1 – Accès aux
œuvres
FICHE 3 – Participation
culturelle

CIRQUE, RUE, FORAIN

FICHE 5.2. –
Coopération Art
contemporain

FICHE D’ORIENTATION

Artistes et
opérateurs du
secteur
83 membres
dont 11
administrateurs

Tout public
713 personnes
sur le festival
+ 521 élèves en
représentations
scolaires (cfr.
Jeune public)

Toute l’année

10 au 18
décembre 2016

Fédération
Wallonie-Bruxelles
Siège d’exploitation
au Centre culturel
du Brabant wallon

Foyer populaire –
Centre culturel du
Brabant wallon

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
LOCALISATION
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION
Tout public
Phase de
BW
mise en place,
élaboration pour
une réalisation en
mai/juin 2017

Le Centre culturel du Brabant wallon a fait partie des
membres du secteur qui ont créé Aires Libres sur les
bases de l’asbl Fédération des Arts de la Rue, qui ne
vivait plus.
Le CCBW fait également partie du premier conseil
d’administration de cette association mis à jour. 2016
a été l’année de l’évolution puisque Aires Libres a
bénéficié d’une augmentation de subvention de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et a également reçu des
soutiens à l’emploi APE pour 1 ETP (qui sera engagé
début 2017). Le CCBW s’est également associé à La
Roseraie, Cirqu’conflex et au Centre culturel Jacques
Frank et a reçu un soutien Maribel pour ½ ETP, qui sera
attribué à La Roseraie pour développer le projet Aires
Libres (engagement début 2017 également).

Du fait de son lien avec la création circassienne,
plusieurs spectacles et bancs d’essai ont été présentés
pour une première fois devant un public. Le festival a
attiré quelques programmateurs professionnels, ce qui
est un attrait pour les artistes et constitue un soutien
important.
Plusieurs contacts ont été pris afin de s’adresser à
un public varié. Dans ce sens, des écoles de cirque
ont proposé à leurs élèves et leurs familles une
sortie culturelle sur le festival (ce public n’est pas
nécessairement un habitué des salles de spectacle),
ainsi que des maisons de jeunes.

Choisis notamment pour leurs expériences dans l’espace
public et la qualité de leur propos, ces artistes se sont
imprégnés du territoire, ont intégré l’enjeu de mobilité
qui le traverse et ont proposé leur interprétation de
cette problématique sur l’ensemble de la Province.
Le CCBW a assuré la coordination et la communication
générales. Il a apporté son soutien sur les différents
projets.

COMMENTAIRES
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FICHE 1 : Accès aux
œuvres
FICHE 3 : Participation
culturelle

Cellule médiation
Rencontres en interne autour de la
médiation. Articulation autour de trois
axes :
• Rencontre(s)
• Plateforme collaborative de partage
d’outils méthodologiques
• Groupe de travail

Coproductions (ou aides à la création)
Plusieurs artistes et compagnies de cirque
ont été soutenus dans leur démarche de
création.

FICHE 2 – Création

MÉDIATION

Sécurisation de l’installation d’agrès de
cirque ou autres
Installation de 3 lignes de vie.

TITRE ET DESCRIPTION

FICHE 2 – Création

FICHE D’ORIENTATION

Équipe interne

Équipe technique
du CCBW

PARTENAIRES

± 15 personnes

5 séances de 3h
par an

Juin 2016

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION

Court-Saint-Étienne
CCBW

Charpente du Foyer
populaire

LOCALISATION

• Formaliser une sorte de « boite à outils » (plateforme
collaborative) dynamique pour rendre accessibles
les différents processus et dispositifs de médiation,
d’animations, de participation expérimentés par l’un
ou l’autre membre de l’équipe. Dans un contexte
de remaniement informatique en interne, cette
plateforme (type Slack/Basecamp) n’a pas encore été
formalisée. Il y a donc un manque de ce côté-là qui
persiste.
• Retour des différentes formations suivies au sein de
l’équipe, en termes d’animation, de participation,
d’intelligence collective, de médiation, de gestion
partenariale…
• Questionner nos méthodologies d’animation de
projets, de participation, nos programmations, nos
dispositifs de médiation…

Les cellules en interne continuent à fonctionner avec
une douzaine de participants à chaque fois. Elles
semblent susciter de l’intérêt et répondre à des besoins
exprimés :
• Concerter chaque secteur afin de formuler des
objectifs adaptés aux besoins en médiation.
• Inviter différents intervenants afin de rendre compte
de l’évolution et de la diversité grandissante des
dispositifs de médiation. La venue d’un intervenant
autour de la médiation numérique par le jeu vidéo
a permis de déboucher sur un projet de médiation
en partenariat avec PointCulture et Arts et Publics,
autour des musiques alternatives dans le cadre des
actions du Collectif F+.

Projets soutenus :
KaléïdoscopiK Cie avec Clinamen
Cie Scratch avec Connemara
Habeas Corpus Cie avec Collage
La Cie des Six Faux Nez avec Les clowns attendent
toujours Godot
Cie Lady Cocktail avec On-Off : prise en charge de
leur participation au festival P’tit Cirq en Palc à Wavre,
organisé par l’École de cirque du Brabant wallon.

Permet un accès sécurisé à la charpente du Foyer
populaire pour y installer des agrès de cirque ou autres.
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FICHE 5.2 : Plateforme
de coopération
territoriale > Pulsar(t)
– Plateforme de
coopération Art
contemporain

42 personnes

60 personnes

Phase
d’élaboration :
CCJ, CCR, CCOLLN, CCN, CCI,
CCG, CCW
CCO-LLN, CCR,
CCN

CCI

CCW

• Renforcer l’accessibilité, sous toutes
formes, aux expressions artistiques
contemporaines.

• Créer, à travers différentes actions, un
cadre favorable à la libre expression de
chacun autour des pratiques artistiques
contemporaines.
• Développer différentes manières de
souligner la légitimité de la parole de
chaque visiteur / spectateur / partenaire
/ citoyen.
• Appréhender l’œuvre contemporaine
par différents biais : compréhension,
perception, expérience, dialogue.

55 personnes

+ /- 300 pers.

Tubize

Jodoigne

LOCALISATION

Repas 1
décembre 2016
Espace Bernier

Repas 26
novembre 2016
Espace Bauthier

Waterloo

Ittre

Repas 20 octobre Louvain-la-Neuve
2016
Les Ateliers de la
Baraque

Février – mars
2017

Octobre –
novembre 2016

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION

Soupers Dé(CALLE)és – plateforme
Pulsar(t) (voir Coordination des centres
culturels locaux).
3 repas ont eu lieu en 2016 qui ont
poursuivi les objectifs suivants :

CC Tubize

FICHE 5.4 : Coopération Festival de la marionnette – « Ça File ! »
Ouest
(voir Coordination des centres culturels
locaux).

PARTENAIRES

GAL Culturalité

TITRE ET DESCRIPTION

FICHE 1 : Accès aux
Accompagnement de projets – Sentes
(voir Coordination des centres culturels
œuvres
FICHE 3 : Participation
locaux).
culturelle
FICHE 5.3 : Coopération
Est

FICHE D’ORIENTATION

Les partenaires étaient très enthousiastes par rapport
à cette activité qui a permis de créer une belle cohésion
au sein de Pulsar(t). Cet évènement a révélé la difficulté
à travailler de manière collective et, dans la mesure du
possible, consensuelle autour d’un processus artistique.
Il convient toutefois de clarifier le rôle et
l’investissement de chacun des partenaires, notamment
en ce qui concerne l’accueil et la diffusion. Si ces deux
points se sont éclaircis grâce à l’évaluation et affinés
au fur et à mesure des soupers, ils seront rediscutés en
2017 dans le fonctionnement de la plateforme.
D’autres soupers sont planifiés en 2017.

Les soupers ont rassemblé une grande diversité de publics
sollicités par les partenaires ayant activé leurs réseaux
(Article 27, MJ, CPAS, RES, CEC).
Le dispositif mis en place a créé de la convivialité et a
permis aux participants de s’exprimer sur leur ressenti,
leur vie. Des changements ont été apportés au fur et
à mesure des soupers, pour faire évoluer le rythme, les
missions et l’intervention artistique de Ria Carbonez. Ces
changements ont permis au public de mieux appréhender
l’œuvre de Sophie Calle même s’il convient d’accentuer
encore les liens entre les différents dispositifs proposés
(objets, missions et éléments scéniques).

Réflexion et mises en perspectives sur la médiation dans
le cadre de ce festival itinérant.

L’outil développé dans le cadre de cette édition de
Sentes était un cartel explicatif d’une installation d’art
conceptuel dans l’espace public. Il s’agissait de rendre
accessible un contenu par le biais d’une accroche écrite
relativement courte, en contournant les jargons et en
tentant de véhiculer l’intention de l’artiste de la manière
la plus juste possible.
Il serait intéressant de pouvoir se pencher plus en
amont sur la médiation autour de ces parcours d’art
contemporain dans l’espace public.

• Questionner la durabilité des projets, la vie après les
projets…
• Questionner les liens entre médiation et participation ?
• Questionner la médiation au service du renforcement
de la mixité sociale.
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Rixensart
Rixensart

3 mars 2016 –
M-Museum
6 septembre
2016 – CCR
6 décembre
2016 – CCR

20 personnes
18 personnes
18 personnes

Les Centres
culturels de
Jodoigne (CCJ),
Vallée de la Néthen
(CCVN), Rixensart
(CCR), OttigniesLLN (CCO-LLN),
Genappe (CCG),
Braine-l’Alleud
(CCBA), Waterloo
(CCW), Ittre (CCI),
Tubize (CCT),
Nivelles (CCN) et
CEC Les Ateliers du
Léz’arts (Genappe)

Réunions de coordination générale de la
plateforme Pulsar(t) – plénières
1 rencontre organisée au M-Museum avec
Barbara Geraci.
2 rencontres au Centre culturel de
Rixensart : lancement de la programmation
+ évaluation du fonctionnement :
• Créer un lieu de ressources, de réflexion,
d’échanges.
• Développer la réflexion via un
accompagnement régulier de la
plateforme.

• Développement d’une communication
externe pour Pulsar(t).

Leuven

Court-Saint-Étienne

FICHE 5.2 : Plateforme
de coopération
territoriale > Pulsar(t)
– Plateforme de
coopération Art
contemporain

Phase test : 24
novembre au
Quatre Quarts
(CSE)

Création : 15
août au 24
novembre 2016

Phase test : 20
personnes

LOCALISATION

Micro Mobile > Halte aux Thuyas
(voir Coordination des centres culturels
locaux).
En 2016, Micro Mobile a entamé sa
deuxième phase en réalisant un appel à
projets dans le domaine des arts vivants.
Ce domaine semblait plus approprié pour
restituer les témoignages récoltés lors
de sa tournée en été et automne 2015.
Le projet Halte aux Thuyas a été retenu
parmi les 18 projets réceptionnés. Il s’agit
d’une conférence décalée sur l’identité
brabançonne proposée par Zoé asbl. Le
spectacle est créé au sein du CCBW à
travers une série de résidences.

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION

FICHE 3 : Participation
culturelle – analyse
partagée continue,
regard sur le territoire
par, pour et avec les
Brabançons.
FICHE 5.1 :
Coopération culturelle
en Brabant wallon
Mise en œuvre d’une
méthode pour réaliser
une analyse partagée
du territoire qui puisse
nourrir les différents
projets d’actions
culturelles

PARTENAIRES

TITRE ET DESCRIPTION

FICHE D’ORIENTATION

La communication externe de Pulsar(t), les supports
papier notamment, ont été globalement bien reçus.
L’affiche du « Soupers Dé(CALLE)és » a posé parfois
question dans la mesure où l’activité était complexe,
innovante, et non identifiée par le public. Cela
constituait une première pour les partenaires, pas
évidente à relayer auprès d’un large public. Ils sont
parvenus à rassembler le nombre de participants
nécessaire au bon déroulement de l’action en activant
leurs réseaux locaux (CPAS, Maisons de jeunes,
étudiants, bénéficiaires habituels) et en faisant une
communication de proximité.

Les partenaires sont motivés pour participer à
la plateforme. Toutefois, elle doit réviser son
fonctionnement pour atteindre une certaine
efficacité : volonté d’une diminution du nombre et
de la durée des rencontres et d’un mode de décisions
pertinentes, notamment dans l’élaboration des actions
à entreprendre (pour assurer une présence accrue des
partenaires et conserver une bonne dynamique au sein
de ces rencontres). Décision de conserver au moins une
rencontre plénière à l’extérieur.

Le propos est pertinent. Les comédiens de Zoé asbl,
Alexandre Dewez et Jannie Follet, ne se sont pas
contentés de compulser les témoignages récoltés lors
de la tournée Micro Mobile, ils ont investi le territoire
et sont partis à la rencontre de nombreux acteurs de la
vie brabançonne afin de compléter leur propos. Ils ont
également produit une série de photographies illustrant
de manière artistique, voire humoristique, la province.
Le ton léger et décalé de la conférence n’ôte rien à
la qualité du propos et devrait faciliter l’accès auprès
d’un large public, notamment les jeunes, les ainés et
les publics défavorisés. Il devrait également inviter
au dialogue. Pour ce faire, un dispositif de médiation
sera mis en place à la suite de chaque représentation.
À l’heure actuelle, de nombreux partenaires ayant
participé à l’analyse partagée menée avec le CCBW,
sont intéressés et souhaitent accueillir cette conférence
entre 2017 et 2018. Nous souhaitons élargir le
partenariat de diffusion à de nouveaux partenaires du
CCBW, notamment les habitants touchés durant la
tournée Micro Mobile.
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Médiation et résidences
Mise sur pied de modules de médiation
dans le cadre des résidences accueillies
au CCBW dans le Foyer populaire/Espace
d’inventions

TITRE ET DESCRIPTION

FICHE 2 – Création
FICHE 1 - Accès aux
œuvres

Tension Trail par la Cie Penguin Production

23 compagnies ont été accueillies en 2016.

Résidences d’artistes
Depuis 2012, le CCBW a décidé de dédier
la salle du Foyer populaire à la création
et à l’invention artistique et culturelle,
en y accueillant des résidences d’artistes.
Ce choix a été poussé par deux constats
forts : le manque de lieux pouvant accueillir
des résidences artistiques sur le territoire
et l’importante offre déjà existante
de lieux de diffusion dans un rayon
géographique proche. L’espace du Foyer
populaire est ouvert à tous les artistes.
Bien qu’elle se veuille pluridisciplinaire,
l’infrastructure convient davantage
au cirque, aux arts forains et de la rue,
compte tenu de ses dimensions et de
sa hauteur qui permettent l’installation
de portiques. Les résidences donnent
lieu à des bancs d’essai ou présentations
d’étapes de travail, à des ateliers ou autres
rencontres avec la population. Ceux-ci
sont l’occasion d’encourager l’accès des
publics à des œuvres diversifiées et de
qualité, de sensibiliser au travail de création
et d’instaurer de nouveaux liens entre
artistes, partenaires culturels et population
locale. Nos cinq années d’expérience nous
permettent de dire qu’il y a effectivement
un réel intérêt du public (citoyens et
programmateurs) et des artistes en
résidence pour ces présentations d’étapes
de travail.

FOYER POPULAIRE / ESPACE D’INVENTIONS

FICHE 1 : Accès aux
œuvres
FICHE 3 : Participation
culturelle

FICHE D’ORIENTATION
CCBW – Cie
Bastarda

PARTENAIRES
5 personnes

5 au 15 janvier

2016

Novembre 2016

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION

Foyer populaire de
Court-Saint-Étienne

Court-Saint-Étienne

LOCALISATION

10 artistes de cirque contemporain (mât, sangles,
trapèze, tissu...) travaillant sur le thème de la peur et de
l’échec.

Les résidences ont été évaluées en 2016 par l’équipe et
par le Conseil d’orientation.
• C’est via l’objectif de soutien à la création que l’on
peut le mieux développer le sentiment d’appartenance
en sélectionnant quelques résidences au propos
plus percutant, plus interpellant. Le sentiment
d’appartenance doit être mieux défini. Le décrire en
opposition au sentiment d’exclusion semble éclairant.
• C’est via l’objectif de la rencontre entre artistes et
citoyens que l’on peut le mieux développer la mixité
sociale. Il faudrait alors multiplier les partenariats
autour des bancs d’essai et les dispositifs de médiation
à cette occasion.
-- Liberté de création et d’expression : ce droit semble
être appliqué de la façon la plus évidente. Il faudra
continuer à le garantir.
-- Accès aux œuvres et aux pratiques diversifiées via
la sélection des artistes résidents : ce droit pourrait
être intensifié en mettant en avant une discipline
par saison et en accueillant des compagnies dont
le public pourrait retrouver la finalisation dans les
saisons des centres culturels et autres organisations
culturelles de la province.
-- Accès aux œuvres et aux pratiques diversifiées via les
actions de médiation pour le Tout public ou publics
ciblés : ce droit pourrait être intensifié en réduisant
le nombre de résidences, en accomplissant un travail
de médiation plus approfondi, en développant
les rencontres et rendez-vous réguliers et en
développant davantage des ateliers en lien avec la
résidence favorisant l’échange et le développement
de la créativité chez différents publics.
Le processus est en marche > voir perspectives
2017.

Mise en intelligence collective sur la création d’un
dispositif de médiation autour de la résidence de la Cie
Bastarda.
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FICHE D’ORIENTATION

Deux artistes, l’une danseuse, l’autre plasticienne
ont occupé le Foyer populaire dans le cadre du Pôle
de Recherche, laboratoire de recherche et création,
accompagnées par Gabriella Koutchoumova,
chorégraphe, danseuse, enseignante et conseillère.

1er au 14 août

16 au 19 août
5 au 14
septembre
28 septembre au
7 octobre

Estelle Delcambre et Evelyne De Behr

Le voyage d’Anna Blume par la Cie Bloom

Incertain silence par la Compagnie Baccala

Big cérémonie par la Cie Minigolf Show Club

Spectacle visuel de marionnettes qui aborde la question
du rite entourant la perte d’un être cher. Avec Coline
Rosoux, Simon Moers. La création sera programmée au
festival de la marionnette 2017.

Cirque – duo clownesque et acrobaties avec Camilla
Pessi et Simone Fassari. Metteur en scène : Louis
Spagna.

Théâtre – Adaptation d’un livre de Paul Auster. Création
mondiale de Christelle Cornil et Jean-Erns Marie-Louise.

Clown, obsolescence & récup’. Au PAMexpo. Entresort
clownesque qui sortira au festival Sortilèges à Ath le 25
mai 2017.

Mât chinois avec Olivier Mélis et Violaine Bishop. Atelier
d’initiation au mât chinois, pour débutants.

Résidence d’écriture théâtrale (entre Agatha Christie
et Jules Verne). Mise en scène : Éric De Staercke, avec le
Panach’Club et Eloi Baudimont.

Cirque – duo clownesque et acrobaties avec Camilla
Pessi et Simone Fassari. Metteur en scène : Louis
Spagna.

Spectacle de jonglerie en rue. La résidence s’est clôturée
par un banc d’essai présenté lors de l’AG. Avec Isabelle
Schuster et Loïc del Egido Champod.

Spectacle bucolique itinérant avec Luca Aeschlimann.
La résidence s’est clôturée par un banc d’essai.

Acrobatie avec tissu, cordes et escabelle. De et avec
Célia Casagrande-Pouchet et Sarah Devaux.

Théâtre d’ombres. Avec Natalia Martinez Sala et Clara
Lopez Casado.

Mât chinois avec Olivier Mélis et Violaine Bishop.

Les artistes ont peaufiné les derniers détails de leur
création théâtrale avant d’entamer une tournée. Mise
en scène : Gaëlle Marras. Avec : Xavier Hosten, Manuela
Leone, Dorothée Schoonooghe et Leila Putcuypt.

COMMENTAIRES

6 au 19 juillet

LOCALISATION

Daddy K7 par Henry de Bay

27 juin au
10 juillet

On – Off par la Cie Lady Cocktail et P’tit
cirq’en palc
15 pers.

14 au 24 juin

MO par la Cie Affabulation

17 mai au 5 juin

Abysse repetita par la Cie Panach’Club
Lecture : 20 pers.

2 au 8 mai

Incertain silence par la Cie Baccala

18 au 26 avril

Banc d’essai : 80
pers.

Trait pour trait par la Cie Cirque au Carré

10 au 14 mars

À nos fantômes par la Cie Les Menteuses
Banc d’essai : ± 30 28 mars au 3 avril
pers.

23 février au
8 mars

Ma tache par la Cie O Quel dommage

Ode à Lyoba par la Cie Carré Curieux

5 au 16 février

On – Off par la Cie Lady Cocktail

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION
18 au 30 janvier

PARTENAIRES

Berty Albrecht par la Cie Traces Collectif

TITRE ET DESCRIPTION
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1er au 11
novembre

14 au 20
novembre
21 au 27
novembre
28 novembre au
7 décembre

21 au 23
décembre

One Shot par la Cie Maxime et Foucauld

UArt Nouveau par la
Cie Bud Blumenthal / Hybrid

Rencontres imaginaires par Scenocosme

Mira-T par la Cie Circ Panic

L’Orkestre par la Cie En fanfare

FICHE 1 – Accès aux
œuvres
FICHE 2 – Création
FICHE 3 – Participation
culturelle

Résidence du duo d’artistes numériques
Scenocosme dans le cadre de la Saison
des Cultures numériques de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
Création d’une nouvelle version de
leur œuvre numérique interactive et
comportementale Rencontres imaginaires,
avec des captations vidéo de jeunes
circassiens du Brabant wallon. L’œuvre
enrichie a été montrée durant le festival En
l’air 2016.

Écoles de cirque
21 au 26
du BW, de
novembre 2016
Gembloux, de
Jodoigne (environ
5 à 8 élèves par
école de cirque)

17 au 28 octobre

Transcultures asbl,
FW-B – Saison
numérique

3 au 7 octobre

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION

R-O-B-O-T par la Cie Racagnac Productions

PARTENAIRES

Halte aux Thuyas par la Cie Zoé asbl

TITRE ET DESCRIPTION

MULTIMÉDIA – ARTS NUMÉRIQUES

FICHE D’ORIENTATION

Foyer populaire du
CCBW

LOCALISATION

L’originalité de la résidence a été de mettre en présence
des artistes numériques avec des artistes du cirque. Les
jeunes circassiens ont dû comprendre les contraintes
liées à la création numérique (en l’occurrence des
captations vidéos en blue-screen destinées à créer
des personnages virtuels), et plier leur créativité
rocambolesque à celle de la technologie. Les jeunes
circassiens ont détourné ces contraintes en décuplant
leur créativité et en utilisant leur matériel de cirque
de façon inattendue. L’enthousiasme de ces jeunes
participants et la capacité de l’artiste numérique à
partager et ouvrir son travail ont été des facteurs
positifs au bon déroulement de la collaboration.

« Co-mélo-die » mêlant drame, humour et musique
pour raconter l’histoire de quatre musiciens d’un groupe
de bal qui animent une soirée de mariage. Avec Pierre
Poucet, Frédéric Frouche-Dailly, Olivier Darimont et
Philippe Allard / Mise en scène : Pascale Vander Zypen.

Mât chinois, dans une forme innovante, qui joue sur
l’horizontalité plutôt que la traditionnelle verticalité.
Structure mobile sur 360° sur laquelle évolue agilement
un circassien (Jordi Panareda) accompagné d’un
musicien. Également programmé en représentation
publique (work in progress) au Festival En l’air.

Résidence accueillie dans le cadre de la Semaine
numérique de la FW-B.

Œuvres interactives sur les thèmes de la danse, des arts
numériques et des nouvelles technologies. Résidence
accueillie lors de la Semaine numérique de la FW-B.

Une guitare électrique, un micro, un mât, des balles,
une planche, une perceuse, cinq haches et un rire
contagieux.
Avec Foucauld Falguerolle et Maxime Dautremont.
Également programmé en représentation publique
(work in progress) au Festival En l’air.

Spectacle sans parole, raconté uniquement par
des objets animés et des musiques jouées en live.
Marionnettes et jeu : Philippe Evens – Musique et jeu :
Delphine Havaux.

Voir Coordination des centres culturels locaux
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Cie Bud Blumenthal
/ Hybrid, Article 27
BW, FW-B – Saison
numérique

Exposition ‘UArt Nouveau’ pendant la
Saison des Cultures numériques de la
Fédération Wallonie-Bruxelles 5 œuvres
numériques et interactives issues des
spectacles de danse contemporaines de la
Cie Bud Blumenthal / Hybrid.

FICHE 1 – Accès aux
œuvres
Tout public
– environ 75
personnes
pendant les
trois jours
d’installation

Six classes
d’écoles primaires
et secondaires
(techniques et
professionnelles)
des environs de
Court-SaintÉtienne

Transcultures asbl,
FW-B – Saison
numérique

Ateliers de sensibilisation au numérique à
destination du public scolaire
Dans une première phase, une
animatrice du CCBW et une animatrice
de Transcultures ont mené des ateliers
d’1h dans 4 classes d’écoles primaires,
pour les sensibiliser à l’art numérique via
des images (photos, vidéos) et des jeux
(quizz numérique, identifier des notions
du numérique dans des extraits vidéos).
Les 4 classes de primaire et aussi 2 classes
d’écoles techniques et professionnelles
ont ensuite visité l’installation Rencontres
imaginaires et rencontré les artistes
pendant leur résidence. Lors de cette visite,
ils ont également pris part à des jeux leur
permettant de différencier réel et virtuel.

FICHE 3 – Participation
culturelle

LOCALISATION

16, 18 et 19
novembre 2016

Le 15 novembre
(en classe) et
du 21 au 26
novembre 2016
(au CCBW)

Foyer populaire du
CCBW

Trois écoles
primaires du
Brabant wallon et le
Foyer populaire du
CCBW

10, 11, 14, 17, 18 Foyer populaire du
décembre 2016
CCBW

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION
Tout public
(festival En l’air)

PARTENAIRES

Exposition de l’installation numérique
Transcultures asbl,
et interactive Rencontres imaginaires
FW-B – Saison
pendant le festival En l’air 2016
numérique
L’œuvre consiste en un espace d’interaction,
signifié par un écran miroir. Ce miroir reflète
le visage et le corps du(des) visiteur(s).
Son (leur) reflet attire progressivement
des créatures virtuelles qui tentent de le(s)
toucher, le(s) caresser, le(s) fuir, l’(les)
attraper, le(s) surprendre. Ces créatures en
noir et blanc se superposent au(x) visiteur(s)
filmé(s). Lorsque le(s) visiteur(s) sort(ent)
et rentre(nt) à nouveau dans le champ, de
nouvelles créatures apparaissent.

TITRE ET DESCRIPTION

FICHE 1 – Accès aux
œuvres

FICHE D’ORIENTATION

Les œuvres monumentales, manipulées initialement par
des danseurs lors de performances, ont permis au public
de l’exposition une interaction inédite avec des œuvres
d’art : découvrir les œuvres avec ses sens, son corps, ses
mouvements. C’est un univers immersif immédiat : le
spectateur plonge littéralement au cœur des œuvres.
L’exposition a suscité beaucoup d’engouement chez les
participants, notamment le public jeune et très jeune,
qui s’est retrouvé dans des dimensions immersive,
ludique et aussi scientifique.

Les artistes de Scenocosme ont été choisis car à
travers leurs œuvres numériques, ils interrogent les
relations humaines et distillent du rêve et de la poésie.
La technologie s’efface au profit de l’humain et sa part
fragile, sensible, est mise en exergue. Le public jeune
a été confronté à un autre type d’interaction avec les
technologies, qui dépasse et parfois questionne leur
utilisation quotidienne des technologies numériques.

Dans cette création, les artistes cherchent à susciter des
réactions et gestes chez les spectateurs, en réponse à
des contacts virtuels. Ils questionnent notre rapport aux
autres, et aussi notre rapport au virtuel.
La mise en scène interactive de l’installation a permis
au public d’En l’air de vivre ensemble une expérience
sensorielle extraordinaire, d’interagir à plusieurs avec
une œuvre numérique, de se mettre en scène ensemble,
dépassant la réserve habituelle dans l’espace public.
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PARTENAIRES
Cie Bud Blumenthal
/ Hybrid, FW-B –
Saison numérique,
Quatre Quarts

TITRE ET DESCRIPTION

Ateliers de sensibilisation au numérique
à destination du public scolaire et aussi
d’adultes fragilisés psychologiquement
Les différents groupes ont visité
l’installation UArt Nouveau en compagnie
de l’artiste Bud Blumenthal, qui les guidait
d’œuvre en œuvre en leur dévoilant les
technologies sous-jacentes. Après la visite,
un moment d’interaction libre avec les
œuvres était proposé. Certaines classes ont
également participé à des ateliers d’1h30
de sensibilisation à l’art numérique au
Quatre Quarts, coopérative de Court-SaintÉtienne. Des animatrices du CCBW leur
proposaient des jeux (quizz numériques,
jeux de l’oie) autour de la création
numérique. C’était également l’occasion
pour les participants de découvrir l’action
d’une coopérative citoyenne.

FICHE D’ORIENTATION

FICHE 3 – Participation
culturelle

17 et 18
10 classes
d’écoles primaires novembre 2016
des environs de
Court-SaintÉtienne et un
groupe d’environ
7 adultes de
La Courtille
(initiative
d’habitation
protégée
résidentielle pour
adultes souffrant
de difficultés
psychologiques
et/ou
psychiatriques,
à Court-SaintÉtienne)

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION
Foyer populaire du
CCBW et Quatre
Quarts (coopérative
citoyenne et
culturelle de CourtSaint-Étienne)

LOCALISATION

La visite des résidents de La Courtille représentait un
enjeu majeur, car nos liens avec ce genre d’institution
affleurent et nous aimerions les intensifier. Nous
avons pensé à l’accueil de cette structure, pour leur
permettre d’appréhender la visite dans les meilleures
conditions, notamment en les conviant à une rencontre
informelle avec l’artiste en préambule à la visite, et en
leur permettant, via des cartes illustrées, d’imager leurs
ressentis avant la visite. Nous avons créé avec eux un
code leur permettant de s’extraire de la visite à tout
moment. Leurs réactions à la sortie de la visite étaient
positives, avec un projet d’excursion aux spectacles de
danse de la compagnie Hybrid.
Néanmoins, certains ont accroché mieux que d’autres à
l’aspect scientifique des explications, et nous aimerions
poursuivre la collaboration avec la Cellule médiation, en
améliorant les conditions d’accueil de ce public.

COMMENTAIRES

4.4

Accès et pratique de la culture

ACCÈS ET PRATIQUE DE LA CULTURE
L’intégralité des actions menées par le secteur « Accès et pratique de la culture » en 2016 s’est inscrite dans le cadre de la fiche
d’orientation 3 du Contrat-programme Participation culturelle et de ses objectifs spécifiques. Les dimensions :
• de participation du citoyen à la vie culturelle en vue de le faire acteur de changement
et
• d’expression culturelle et artistique avec implication dans la société et développement de capacités d’analyse, de débat,
d’imagination et d’action
ont été omniprésentes. Et ce, parfois individuellement dans l’un ou l’autre projet mais, dans la grande majorité des cas, de manière
conjointe. Les opportunités offertes par le virtuel ont toutefois été moins traitées en 2016.
Le volet d’éducation permanente a combiné, dans l’ensemble des projets menés, la poursuite (et l’atteinte !) des objectifs de
participation citoyenne et d’expression. Le projet Actions et outils pour la démocratie, de la pensée globale à l’action locale a balayé un spectre énorme d’actions différentes ; le CCBW assurant la mission de garantir la cohérence globale des actions menées
individuellement par les associations, et de centraliser et synthétiser les éléments du dossier – tant d’activités qu’administratifs
et financiers. Le projet Initiatives associatives positives, qui prend le nom de Semons des possibles BW, verra sa réalisation concrète
en 2017, mais sa préparation va dans le sens de la mise en évidence, et en réseaux, d’innovations citoyennes avec une dominante
d’identité et de plus-value territoriales.
Le Réseau brabançon pour le droit au logement (RBDL) a perpétué ses multiples actions autour des axes du logement public et
de l’habitat léger avec une rare efficience (un seul animateur à mi-temps) et des objectifs largement atteints. Structurellement, ce
réseau acquiert une identité et un fonctionnement propres, moins directement liés à la Coordination de l’éducation permanente
(de laquelle elle reste toutefois idéologiquement très proche). Outre les réalisations pratiques, le travail de questionnement mené
avec les partenaires a mis en évidence le besoin de redéfinir et restructurer les collaborations avec ceux-ci.
Le volet Jeunesse évolue d’année en année dans sa collaboration avec les Maisons de jeunes du Brabant wallon. Le soutien à l’organisation du festival L’Amour en vers menée pour la première fois par le Collectif MJ BW en est un exemple significatif. Les projets
de médiation et d’expression culturelles à l’intention spécifique de jeunes (Comités de jeunes spectateurs et de jeunes auditeurs,
Gasteropidus…), en transversalité avec d’autres secteurs du CCBW, révèlent des aspects importants de participation culturelle des
publics, tant au sens large que spécifiques.
Malgré le changement de coordinatrice pour Article 27 / Brabant wallon en cours d’année, de nombreuses actions d’expression
culturelle par un public qui n’y a pas facilement accès ont été menées (p.ex. Tronche toi-même, La Courtille de l’intérieur, Signa létique subjective…). Parallèlement à ce travail de démocratie culturelle, la démocratisation de l’accès à la culture s’est poursuivie
avec les sorties – Bords de scène, Vers le Foyer populaire, La quinzaine des ateliers…
Serge Morciaux
Coordinateur
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TITRE ET DESCRIPTION

PARTENAIRES

Brabant wallon

Réunions à
Ottignies-Louvainla-Neuve avec
un public venant
de l’ensemble du
Brabant wallon

Brabant wallon

Janvier à mai
2016

Juin à novembre
2016

LOCALISATION

À partir de juin
2016

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION

Les 22 associations En 2016, les
associations
de la Coordination
partenaires plus
d’éducation
divers acteurs
permanente du
intéressés
Brabant wallon,
la Maison du
Développement
Durable de LLN,
radio27.be, le
Centre culturel
d’Ottignies–
Louvain-la-Neuve
(éducation
permanente)…
Réseau brabançon pour le droit au logement – Axe Logement public : approches Quantitative et Qualitative
Fiche 3 : Participation
Logement Public « J’habite, donc je
CIEP, Ligue des
25 personnes
culturelle
suis » – Démarche participative avec
Familles, FPS, VF,
des habitants et acteurs de logements
H&P, EP, CCBW
publics dont les objectifs étaient de :
• Accompagner les habitants à devenir
acteurs et favoriser la communication
entre les différents protagonistes.
• Créer un groupe hétérogène
(salarié(e)s et non salarié(e)s) et agir
sur la qualité de vie en LP.
• Finaliser une note sur la question
des CCLP, la déposer au Ministre
du Logement et donner la parole
aux membres de ce groupe lors du
colloque.
Fiche 3 : Participation
Réalisation d’un documentaire sur la
Olivier Praet et
30 personnes
culturelle
question d’habiter : Foyers
Mathias Förster
Ce documentaire, commandé pour le
colloque du 22 novembre, a été diffusé
lors de cette journée.
• Valoriser les nuances et difficultés
dont regorge la notion « habiter ».
• Créer un outil pédagogique sur la
question de la qualité de vie.
• Travailler dans la continuité du
documentaire Le poids du léger et
donner la parole aux habitants.

ÉDUCATION PERMANENTE
Initiatives associatives positives
Fiche 3 : Participation
Semons des possibles Brabant wallon
culturelle
La Coordination d’éducation
permanente du Brabant wallon a
pour projet de « faire monter la
mayonnaise des initiatives alternatives
et novatrices » du Brabant wallon en
stimulant leur (re)connaissance et les
relations entre acteurs.

FICHE D’ORIENTATION

Ce projet a débuté en 2015. La note participative fut
déposée le 20 septembre 2016 au Cabinet du Ministre wallon
du Logement, Paul Furlan.
La présentation orale des résultats du travail s’est effectuée
lors du colloque « Se loger, crise et solutions » du 22
novembre 2016.
Si cette démarche a recueilli une participation active d’un
nombre significatif de personnes, elle a toutefois rencontré
certaines difficultés d’implication de différents interlocuteurs,
probablement liées à un malaise et une potentielle tension
entre les différentes entités concernées.
Cette expérience met en évidence le fait que les
CCLP mériteraient de profondes modifications de leur
fonctionnement et sont à soutenir en tant que courroie de
transmission.
Si l’objectif initial était de donner la parole aux habitants du
logement public dans le documentaire Foyers, les réalisateurs
ont rencontré beaucoup de freins. La difficulté première
semble être liée à une « timidité » structurelle des habitants à
(oser) prendre la parole.
L’objectif a dû être modifié en cours de tournage faute de
témoignages utilisables, pour finalement donner la parole
à des intellectuels, des académiques ou des militants. Tous
se sont exprimés sur des questions ne les concernant pas
directement.
Cette absence ne fait que renforcer le sentiment de malaise.

Ce projet était en phase de construction en 2016 et ses
aspects visibles se concrétisent en 2017.
Les objectifs sont :
• Connaitre les acteurs et les initiatives - Les faire connaitre Les faire se connaitre.
• Stimuler le développement d’éléments communs entre les
acteurs : outils concrets, éventuellement une approche, des
analyses, un langage, des projets … se construire des causes
communes.
• Sortir du clivage entre initiatives de l’associatif institué et
« micro initiatives » locales.
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TITRE ET DESCRIPTION

PARTENAIRES

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
LOCALISATION
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION
Fiche 3 : Participation
Colloque : Se loger, crise et solutions
Les membres
150 personnes
22 novembre
Louvain-la-Neuve,
culturelle
Logement public (LP) en Brabant
du RBDL et tout
Cette journée
2016
Ferme du Biéreau
wallon & autres pistes
particulièrement :
s’adressait aux
Ce colloque interrogeait les pistes pour Ligue des Familles, pouvoirs publics,
améliorer les possibilités, pour le plus
Équipes populaires aux services et
grand nombre, de se loger mais, aussi,
(EP), Femmes
associations liés à
l’aspect qualitatif de la notion d’habiter. prévoyantes
la problématique
Comment s’impliquer dans son lieu
socialistes
du logement,
de vie, notamment par le biais des
(FPS), Habitat &
aux habitants
Comités consultatifs de Locataires et
Participation (H&P), et membres des
Propriétaires (CCLP) ?
CIEP, MOC, Vie
CCLP et à toutes
Qu’est-ce qui freine la production de
Féminine (VF), et le les personnes
logements accessibles ? Quel sera le
Groupe de Travail
intéressées par ce
logement public de demain ? Quelle
« Logement public » sujet
place le privé y prendrait-il ? Faut(GT LP), CCBW
il contraindre les communes à la
solidarité ? Comment augmenter la
qualité de vie dans le logement public ?
Des questions quantitatives et
qualitatives centrées sur le territoire
du Brabant wallon dont les réponses et
l’intérêt trouvent un large écho partout
en Wallonie.
Réseau brabançon pour le droit au logement – Axe Habitat léger : Reconnaissance culturelle et règlementaire de l’habitat léger (HL)
Fiche 3 : Participation
Étude sur les freins juridiques de
CIEP, Habitat &
10 personnes
Toute l’année
Louvain-la-Neuve
culturelle
l’habitat léger
Participation,
2016
Souhait des membres du RBDL de
RWDH, Halé !,
réaliser une étude scientifique et
Université Saintobjective sur les cadres juridiques
Louis, UCL
régissant l’habitat léger et les
propositions de modification à
envisager. Habitat & Participation est
le coordinateur de cette étude, avec la
collaboration intensive du RBDL. Les
objectifs pour 2016 étaient de :
• Créer une plateforme associative et
universitaire.
• Élaborer un dossier de financement.
Fiche 3 : Participation
Mise à jour du Mémorandum
CIEP, H&P,
8 personnes
5 demi-journées Louvain-la-Neuve
culturelle
Le Mémorandum de l’habitat léger,
membres du GT HL
de travail
- H&P
réalisé en 2014, visait les pouvoirs
du RBDL
Nivelles - Action
publics comme interlocuteurs
Laïque
principaux. Cependant, la forme du
Nivelles - CIEP
document le rendait peu accessible aux
Court-St-Étienne habitants concernés. Une mise à jour a
CCBW
été entreprise avec pour objectifs de :

FICHE D’ORIENTATION

La mise en place de cette plateforme permet de comprendre
que le travail sur la question juridique, et donc politique, fait
son chemin. Ce travail, piloté par H&P et le RBDL, a réussi
le pari de mettre des entités importantes (associatives et
académiques) autour de la table. Un RDV est fixé au Cabinet
Furlan.

De nombreux retours dans la presse confirment l’importance
de la thématique du point de vue quantitatif. L’approche
qualitative, quant à elle, préoccupe peu les décideurs qui,
avant tout, ne disposent pas des moyens nécessaires pour
répondre aux demandes des 40 000 ménages en attente de
logement public. Un des témoignages a marqué les esprits
quant à l’état de précarité de CCLP, dépeignant une situation
parfois catastrophique. Si certains fonctionnent bien, il
n’y a probablement pas suffisamment de garde-fous pour
certaines SLSP qui ne s’en préoccupent pas ou trop peu,
faute d’envie et/ou de moyens.
La collaboration entre les diverses instances et les différents
niveaux semble incontournable ; et tout particulièrement
en ce qui concerne les questions qualitatives. Pourtant, en
organisant le colloque, ou en travaillant sur les CCLP, nous
avons constaté des phénomènes contre-productifs, liés de la
méfiance entre interlocuteurs et des envies de préserver des
territoires de pouvoirs acquis.
Par ailleurs, le logement public en Brabant wallon souffre
d’un élément de complexité supplémentaire : certains
pouvoirs locaux ne manifestent pas d’intention de l’accueillir
et/ou de le développer.
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• Élaborer une notion fédératrice et
objective de l’HL.
• Ouvrir le concept et agrandir l’adhésion
des différentes tendances de l’HL
(alternatives & zones de loisirs).
• Augmenter sa lisibilité.
Diffusion de l’exposition sur l’habitat
CCBW
léger « Habit, habitat, habiter »
Cette exposition avait été inaugurée
lors de « Habitat léger en fête » le
26/09/2015. Elle est accompagnée du
documentaire Le poids du léger.
• Sensibilisation à la question de l’HL.

TITRE ET DESCRIPTION

Expo vue par ±
4 000 personnes
en 2016

À Glabais, Ferme
Saint-Pierre

Tout le territoire du
Brabant wallon

Du 1er janvier au
31 décembre
2016

1) « MJ Verte » à La
Roche
2) CC de Genappe
3) « Tubize Bouge »,
CC de Tubize
4) Festival Tempo
Color à Liège
5) Fotofabrik BLNBXL à Berlin
6) « Agro-écologie
en action », Tour &
Taxis, Bruxelles

LOCALISATION

15 septembre

1) 14 mai
2) 15 avril au 11
mai
3) du 10 au 18
septembre
4) le 24
septembre
5) du 3 novembre
au 11 décembre
6) 9 et 10
décembre

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION

RBDL - AXE TRAVAIL DE RÉSEAU
FPS, Ligue des
14 personnes
Fiche 3 : Participation
Journée d’intelligence collective
Familles, EP,
culturelle
Une journée avec les partenaires
membres du RBDL pour réfléchir au
CEFA asbl, GT HL,
Vie Féminine,
fonctionnement de ce réseau et à ses
FORABRA, H&P,
perspectives, avec comme questions
MOC, CCBW
dominantes :
Formateur : Tr@me
• Comment fonctionnons-nous
aujourd’hui et vers quoi voudrionsnous aller ?
• Comment optimiser l’implication
des associations dans le réseau,
concrétiser l’engagement et
s’astreindre à une discipline en gardant
du plaisir ?
ACTIONS ET OUTILS POUR LA DÉMOCRATIE – DE LA PENSÉE GLOBALE À L’ACTION LOCALE
Fiche 3 : Participation
Actions et outils pour la démocratie – • achACT, Altéo,
• Les évènements
culturelle
De la pensée globale à l’action locale
CAL, CEFA, CESEP, mobilisent
Les membres de la Coordination
CETRI, CIEP du
entre 30 et
d’éducation permanente du Brabant
MOC, Collectif des 200 acteurs
wallon ont choisi de s’associer pour
Femmes, CRIBW,
Le public qui
mettre en place une démarche
CRABE, Éneo
fréquente ces
globale allant dans le sens du soutien
• Équipes
évènements
et du développement des attitudes
populaires,
varie entre 1
démocratiques et citoyennes en
FEC, Femmes
500 et 4 000
Brabant wallon.
prévoyantes
personnes
socialistes,

Fiche 3 : Participation
culturelle

FICHE D’ORIENTATION

Ce projet est mis en place depuis 2014. Il ne figurait
toutefois pas dans les rapports des années précédentes car il
n’implique pas de participation financière directe du CCBW.
Toutefois, il mobilise un temps de travail important pour
l’animateur de la Coordination d’éducation permanente
dont la mission est de garantir la cohérence globale des
actions menées individuellement par les associations, et
de centraliser et synthétiser les éléments du dossier, tant
d’activités qu’administratifs et financiers, à déposer à la
Province du Brabant wallon dans le cadre de l’appel à projets
d’éducation permanente.

Les partenaires ne s’impliquent pas assez pour aller plus loin
dans une action réellement porteuse de changement.
Une double contrainte se confirme pour l’animation :
ne pas trop en faire, car risque que les partenaires se
limitent à seulement s’appuyer sur le travail réalisé par
l’animateur ; agir en fonction des opportunités sans attendre
systématiquement l’implication concrète des partenaires.
Il faudra bien comprendre les mécanismes de ce qui
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. À l’avenir, il faudra
déterminer un cadre d’implication formel avant de démarrer
une quelconque action (heures de travail disponibles…)

Les réflexions proposées par cette exposition, agrémentées
des cartes postales, remplissent complètement l’objectif
de sensibilisation des populations, des intellectuels, des
administrations et des décideurs politiques.
La présentation de l’exposition et du documentaire fut,
dans la plupart des cas, le support de débats, conférences,
échanges…
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JEUNESSE
Fiche 3 : Participation
culturelle
Fiche 5 : Coopération
culturelle Est / GAL
Culturalité asbl

FICHE D’ORIENTATION

Projet participatif « Professeur
Gasteropidus »
Afin d’enrichir l’exposition « Cabinet
de curiosités », de nouveaux projets et
thématiques ont vu le jour :
• À Perwez : création d’une maquette
animée autour de la tradition « La Nuit
des voleurs ».
• À Jodoigne : récolte de témoignages
+ stage pour ados sur le thème des
centres-villes abandonnés.
• À Beauvechain : expo, animations
scolaires et récolte de témoignages
lors de « Balades en fête ».

• Cette manière globale de tendre
vers une (re)prise de confiance en
la démocratie comprend des actions
qui portent à la fois sur l’organisation
de débats et activités à destination
du grand public, sur l’animation des
publics cibles et sur la formation et la
production d’outils et d’analyses.

TITRE ET DESCRIPTION

Les CC de Perwez,
Jodoigne et
Beauvechain
Boite à Clous
CEC « Osez Art »
3 écoles primaires
de Beauvechain
École primaire de
Thorembais-lesBéguines
Perwez : 25 élèves
de 9 ans
Jodoigne : 12
jeunes entre 10 et
14 ans
Beauvechain : le
public de Balades
en fête + 65
élèves de 12 ans
Perwez : Janvier
à mai
Jodoigne : récolte
de témoignages le
5 juin et stage du
4 au 8 juillet +
vitrine animée
exposée dans le
centre-ville du 8
au 31 juillet
Beauvechain :
exposition du
20 au 28 juin,
« Balades en
fête » le 26 juin
et animations
scolaires les 22,
24 et 28 juin

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION
Forabra, Habitat & • Les campagnes
s’adressent à
Participation,
l’ensemble de la
• Inform’Action,
population du
• La Ligue des
Familles, Lire et
BW
Les animations
Écrire BW,
et formations
• OXFAM –
à l’intention
Magasins du
monde, PAC,
de publics
ciblés mobilisent
• Vie féminine
des groupes
oscillant entre 10
et 50 personnes
• Les études
s’adressent à
l’ensemble de la
population du
BW
• Les
formations de
professionnels :
15 à 18
personnes
annuellement
PARTENAIRES

Thorembais-lesBéguines
Jodoigne
Beauvechain

LOCALISATION

Identité territoriale : Grâce à ces nouveaux projets, nous
avons pu exposer le « Cabinet de curiosités » et y organiser
des animations pour le faire découvrir mais aussi l’enrichir
de nouveaux témoignages. Et l’essence-même du « Cabinet
de curiosités » est d’inviter le visiteur à avoir un autre
regard sur son territoire par la mise en valeur artistique des
témoignages récoltés sur la culture actuelle et les traditions
locales de l’Est du BW.
Diversification et intensification du partenariat : « Le Cabinet
de curiosités » a été exposé et animé pour la première fois à
Beauvechain et nos autres partenaires ont pu développer des
projets sur des sujets et questions pertinents dans leur réalité
de terrain.
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Article 27 BW
15 jeunes entre
Les MJ’s « Vitamine 17 et 24 ans
Z » et « Le Cerceau »
CC Rixensart
Athénée Royal de
Rixensart
Lormelle
Merdrignac,
comédienne

Les MJ’s « Centre
Nerveux »,
« Vitamine Z » et
« Le Prisme »
Asbl Indication
Asbl Court-Circuit

Comité de jeunes spectateurs
Poursuite de la 2e édition du projet qui a
démarré en 2015 : un groupe de jeunes
spectateurs part à la découverte de la
culture en et hors BW + rencontres avec
les artistes et ateliers d’expression et
d’analyse.

Comité de jeunes auditeurs
Poursuite de la 3e édition du projet qui
est toujours d’emmener un groupe de
jeunes voir une série de concerts dans
des styles musicaux éclectiques et
« alternatifs ».
Nouveauté : participation au jury du
Concours Circuit.

Le Collectif MJ du
Projet MJ Verte/ Collectif MJ du BéWé
BéWé
Poursuite des collaborations entre le
CCBW et le Collectif MJ du BéWé via :
• Un travail de fond permanent avec le
Collectif autour de nouveaux projets
et de nouveaux partenariats.
• La diffusion du portfolio achevé
fin 2015 reprenant toutes les
« expérimentations MJ Verte » faites
pendant 2 ans.
• Élaboration du contenu puis
promotion et diffusion de la Charte et
du label « MJ Verte ».

Fiche 1 : Accès aux
œuvres
Fiche 3 : Participation
culturelle

Fiche 1 : Accès aux
œuvres
Fiche 3 : Participation
culturelle

Fiche 5 : Coopération
culturelle

15 jeunes

Le Collectif des
Maisons de Jeunes
du Brabant wallon
avec les 12 Maisons
de jeunes, Infor J, la
FMJ et la FCJMP

Festival « L’Amour en Vers »
11e édition de « L’Amour en Vers »,
festival alternatif, bioacoustique et
solidaire avec une programmation
écologique et sans électricité. Le
Collectif des MJ du BéWé, avec le CCBW,
en a repris cette année entièrement les
rênes.

Fiche 3 : Participation
culturelle

Janvier à
décembre 2016

Janvier à
novembre 2016

Janvier à mai
2016

BW

Groupe du BW et
concerts en et hors
BW

Jeunes du BW
Spectacles en et
hors BW

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
LOCALISATION
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION
300 personnes
Festival le 14 mai, Tilly
préparé depuis
janvier 2016

PARTENAIRES

TITRE ET DESCRIPTION

FICHE D’ORIENTATION

Public : public familial mais peu de jeunes – à revoir pour
l’année prochaine.
Diversification et intensification du partenariat :
évènement annuel collectif à l’ensemble des MJ’s du BW,
toutes impliquées dans l’organisation à des degrés divers.
Collaboration très professionnelle et réussie entre le Collectif
et le CCBW.
Planifiant : bonne organisation générale dès janvier 2016
avec une coordination du projet MJ Vitamine Z et CCBW.
Participation culturelle : importance de l’implication d’une
personne ressource dans chaque institution comme moteur
pour le groupe de jeunes.
Convivialité : premier atelier/rencontre avec le Comité mieux
préparé que lors de la première édition. La cohésion du
groupe s’est mieux ressentie dès le début.
Diversification et intensification du partenariat : la
dynamique de sortie culturelle a continué au-delà du projet
par la MJ « Vitamine Z » et l’asbl Article 27 + organisation
d’une sortie commune CJS et CJA. Le service communal
D-Clic autour de la table au début du projet n’a finalement
pas pu s’y intégrer suite à des restructurations internes.
Participation culturelle : ajout d’une nouvelle dimension
participative et de médiation au projet par la participation
du Comité comme jury au Concours Circuit pour lequel les
jeunes du Comité avaient 1 voix « CJA ».
Expression citoyenne/esprit critique : collaboration avec
l’asbl Indication pour accompagner le Comité dans son
rôle de jury et donc dans l’apprentissage pour les jeunes de
l’analyse critique d’un concert et son argumentation.
Diversification et intensification du partenariat : de
nouveaux partenaires viennent enrichir et faire évoluer le
projet : l’asbl Indication et l’asbl Court-Circuit.
Rêve, idéal, utopie : plus que jamais, cette année a révélé un
idéal commun entre le Collectif et le CCBW : le rêve d’une
société plus verte et écocitoyenne par la mise en place
chacun de notre côté et via nos projets communs.
Efficience : le rapport moral témoignant du travail accompli
par le Collectif lors des 2 précédentes années du projet
« MJ Verte » nous a permis, par sa qualité, de renouveler la
convention avec la Ministre de la Jeunesse et d’obtenir le
même soutien pour les 2 prochaines années.
Diversification et intensification du partenariat : de
nouveaux partenaires ont rejoint le Collectif : Infor Jeunes,
la FCJMP, la MJ Squad de Nivelles et la MJ de Genappe,
témoignant de la légitimité du Collectif sur son territoire.
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Fiche 3 : Participation
culturelle

ART 23
Fiche 3 : Participation
culturelle

FICHE D’ORIENTATION

« Tronche toi-même ou la résistance
positive »
Après avoir travaillé sur « Je suis mon
pas » en 2015, les participantes ont, cette
année, décidé d’envisager le thème de
la transparence comme continuation et
acte de résistance positive. Au départ
de questionnement sur la démocratie
et l’écologie, elles ont décidé d’exprimer
artistiquement leur désir de cesser
d’être transparente dans la société.
Par là, elles souhaitaient retrouver
à nouveau une voix, une place, une
parole dans leur environnement. Cela
s’est traduit de façon plastique par la
réalisation de sculptures grandeur nature
« Les silhouettes : débarrassées de nos
peaux de chagrin » et d’autres travaux
techniques destinés à les (les sculptures
ndlr) encadrer une fois installées. Les
techniques utilisées furent : l’écriture, les
jeux d’ombres, le travail du film plastique,
l’encre de chine, etc.
« La Courtille… de l’intérieur »
Après la réalisation d’une fresque dans
la cour de la Courtille, les résidents
ont continué une réflexion sur « L’art
d’habiter et l’art de s’habiter » : qu’ai-je
besoin dans mon intérieur pour me sentir
bien (avec des moyens limités) ? Ils ont
été familiarisés à certains outils et ont
réalisé des meubles et des luminaires à
partir de matériaux de récupération pour
leurs espaces communs et privés. Les
animateurs designer de Kalbut DSGN les
ont accompagnés dans cette démarche.

• La visibilité et la communication
autour des actions MJ Verte : création
d’un site internet.
• La mise en place du festival
bioacoustique « l’Amour en Vers »
(voir ci-dessus).
• La mise à jour et la diffusion de la
plateforme web « Check This ».
• La circulation de l’exposition « MJ
Verte ».

TITRE ET DESCRIPTION

La Courtille
La Tchafouille

CEC Atelier Sorcier
CPAS de Chastre

PARTENAIRES

Les résidents de
la Courtille et
toutes personnes
en souffrance
de solitude des
communes
de CourtSaint-Étienne,
Ottignies-LLN
et alentours
fréquentant la
Tchafouille
10 personnes

Bénéficiaires
Article 27
12 femmes

16 au 19 août
2016 de 10h à
17h

1 vendredi sur
2 du 1er janvier
au 31 décembre
2016 (de 9h30 à
midi)
2 sorties : le 4
mars et le 2
décembre

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION
Le CCBW a pris en charge toute la partie promotion du projet
« MJ Verte », preuve de la confiance mutuelle et de la valeur
ajoutée de notre présence dans le Collectif.

COMMENTAIRES

Salle Defalque à
Cette activité a donné aux résidents des clés pour (re)
Court-Saint-Étienne devenir créateurs de leur lieu de vie, La Courtille. Ils ont
pu découvrir et pour certains redécouvrir leur savoir-faire
manuel et leur potentiel créatif.
Ils ont pu réfléchir de manière ludique et artistique sur les
questions de « vivre pour moi » et « vivre ensemble ».
La difficulté reste dans le problème de la prise d’initiative des
participants : jusqu’où peuvent-ils être acteurs ? Quelle est la
limite de l’accompagnement ?

CEC Atelier Sorcier à Les participantes s’approprient de plus en plus le projet pour
Lonzée
en faire une véritable démarche socioartistique collective et
solidaire. À mesure des avancées dans le projet, elles ont pris
le pas de s’informer, d’expérimenter par elles-mêmes et de
s’exprimer librement dans et sur leur environnement.
Le résultat de ce travail fut exposé lors de la « quinzaine des
ateliers » d’Article 27 en mai 2016 et, à nouveau, lors du
vernissage de l’exposition annuelle de l’Atelier Sorcier en juin
2016. Elles ont, en ces occasions, pu prendre publiquement la
parole afin d’expliquer leur démarche.
L’atelier restant ouvert à de nouvelles personnes, il compte
désormais 3 nouvelles participantes.

LOCALISATION
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Fiche 3 : Participation
culturelle

FICHE D’ORIENTATION

« Signalétique subjective »
Un outil de médiation a été créé avec
l’artiste plasticienne Sarah Debove,
autour des drapeaux sérigraphiés en été
2015 par les bénéficiaires. Cet outil de
médiation a pour but de permettre aux
habitants de Tubize de comprendre ce
nouveau signalement. Pour parvenir à
toucher ce public, un atelier-expo basé
sur cet outil de médiation a été mis en
place au sein de l’évènement « Salon
d’été, je lis, je rêve » organisé par le
Centre culturel de Tubize. Certains
du groupe se sont placés comme des
‘ambassadeurs’ de cette nouvelle
signalétique auprès des autres habitants
de Tubize. L’idée était de permettre
aux habitants de s’approprier eux aussi
ce langage et de pouvoir raconter leur
propre ville.
Objectif : bousculer les codes et stimuler
un nouveau mouvement de vie entre les
gens de la commune de Tubize.
« La Tchafouille, café social »
Dans l’esprit d’amener plus de vie et de
liens au sein du café social et parce que
le cinéma à prix démocratique devient
quasi inexistant, un ciné-club fut mis
en place une fois par mois. Les films
sont choisis par les « Tchaffouilleux »
eux-mêmes qui sont amenés à être plus
acteur le jour du film.
« Up !Design »
Suite à une première expérience en
automne 2015 et à des résultats
porteurs auprès de certains
bénéficiaires, le Cluster des CPAS
a souhaité recommencer un cycle
d’ateliers de récupération active :
sensibilisation à l’éco-design, la
construction d’objets et de meubles
design à partir de matériaux récupérés.
Les participants ont réalisé des meubles
et des luminaires à partir de matériaux
de récupération, à titre personnel et
pour les CPAS.

TITRE ET DESCRIPTION

Cluster CPAS :
Chastre, Incourt,
Grez-Doiceau et
Walhain
Le Grenier de
Chastre

La Courtille
La Tchafouille

CPAS de Tubize
Centre culturel de
Tubize

PARTENAIRES

Usagers des 4
CPAS
10 personnes

La Tchafouille

CPAS de Walhain
6 séances
d’atelier : 10, 11
et 13 octobre - 7,
8 et 10 novembre
(de 9h à 15h)
1 sortie au Salon
Récup’ère le 25
novembre

Toutes personnes Tous les 2e mardi
en souffrance
du mois
de solitude des
communes de
Court-SaintÉtienne, Ottignies
et alentours

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
LOCALISATION
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION
Usager du CPAS
3 au 12 juin 2016 Centre culturel de
8 personnes
Tubize

Cette activité a donné aux différents participants des clés
pour (re)devenir créateurs de leur propre environnement.
Ils ont pu découvrir et, pour certains, redécouvrir leur savoirfaire manuel et leur potentiel créatif.
Cette expérience a eu en outre pour effet, de développer de
nouveaux liens sociaux et des mécanismes de solidarité entre
des bénéficiaires de régions parfois fort éloignées dans le
Brabant wallon.
Le résultat de ce travail fut exposé lors d’une après-midi
vernissage le 10 novembre au CPAS de Walhain. Les
participants présents ont pu y présenter les procédés et
résultats de leurs créations.

Certains Tchaffouilleux prennent à cœur ce nouveau
mouvement de vie et participent plus à la vie du café
social en : tenant le bar et la cagnotte, maintenant le local
propre ou veillant à être là pour l’ouverture (avoir la clé),
monter l’écran et le démonter, veiller au projecteur, chercher
des films et s’intéresser à de nouveaux sujets.

Durant le salon, l’assistante sociale, accompagnatrice du
groupe, était écartée pour raison de maternité, le groupe
a manqué de son moteur principal et ne s’est pas montré
présent. Il y a eu peu de visites.
Donc, au final, cet atelier n’a pas pu générer l’objectif
escompté.
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ARTICLE 27
Fiche 3 : Participation
culturelle

FICHE D’ORIENTATION

La Quinzaine des Ateliers Article 27
Tous les deux ans, Article 27/
Wallonie invite tous ses partenaires et
participants à visionner les résultats
des dispositifs d’accompagnement à
la culture de toutes les cellules Article
27 (en Wallonie). Cette rencontre se
décline sous forme d’exposition, de
spectacles, d’ateliers de création et de
rencontres formelles et informelles.

« Des sorties et bords de scène »
Continuer à initier des sorties culturelles
avec des partenaires sociaux et des
partenaires culturels concernés. Dans
la mesure du possible, chaque sortie
s’accompagne d’un bord de scène, c’està-dire : rencontre avec le(s) artiste(s) et
le metteur en scène après le spectacle
et découverte du lieu culturel accueillant
avec l’organisateur, le(s) régisseur(s)
et les coulisses. Dans cet esprit, cette
année, une véritable collaboration
s’est mise en place entre Article 27,
l’Atelier Théâtre Jean Vilar et le CPAS
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.
« Vers le Foyer populaire »
Sensibilisation des publics fragilisés
voisins à la vie culturelle du CCBW :
notamment vers les bancs d’essai par les
artistes en résidence.
Évènements clés de cette année :
Ballroom, concert de musique ancienne
(Scherzi Musicali et Khaled Aljaramani),
exposition Uart Nouveau et Festival de
cirque En l’air.

Les animateurs designers de Kalbut
DSGN les ont accompagnés dans cette
démarche.
Familiarisation à certains outils.
Vernissage en bout de course.

TITRE ET DESCRIPTION

CPAS Walhain
CPAS Chastre
CPAS Tubize
Usagers et AS
des différents
partenaires
sociaux Article
27 avec qui des
ateliers ont été
menés
30 participants

Mai 2016

Tout au long de
l’année 2016 au
gré des bancs
d’essai et des
évènements

Les usagers
16 janvier 2016
des partenaires
15 mars 2016
sociaux Article 27
13 personnes

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION

CPAS de CourtUsagers des
Saint-Étienne,
partenaires
La Courtille, La
sociaux
Tchafouille, la
Chaloupe, AID vers
l’Emploi et le CCBW,
Horizons 9

CPAS d’OttigniesLouvain-la-Neuve
Atelier Théâtre Jean
Vilar

PARTENAIRES

COMMENTAIRES

Tout doucement, un lien se crée. Les usagers des partenaires
voisins prennent de plus en plus conscience du lieu et de la
vie au sein du CCBW.

Maison de la Culture Les AS comprennent mieux le champ d’actions d’Article 27 et
de Namur
deviennent plus désireux/ses de mettre en place des projets
socioartistiques.

Foyer populaire du
CCBW

Atelier Théâtre Jean L’Atelier Théâtre Jean Vilar est proactif et attentif. Il a donné
Vilar (LLN)
envie à l’AS de poursuivre les rencontres. Le public est encore
timide face aux rencontres mais la confiance se trame.

LOCALISATION

4.5

Maison de l’urbanisme

MAISON DE L’URBANISME
L’année 2016 a respecté le programme annoncé en termes de nombre d’actions et d’activités mises en place. Le bilan détaillé décrit les activités qui ont été organisées, précise si les objectifs ont été atteints et quantifie le taux de participation. Pour chacun de
ces points, d’une manière générale, le bilan est positif. Il est cependant important de s’arrêter sur deux constats.

1. Comment communiquer ? Comment transmettre l’information ?

Au fil des années, les modes de transmission de l’information ont énormément évolué. Les réseaux sociaux sont devenus (presque)
incontournables et d’autres canaux d’information font leur apparition. Leur utilisation ne pouvait se faire sans avoir une réflexion
sur la place à leur donner dans notre fonctionnement.
Depuis de nombreuses années, les conférences-débats organisés sous forme de Midis ou de 19h de l’urbanisme, l’organisation de
visites guidées, la publication du mensuel Espace-vie, etc. sont autant d’outils qu’il faut conserver car leur utilité et leurs objectifs
ne sont plus à remettre en cause (ce qui n’empêche pas d’en faire une évaluation constante). Néanmoins, de nouveaux outils sont
devenus incontournables. La vidéo en fait partie et la Maison de l’urbanisme lui a consacré un temps (analyse, réflexion, mise en
place) durant cette année 2016. En effet, les enjeux urbains, d’aménagement du territoire, les questionnements liés à l’architecture en Brabant wallon et à la place des citoyens face à toutes ces questions liées à nos territoires, concernent directement la population. Mais, ce sont des matières qui ne sont pas toujours facilement préhensibles, alors qu’elles touchent finalement de près notre
quotidien. Au travers de ses missions actuelles, la Maison de l’urbanisme effectue déjà un travail pédagogique à ce sujet. Au travers
du medium audiovisuel, elle souhaite aller un cran plus loin, voire toucher de nouveaux publics et s’inscrire dans l’air du temps, en
faisant appel aux nouvelles technologies. Ce premier constat nous encourage à développer encore cet outil de communication
pour élargir la portée de nos actions de sensbilisation et toucher un plus large public.

2. Sensibiliser le jeune public

Depuis trois années, la Maison de l’urbanisme consacre une partie de son programme de sensibilisation à l’aménagement du territoire à l’intention du jeune public et, plus particulièrement, aux enfants âgés de 9 à 12 ans. Pour ce faire, l’outil-jeu « L’aménagement du territoire, je m’y frotte ! » imaginé et réalisé par nos soins, est l’outil par excellence qui fait ses preuves. Décrit dans notre
programme d’actions, il a continué cette année à convaincre les enseignants et à porter ses fruits auprès des jeunes élèves. Il a
principalement été utilisé en classe, avec des élèves de 5e et 6e primaires. L’outil, chaque fois adapté au contexte, au territoire dans
lequel les élèves vivent (Où habitent-ils ? Comment se déplacent-ils ? Où est implantée leur école ? Quelles sont les caractéristiques
de leur commune, de leur quartier ?…), répond parfaitement à la réalité du cadre de vie des enfants. Il aiguise leur curiosité et leur
regard sur leur territoire et leur environnement. L’outil reste cependant essentiellement pédagogqiue même si une partie de la
formation est dédiée à un moment plus ludique. En milieu scolaire, cet outil fonctionne donc parfaitement bien. Ayant répondu à
certaines demandes d’animation en milieux extrascolaires (voir ci-dessous), nous avons constaté que la dimension ludique devait
être développée. Autant les enfants sont (pour la plupart) disciplinés dans leur apprentissage en classe, autant, en dehors de
l’école, l’apprentissage doit se faire de manière plus amusante. De nouveaux outils, déclinaisons de « L’aménagement du territoire,
je m’y frotte ! » verront donc le jour en 2017.
Catherine Vandenbosch
Coordinatrice 2016
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• Midi de l’urbanisme : La
réhabilitation des friches, une
bonne affaire ?
• Midi de l’urbanisme : Quelle est
l’agriculture désirée en Brabant
wallon ?
• 19h de l’urbanisme : Et demain, en
Brabant wallon ?
• Midi de l’urbanisme : Les espaces
verts ont-ils encore leur place dans
nos villes ?
• 19h de l’urbanisme : L’avenir des
communes du Brabant wallon – un
territoire en action(s)
• Midi de l’urbanisme : Aménager
le territoire pour éviter les
inondations, une mission
impossible ?
• Débat autour du film
documentaire Archibelge « La
Chaussée », en présence de
Frederik Nikolai, producteur du
film, et Anne Norman, historienne
de l’art, auteure et critique
d’architecture.

Conférences/débats

29 novembre

8 novembre

PÉRIODE(S)
DE RÉALISATION

Ottignies-LLN
Tubize
Louvain-la-Neuve
Tubize

15 septembre
25 novembre
14 septembre

Bierges

Louvain-la-Neuve

Ottignies-LLN

Wavre (Le BW)

Wavre (Le BW)

LOCALISATION

21 juin

26 février
Tout public
Les conférencesdébats ont rassemblé 29 avril
en moyenne 60
participants par
évènement
26 mai

Membres Conseil

Réunion du Conseil d’orientation de
la MU

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Coordination

PARTENAIRES
Membres Bureau

TITRE ET DESCRIPTION

FICHE 4 – Politique de sensibilisation Réunion du Bureau de la MU
au cadre de vie

FICHE D’ORIENTATION

Une réflexion est menée pour approfondir
les enjeux liés au contrat de développement
territorial en partenariat avec la PBW et
d’autres partenaires belges et étrangers
qui de par leur expertise et/ou expériences
ont une réflexion pertinente et innovante
sur les questions d’un urbanisme et d’un
développement territorial cohérent.

Nos ressources humaines limitées nous
contraignent néanmoins à nous mobiliser
fortement. Attirer un public plus diversifié
nécessite aussi des moyens en termes de
communication et de diffusion.

Une liberté d’expression aussi stimulée par
l’humour grâce aux dessins malicieux de Marco
Paulo, qui permettent de donner un ton décalé,
propice au dialogue.

La conjugaison de points de vue et d’analyses
d’intervenants différents (fonctionnaire,
architecte, agriculteur, habitant, historien
de l’art, etc.) couplée à des mediums
complémentaires (film, etc.) a permis
d’engager un échange fructueux avec le public
qui voit de plus en plus dans ces « conférences »
des espaces d’expression et de connaissance.

La diversité des sujets explorés nous a
permis de toucher un public aux intérêts
et préoccupations variés. De la question
de l’avenir de l’agriculture à l’appropriation
de l’espace par le citoyen au travers du
documentaire « La Chaussée », le panel est
large. Nous avons pu rassembler des acteurs
différents et susciter le débat et la réflexion sur
notre cadre de vie, démarche qui s’inscrit au
cœur de nos missions.
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• École communale de Tourinnesla-Grosse
• École communale de Tourinnesla-Grosse
• École communale de La Bruyère

Journée de sensibilisation :
« L’aménagement du territoire,
je m’y frotte ! »
27 élèves –
6e primaire
16 élèves –
5e primaire
12 élèves –
5e primaire

Tout public

Architectures en Brabant wallon
Visite guidée par les architectes de
lieux repris dans les tomes 15 et 16
ARCHITECTURES :
• la station d’épuration de Villersla-Ville
• le centre du visiteur de l’Abbaye
de Villers
• la salle polyvalente de TourinnesSaint-Lambert (et l’école
communale de Tourinnes-SaintLambert)

Sensibilisation du jeune public

Citoyens actifs dans
des associations
liées au cadre de vie,
architectes, experts
et mandataires
publics

Gestion urbanistique, valorisation
Maison de
des paysages et lieux emblématiques l’urbanisme
en Lorraine belge et française
Lorraine-Ardenne

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Visites guidées

PARTENAIRES

TITRE ET DESCRIPTION

FICHE D’ORIENTATION

5 janvier

8 janvier

15 janvier

3 décembre

23 et 24
septembre

PÉRIODE(S)
DE RÉALISATION

Tourinnes-laGrosse, La Bruyère
et Tilly

Brabant wallon

Attert, Metz, Brieyen-Forêt

LOCALISATION

Le programme pédagogique de la MUBW
permet de toucher un public rarement
sensibilisé aux questions de l’aménagement
et du développement territorial. Au travers de
nos activités, adaptées au prérequis de l’élève
et aux singularités du territoire dans lequel il
vit, nous parvenons à engager une réflexion
sur les enjeux sociétaux du 21e siècle. L’avenir
des ressources fossiles, la mixité sociale et
fonctionnelle, la préservation de nos ressources
patrimoniales et naturelles sont autant de

Cette formule permet au public de rencontrer
des architectes en BW, d’appréhender la
genèse des bâtiments qu’ils fréquentent au
quotidien et de mesurer aussi les contingences
(équilibre entre contraintes et créations).
L’intérêt de ces visites réside aussi dans la
capacité des architectes à transmettre leur
savoir dans un langage accessible et concret.

La qualité de ce voyage repose sur
l’investissement d’une équipe qui est mobilisée
sur d’autres actions en parallèle.

Cette formule de visite nous a permis
de rencontrer l’objectif de comparer des
expériences urbanistiques belges et étrangères
à celles que nous connaissons en BW. Et ce, via
une découverte paysagère attirant un public
intéressé par les questions du développement
et de la formation des tissus urbains et des
paysages. L’expérience de l’exploration du
terrain prolonge nos actions de médiation
(conférences, publications, etc.) et nous
permet par ailleurs d’adapter le contenu à un
public mixte (averti et néophyte). C’est aussi
un « moment » de convivialité et d’échanges
entre les participants qui tissent du lien au
fur et à mesure du weekend et des cycles de
visites. Enfin, cette formule permet d’élargir
notre réseau de partenaires et de renforcer des
synergies avec les acteurs belges et étrangers.
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Publications

FICHE D’ORIENTATION
5 janvier

9 élèves –
6e primaire
21 élèves –
5e primaire

Espace-vie

Service urbanisme
de la commune de
Rixensart

Tout public
Mensuel tiré à 7 700
exemplaires/mois

Tout public
(120 jeunes)

10 numéros/an
(hors janvier et
août)

15 septembre

28 septembre

12 enfants

Régie des Quartiers
et de l’AMO

ADT Express « Régie des Quartiers »

Rixenfête

Tubize

Septembre

Six classes 5e et 6e primaires

Centre culturel de
Tubize

ADT Express « Tubize bouge ! »

BW et hors BW

Rixensart

Chastre

Genappe

22 mars

LOCALISATION

30 élèves 5e primaire

2 février

PÉRIODE(S)
DE RÉALISATION

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

CEC les Ateliers du
Léz’arts et CCBW
(secteur artistique)

PARTENAIRES

Projet « Territoire et Utopie »

Module « ADT Express » (2 heures)

• École communale de Tilly

• École communale de La Bruyère

TITRE ET DESCRIPTION

Cette année la revue Espace-vie a continué
sur sa lancée de brasser une diversité de
sujets liés de près ou de loin aux questions
de l’aménagement, du développement du
territoire et du cadre de vie. La confrontation
de points de vue, de sensibilités et de
disciplines différents a permis d’élargir l’espace
du débat et de renforcer la connaissance du
territoire du BW et de ses dynamiques de
transition. Une double réflexion est menée :
sur le plan conceptuel, pour élargir le public, les
contributions d’une part et, d’autre part, pour
rationaliser les étapes de production.

Enfin, dans un équilibre de répartition
territoriale de notre mission pédagogique, nous
veillons à couvrir le centre, l’est et l’ouest du
territoire du BW.

Nous aimerions à l’avenir développer ces
actions au travers d’un dispositif pédagogique
ludique qui puisse être accessible aussi au
public extrascolaire. Ce dispositif adapté par
ailleurs aux nouveaux outils d’aménagement
du territoire (CoDT) nécessite des moyens
financiers et des ressources humaines externes
(dessinateur, etc.). L’expérience avec la Régie
des Quartiers a bien montré la nécessité d’un
nouvel outil extrascolaire.

Tous ces outils permettent à l’enfant de se
repérer dans son environnement, de cerner les
défis liés à son territoire et plus globalement
au contexte mondialisé (du local au global)
et d’entrevoir des pistes pour inventer un
avenir commun qui puisse convertir défis en
ressources.

questions qui sont abordées au fil de ces
séances qui exploitent les ressources du jeu et
de la créativité.
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26 mai

22 septembre

7 au 18
septembre

Mai

Tout public

Fonctionnaires
communaux des
services urbanisme

Tout public

Capsule en lien avec des articles de
la revue Espace-vie > « La ferme de
Froidmont »

Réalisation de capsules vidéo
Dans le cadre du 19 heures de
l’urbanisme « Et demain, en Brabant
wallon ? » - initiatives citoyennes
existant en Brabant wallon, liées à
l’aménagement du territoire.

Communication

PÉRIODE(S)
DE RÉALISATION

Tout public
2 décembre
Ouvrage publié en
2 000 exemplaires
Envoyé gratuitement
sur simple demande

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

7 au 18
septembre

Après-midi du séminaire « Le futur
paysage wallon » organisé par
Laurence de Hemptinne – Éditions
& Séminaires.

Formations à l’intention des
communes

Centre culturel de
Tubize

PARTENAIRES

« Tubize bouge ! » - série de 5
capsules intitulées « C’est quoi
l’aménagement du territoire ? ».
– le point de vue de 5 acteurs de
l’aménagement du territoire.

« Architectures en Brabant wallon »,
montée dans le cadre de Tubize
bouge !

Tome 16 ARCHITECTURES
« 10 Espaces singuliers en Brabant
wallon » par Anne Norman

TITRE ET DESCRIPTION

Exposition

FICHE D’ORIENTATION

Louvain-la-Neuve

Tubize

LOCALISATION

La conception de ces capsules rencontre
pleinement l’objectif de tisser du lien entre
habitants/experts et d’impliquer directement
le citoyen dans le processus d’aménagement
du territoire. Espace des expressions, les
capsules vidéo sondent la perception, les
questions et les espérances de la population
dans la définition de son cadre de vie et de son
avenir. Afin de refléter la pluralité, nous veillons
à interroger des acteurs aux profils différents.

IDEM (en corrélation avec le tome)
En outre, il nous semble nécessaire de
contextualiser cette exposition dont la
configuration sera tributaire de l’ouvrage.
Enfin, l’itinérance de cette exposition doit être
accrue.

Le tome Architectures exprime la créativité
architecturale qui caractérise le BW. Cette
créativité architecturale est vectrice d’un
renouveau territorial. La diversité des
typologies architecturales adaptées aux
contingences (lieu, fonction, commanditaire,
etc.) donne à voir un pan du paysage créatif
du BW. Une réflexion doit être menée sur
la diffusion et le champ thématique de cet
ouvrage en corrélation avec les attentes de la
PBW.
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Vallée de la Dyle

VALLÉE DE LA DYLE
Cet axe comprend les communes de Court-Saint-Étienne, Ottignies-Louvain-la-Neuve et Wavre.
Depuis 1995, le CCBW entretient avec le Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve un lien privilégié, raison pour laquelle il
développe avec celui-ci un partenariat renforcé. En 2016, de nombreux projets en ont attesté, de même que des accords plus
structurels en termes de personnel :
• Jeune public : théâtre scolaire, spectacles familiaux, projet phare, actions de médiation. Cette offre Jeune public vise les trois
communes de l’axe ainsi que les communes limitrophes (non couvertes par un centre culturel) telles que Villers-la-Ville,
Mont-Saint-Guibert, Chastre, Lasne, Walhain et Chaumont-Gistoux. Un lien fort avec le monde de l’enseignement y est
développé.
• Musique : développement d’une programmation musicale variée et concertée (FMBW, Ferme du Biéreau...).
• Appui et renfort du développement de la communication en lien avec les outils construits à l’échelle du territoire.
• Appui aux Ateliers d’art de la Baraque asbl.
• Coorganisation du Village associatif de la Nuit africaine.
Installé sur le territoire de la commune de Court-Saint-Étienne, le CCBW a aussi une mission de participation au développement
culturel local. C’est pourquoi, comme il l’a fait par le passé, le CCBW a soutenu des projets locaux en lien avec le tissu associatif
culturel. Il a accueilli dans la salle du Foyer populaire une quinzaine de résidences d’artistes et diverses activités largement ouvertes
à la population, dont le Ballroom intergénérationnel, des concerts du Parcours musical, l’exposition du Patrimoine Stéphanois et
un concert du Festival musical du Brabant wallon.
Myriam Masson
Directrice adjointe
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FICHE 5.5. –
Renforcement de
l’axe Vallée de la Dyle
Court-Saint-Étienne/
Ottignies-Louvain-laNeuve/Wavre
Le Brabant wallon, Domaine
provincial du Bois des Rêves,
Centre culturel du Brabant
wallon, Centre culturel
d’Ottignies-LLN, Centre
régional d’Intégration du
BW, Direction générale de
la Coopération, Fédération
Wallonie-Bruxelles, TV Com,
Antipode, Le Soir
Associations : Musée royal
de l’Afrique centrale, Plan
Belgique, No-Transat, KiraUkize, GAC de Louvain-laNeuve, Secours Solidaire,
Takrist Dakawomina, CLMS,
Groupe soleil, Éditions
Mabiki, Du Côté du Sud,
Lamogoya, Mwana Africa
Rythm’hic

Ferme du Biéreau

Volet musique à la Ferme du
Biéreau

FICHE 1 – Accès aux
œuvres

La Nuit africaine – Village
associatif
Le village était principalement
composé d’une quinzaine de tentes
à destination des associations,
d’une scène couverte et de lieux de
restauration.
Autour de la thématique de la
sécurité alimentaire, chaque
association a développé des
activités de sensibilisation variées,
tant à propos de leur travail
quotidien que des projets de leurs
partenaires en Afrique.

Centre culturel d’OttigniesLouvain-la-Neuve

Spectacles à l’école, spectacles
familiaux, projet phare, actions de
médiation à Ottignies-LLN

FICHE 5.5 –
Renforcement de
l’axe Vallée de la Dyle
Court-Saint-Étienne/
Ottignies-Louvain-laNeuve/Wavre
> Renforcement des
axes existants avec les
acteurs du Pôle culturel

FICHE 5.5 –
Renforcement de
l’axe Vallée de la Dyle
Court-Saint-Étienne/
Ottignies-Louvain-laNeuve/Wavre
> Renforcement des
axes existants avec les
acteurs du Pôle culturel

PARTENAIRES

TITRE ET DESCRIPTION

FICHE D’ORIENTATION

PÉRIODE(S)
DE RÉALISATION

± 4 000
spectateurs, dont
plus de 1 500
jeunes de -14 ans

25 juin 2016

5 676 élèves du
Septembre à juin
2016
fondamental
9 spectacles
(44 séances)
mélangeant le
théâtre, la danse et
la musique ont été
proposés

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Ottignies-LLN

Ottignies-LLN

Ottignies-LLN

LOCALISATION

Le CCBW s’est principalement occupé de gérer le
village associatif :
Dimension transculturelle bien présente : métissage
dans les initiatives présentées et dans le public
présent.
Nombreux stands où l’information et la
sensibilisation étaient à l’avant-plan.
Ateliers pour enfants intéressants et nombreux.
Localisation au Bois des Rêves agréable
Ambiance conviviale, ambiance « village ».

Soutien financier en faveur d’une programmation
essentiellement pop-rock.

Les séances de spectacles scolaires permettent
l’accès dès le plus jeune âge aux arts de la scène
(théâtre, danse et musique) et sensibilisent les
enfants du fondamental et leurs enseignants aux
possibilités d’expression et d’échanges d’idées que
ceux-ci suscitent. Toutes les écoles fondamentales
des communes d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, CourtSaint-Étienne, Lasne, Wavre, Chastre, Walhain,
Villers-la-Ville, Chaumont-Gistoux, Mont-SaintGuibert et Grez-Doiceau ont été informées et la
plupart ont choisi un ou plusieurs spectacles du
programme établi en concertation avec le Centre
culturel d’Ottignies.
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FICHE 5.5 –
Renforcement de
l’axe Vallée de la Dyle
Court-Saint-Étienne/
Ottignies-Louvain-laNeuve/Wavre

FICHE 2 – Création
(soutien à la production

Ballroom au Foyer populaire
Ouverture du Foyer populaire (lieu
de résidences artistiques) au public
pour valoriser la valeur historique
du lieu, favoriser une diffusion
de proximité (programmation
musicale variée : musette, lindy
hop, rock) et offrir aux habitants
un moment de rencontre et de
convivialité.

FICHE 1 – Accès aux
œuvres

Résidences d’artistes au Foyer
populaire et bancs d’essai

Contribution au développement
de Court-Saint-Étienne et des
environs par l’activation du lieu de
mémoire et de création dans un
quartier qui se vide et qui est en
profonde mutation.

Appui aux Ateliers d’art de la
Baraque
Le CCBW est membre de l’asbl,
participe aux réunions d’AG et CA
et apporte un soutien financier.

FICHE 1 – Accès aux
œuvres

Article 27

Centre culturel d’OttigniesLouvain-la-Neuve, UCL
Culture, Centre culturel du
Brabant wallon

Public intergénéra- 20 février 2016
tionnel (personnes
âgées, familles,
adolescents)
de Court-SaintÉtienne et des
environs
420 participants

Toute l’année

Court-SaintÉtienne

Salle du Foyer
populaire – CourtSaint-Étienne

Louvain-la-Neuve

Voir secteur Art et Société / Foyer populaire/Espace
d’inventions.

> Sentiment d’appartenance : favorisé par l’ouverture
au public local de ce lieu de mémoire et de création
habituellement réservé aux résidences, dans un
quartier en pleine mutation.
> Mixité sociale : travaillée par une programmation
musicale variée (Musette, Lindy hop, rock) et des
activités connexes au bal (vestiaire rétro, studio
photo, studio maquillage / coiffure), un horaire
approprié à ce public diversifié, un cout d’entrée
faible, une démarche vers les partenaires sociaux
(Article 27, CPAS, Maisons de retraite) pour les
associer à l’évènement.
> Convivialité : nourrie par les activités proposées et
un lieu accueillant.
> Innovant : dans les activités connexes mises en
place à côté de ce bal populaire.
> Public diversifié : personnes âgées, familles,
adolescents, personnes défavorisées.
> Participation culturelle : forte participation lors de
l’activité.
Transversalité dans la préparation et
l’opérationnalisation au sein de l’équipe du CCBW.
> Efficience : les résultats escomptés ont été atteints.
Les moyens et ressources étaient appropriés. La
coordination et l’opérationnalisation de l’activité se
sont bien passées.
> Planifiant : au sein de l’équipe et en lien avec
Article 27.
Cette activité a fait l’objet d’une évaluation
approfondie > voir chapitre ci-après.

Le soutien apporté par le CCBW permet de
développer et de pérenniser l’asbl Ateliers d’art de la
Baraque.
Plusieurs activités en lien avec les axes du CCBW s’y
sont déroulées : Soupers Dé(CALLE)és, Password
Session…
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Offre concertée en arts de la scène Centre culturel d’Ottignies
Mise en place d’une
Louvain-la-Neuve
programmation dans le cadre du
Atelier Théâtre Jean Vilar
festival En l’air 2017 du spectacle
de cirque Sodade avec le Théâtre
Jean Vilar et le Centre culturel
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.

FICHE 1 – Accès aux
œuvres

FICHE 5.5 –
Renforcement de
l’axe Vallée de la Dyle
Court-Saint-Étienne/
Ottignies-Louvain-laNeuve/Wavre
> Renforcement des
axes existants avec les
acteurs du Pôle culturel

Appui et renforcement
du développement de la
communication du Pôle culturel
d’Ottignies-LLN
La Boussole - Bimestriel
d’information.
Saison théâtrale 2016-2017 :
Édition de la brochure de saison,
organisation de la conférence
de presse, négociation des
partenariats médias, réalisation des
supports de promotion.
Le Tour des cafés – 1ère
édition : Édition de la brochure,
organisation de la conférence de
presse, réalisation des supports de
promotion.
Les nuits d’encre : Coordination
de la communication – Édition
et diffusion des supports de
promotion (livret, affiche, spot
radio, roll-up).
23e Nuit africaine – Coordination
de la communication – conférence
de presse – édition et diffusion
des supports de promotion –
sensibilisation des jeunes à la
sécurité alimentaire au travers du
Prix de la Nuit africaine.
Transhumance : Coordination de la
communication
Salon d’hiver : Coordination de la
communication
Expositions au Centre culturel
Expositions à l’antenne de LLN

FICHE 5.5 –
Renforcement de
l’axe Vallée de la Dyle
Court-Saint-Étienne/
Ottignies-Louvain-laNeuve/Wavre
> Renforcement des
axes existants avec les
acteurs du Pôle culturel
Toute l’année
2016

Ottignies-LLN
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Patrimoine Stéphanois
Commune de Court-SaintÉtienne
PAMexpo
Province du Brabant wallon
Commune de Court-SaintÉtienne

Exposition de peinture du
Patrimoine stéphanois
Accueil de l’exposition au Foyer
populaire

Réinvestissement du PAMexpo
(Parc à Mitrailles)
Le CCBW dispose de 30 jours/an
de droit d’occuper le PAMexpo à
titre gratuit, à valoir sur le quota
de jours dont dispose la Commune
pour ses activités.
Aucun évènement d’envergure n’a
eu lien en 2016, à l’exception d’une
résidence de Daddy K7.

FICHE 1 – Accès aux
œuvres

FICHE 5.5 –
Renforcement de
l’axe Vallée de la Dyle
Court-Saint-Étienne/
Ottignies-Louvain-laNeuve/Wavre

Festival musical du Brabant
wallon, le Patrimoine
stéphanois, Article 27,
CRIBW

Maison des Artistes, AMO
Chaloupe J Court, Street
Family, Académie de
musique de CSE, Commune
de Court-Saint-Étienne,
paroisse, le Quatre Quarts,
le Courlieu et l’imprimerie
Oleffe

Concert « Le Cantique des
Cantiques et musique soufie »
par l’ensemble In Alto et Khaled
Aljaramani - Festival musical du
Brabant wallon
Les textes du Cantique des
Cantiques ont influencé les
compositeurs baroques italiens
des 16e et 17e siècles mais aussi
les chants et la poésie islamique
soufie.
L’ensemble baroque In Alto et
l’oudiste syrien Khaled Aljaramani
ont proposé un programme qui
a croisé les traditions et parlé
d’amour dans toutes les langues.

Parcours musical de Court-SaintÉtienne
Découverte des talents musicaux
de Court-Saint-Étienne grâce à
29 concerts en divers lieux de
la commune et parfois chez les
artistes eux-mêmes.
Le Parcours musical est un festival
qui veille à mettre en avant la
générosité des musiciens et
le partage de leur art avec les
habitants de Court-Saint-Étienne.

FICHE 1 – Accès aux
œuvres

FICHE 5.5 –
Renforcement de
l’axe Vallée de la Dyle
Court-Saint-Étienne/
Ottignies-Louvain-laNeuve/Wavre

FICHE 1 – Accès aux
œuvres

Tout public

Tout public et
migrants d’origine
syrienne et
irakienne

29 concerts
160 musiciens
ou choristes,
sans compter les
danseurs de Street
Family
12 lieux de
concerts
850 spectateurs

11 et 12 juin 2016

15 octobre 2016

18, 19 et 20 mars
2016

Court-SaintÉtienne

Court-SaintÉtienne

Court-SaintÉtienne

Court-SaintÉtienne

Le CCBW et le PAMexpo se sont engagés à
s’apporter ponctuellement une aide logistique et
technique (prêt de matériel…) dans la mesure des
moyens et des disponibilités de chacun.

Ce concert a été un véritable carrefour de cultures
de par la présence de nombreux migrants suite
à un travail de sensibilisation réalisée auprès des
associations accueillant des migrants d’origine
syrienne et irakienne et grâce à l’asbl Article 27 et le
Centre régional d’Intégration du BW.

Le Parcours musical a bénéficié d’une très belle
collaboration avec les jeunes de l’AMO La Chaloupe
et l’école de danses urbaines Street Family, qui
ont été très heureux de participer à une activité
de la commune. Il conviendrait d’encore mieux
les accompagner pour mobiliser leur réseau, les
impliquer plus longtemps en amont et faire en sorte
qu’ils soient véritablement porteurs et organisateurs.
Il y a eu trop de concerts dans de grandes salles
(Foyer populaire, église, académie) > privilégier les
lieux plus intimes dans les habitations des musiciens
pour conserver une plus grande convivalité.
Belle diversité des styles musicaux.
Le concept démocratique (1 euro par concert) a
été largement apprécié et a permis à de nombreux
spectateurs d’assister et de découvrir plusieurs
concerts.

4.7

Communication

COMMUNICATION
2016 fut une année très intense pour le secteur Communication.
Chacun se rend à l’évidence que nos modes de communication sont, ces derniers temps, pris dans le vent décoiffant de la mutation
numérique de la société et évoluent à vive allure. Tout cela est passionnant ! Il n’en reste pas moins que le métier de la communication en matière de culture s’est donc totalement bouleversé et complexifié, que ce soit en faveur de la communication interne ou
pour celle qui s’adresse au public, sans oublier que nos partenaires d’actions peuvent aussi bénéficier de nos pratiques de communication. L’année 2016 a révélé ces faits comme une réalité que nous avons pu mesurer. Oui, le Centre culturel du Brabant wallon
s’est donné la capacité de monter dans le train en marche. Depuis quelques années, le secteur Communication s’est montré à
même de faire évoluer ses pratiques, de les diversifier et d’innover. Cela se traduit par une multitude d’interventions et de supports
tant au niveau de l’écrit et du papier qu’à celui du web, du 2.0, de l’image et de la vidéo.
Ceci ne prenant pas pour autant le pas sur la mise en priorité du sens. Les pratiques et les supports utilisés ont tenu compte du sens
que porte chaque projet au sein des actions, qu’elles soient générales, intensifiées ou spécialisées. Ils visaient tous la participation
culturelle du public et pour cela, la facilitation d’accès à l’information. Ils espéraient être source de l’envie « d’en être ou d’y être ».
Pour cela, nous avons tenté de prendre en compte les spécificités des publics visés et de favoriser les échanges. Nous avons travaillé à rendre ces méthodes innovantes et diversifiées afin de répondre au désir de culture des publics. Pour cet enjeu, il faudra encore
travailler à faire coïncider l’attente imaginaire d’un tel public avec la caractéristique réelle de telle ou telle activité en amenant une
information, une promotion suffisamment empreinte de médiation, porteuse de lien et de sens.
Parallèlement à ces évolutions, certains équipements numériques utilisés par tous les membres de l’équipe du CCBW se sont avérés progressivement non adaptés, ce qui nous a amenés à l’analyse des besoins, à la recherche des solutions et des prestataires
professionnels auxquels recourir. Le secteur Communication a ainsi contribué à la réflexion et à la mise en place, qui aura lieu
progressivement, d’outils permettant d’optimaliser les échanges de mails, la qualité de la connexion, l’accès aux calendriers et aux
fichiers partagés, le travail collaboratif et à distance. Ceci a dû également provoquer des remises en question au sujet des aspects
techniques du réseau et de pratiques de travail qui nécessitent une formation réellement adaptée à chaque membre du personnel.
Il faut également signaler le fait que l’animatrice « multimédia » a quitté le secteur de la Communication pour rejoindre le secteur
Art et Société. Le profil du poste s’étant plus résolument orienté vers les pratiques du numérique en tant que tel, il s’est alors éloigné de l’aspect productif de supports plus directement liés à la mission de communication. Très naturellement, il lui fallait, pour
épanouir son action, se rapprocher de la source des projets et des collègues animateurs. C’est ainsi chose faite ! Et, comme assez
souvent, quand l’un part un autre arrive, nous avons accueilli au sein du secteur Communication une animatrice de la Coordination
des centres culturels locaux spécialisée en communication. De quoi enrichir le potentiel actuel du secteur pour relever le défi de
la création et de l’animation d’un espace de mutualisation et d’échange entre les chargés de communication des autres centres
culturels du Brabant wallon. L’équipe de communication de 2016 fut à la hauteur de la diversification et de l’innovation grâce aux
personnes qui la composent et forment ensemble une brochette de compétences et d’enthousiasmes très complémentaires.
Au quotidien, la principale activité du secteur consiste à assurer un appui aux membres de l’équipe d’animation pour chacun des
projets du centre culturel. Et cela, tant pour les évènements ponctuels (quelle que soit leur envergure) que pour les projets récurrents et réguliers (comme l’accueil des artistes en résidence au Foyer populaire) et pour les initiatives plus institutionnelles de
rassemblement ou de coordination des opérateurs du Brabant wallon (et d’ailleurs) autour d’une démarche ou d’une thématique
(comme la dynamique de coopération culturelle).
Cet appui s’est à nouveau réalisé en 2016, sur base d’analyses communes préalables de la nature du projet, de la cible, des ressources et partenariats concernés. De là, le choix de types de supports et de contenus, le planning de production, les articulations
temporelles, les modes et lieux de diffusion ont été déterminés. En termes de tâches, il s’agissait de : graphisme et mise en forme
des supports web (sites, newsletters), multimédia (réseaux sociaux, vidéos, blogs, photos, animations) et papier (flyers, affiches,
brochures…), aide à la rédaction de textes et aux choix d’images, organisation et réalisation des contacts presse, veille institutionnelle. In fine, relecture systématique de tous les textes émis sur tout support et avis sur tout contenu de communication vers le
public.
Marie-Pierre Uenten
Coordinatrice
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Objectif général
poursuivi : solliciter
et encourager la
participation de la
population

Appui à but transversal

Appui à but transversal

Communication vers le public – mission
quotidienne :
• Production d’outils divers.
• Gestion de la plateforme Internet
regroupant ccbw.be (y compris le Foyer
populaire), mubw.be, culturebw.be.
Rédaction et mise en ligne des articles,
correction des textes, recherches d’images.
Réalisation de « mini-sites » intégrés dans
www.ccbw.be : les MJ du BW, théâtre Jeune
public en BW, Pulsar(t), La Ferme ! ! ! ...

Communication institutionnelle
Relecture systématique de tous les
documents et supports de communication
émanant des porteurs de projets.
Gestion de l’équipement des membres de
l’équipe à l’effigie du logo CCBW.
Communication interne
Gestion du fichier presse.
Gestion des plannings de communication en
collaboration avec les porteurs de projets.
Communication interne
Définition et adaptation du cadre, des
valeurs et de la méthodologie à appliquer au
processus de communication d’un projet.
Veille virtuelle, contacts et formations en
vue d’explorer des moyens et des outils de
communication pour les adapter davantage
au travail en partenariat et à la singularité de
chaque projet.
Gestion d’une partie du suivi du serveur
général de l’institution
Recherche et mise en place de meilleures
conditions de travail au niveau informatique
(mail, calendriers partagés, serveur, réseau et
parc complet).
Communication vers le public – mission
récurrente :
• Déterminer la stratégie et les outils à utiliser
pour chacun des projets menés.
• Élaborer avec l’animateur une
communication spécifique pour le projet
qu’il mène.

Appui à but transversal

Appui à but transversal

TITRE ET DESCRIPTION

FICHE D’ORIENTATION

Membres de l’équipe
et collaboration
avec une animatrice
du secteur de la
Coordination des
CC locaux pour
la recherche de
partenariats médias

Au cours de
l’année 2016

Avril à décembre
2016

Les outils sont choisis au cas par cas selon le profil de
chaque projet. En fonction de ce choix : création de
visuels, réalisation de mise en page et de graphisme
d’affiches, flyers, dossiers divers, brochures, dépliants,
invitations, mails de promo, dossiers pédagogiques, fardes
de presse, sachets, serviettes, ballons, bannières diverses,
bâches, panneaux en forex, encarts presse, vidéos, minisites internet etc. (voir ci-dessous la liste non exhaustive
des projets).

Les méthodes utilisées ont tenu compte du sens que
porte chaque projet au sein des actions générales,
intensifiées et spécialisées. Toutes visaient la
participation culturelle, la facilitation d’accès à
l’information. Elles ont tenté de prendre en compte
les spécificités des publics visés et de favoriser les
échanges. Pour cela, nous avons travaillé à rendre ces
méthodes innovantes et diversifiées.

Accompagnement à la mise en place.

Clarification des besoins ; investigation des moyens,
des outils possibles ; recherche de partenaires
professionnels.

Janvier à
décembre 2016

Logistique CCBW
et prestataires
professionnels,
commerciaux

Mission récurrente d’organisation et de facilitation du
travail de communication pour toutes les activités du
CCBW.

Au cours de
l’année 2016

Mission récurrente de structuration du travail de
communication pour toutes les activités du CCBW.

Mission récurrente comprenant aussi la vérification
de la « signature » institutionnelle du CCBW et de la
visibilité des soutiens et partenaires.

COMMENTAIRES

Membres de
l’équipe CCBW

LOCALISATION

Au cours de
l’année 2016

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION
Au cours de
l’année 2016

Membres de
l’équipe CCBW

Membres de
l’équipe CCBW

PARTENAIRES
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FICHE 5 – Coopération
territoriale

FICHE D’ORIENTATION

Graphisme – mission quotidienne :
• Création de visuels spécifiques aux projets.
• Réalisation de mise en page et de
graphisme d’affiches, flyers, dossiers divers,
brochures, dépliants, invitations, mails
de promo, dossiers pédagogiques, fardes
de presse, sachets, serviettes, ballons,
bannières diverses, bâches, panneaux
en forex, encarts presse, etc. (liste de
supports non exhaustive), banners et divers
éléments pour le Net.
Gestion de Culturebw.be, l’agenda régional :
• Organisation de la récolte d’informations
auprès des partenaires et de l’encodage sur
le site...
• Appels aux associations pour l’inscription de
leurs annonces.
• Recherche de rationalisation des
fonctionnalités et de l’utilisation des modes
d’édition.
• Composition des Unes (2X/sem.).
• Animation de la page Facebook et du
compte Twitter.
Créer un espace de mutualisation des
pratiques et outils de communication.

Communication vers le public – mission
mensuelle :
• Espace-vie : réalisation des 4 pages « culture
BW » au sein de la revue. 10 numéros/an.

• Présence sur les réseaux sociaux (Facebook
– Twitter – YouTube – Instagram).
• Newsletters et mailings promotionnels :
rédaction et mise en forme.
• Contacts avec la presse intéressée par
la culture en général. Mise en relation
des porteurs de projets avec la presse
spécialisée.
• Gestion des négociations pour l’achat
d’espaces promotionnels avec les médias et
de distribution des supports papier avec les
réseaux payants.

TITRE ET DESCRIPTION

Centres culturels
du Brabant wallon,
Association Braine
Culture, GAL
Culturalité

Secrétariat du
CCBW pour
la gestion de
l’encodage. Centres
culturels du Brabant
wallon, Association
Braine Culture, GAL
Culturalité

PARTENAIRES

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION
LOCALISATION

Rassemblement de visu, création d’un groupe (fermé)
sur Facebook pour l’échange d’informations, projet
commun à réaliser : une formation commune aux
réseaux sociaux et pour filmer avec un smartphone.

Mission journalière.

Les pages et évènements Facebook et comptes Twitter
des projets sont nombreux. Ils sont animés parfois
directement pas le secteur Communication ou bien en
collaboration avec le porteur de projet qui dispose du
réseau et de la proximité des informations nécessaires.

Pour une visibilité représentant, à portée d’un clic, la
diversité des projets menés avec ses partenaires, les
sites des projets tendent à être directement repris sur
www.ccbw.be, en page d’accueil.

COMMENTAIRES
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FICHE D’ORIENTATION
Tout partenaire
potentiel,
annonceur ou relais
vers le public

Faire exister une dynamique de promotion,
d’échanges du potentiel d’information que
représente l’agenda culturel régional en ligne
Culturebw.be.
Optimaliser la qualité de son contenu et la
promotion de l’outil.

« À pas de loup »
L’Amour en Vers
Grand Tremplin
Nuit de la sérigraphie (Les nuits d’encre)
Pulsar(t) (voyages, soupers)
Nuit africaine
Kusten bo( !)s des Arts
MJ du BW (création d’un mini-site sur la
plateforme www.ccbw.be
Sentes (appel à projet + journée animation et
inauguration)
Comité Jeunes auditeurs
Visite guidée expo « 10 X 10, bibliothèque
provisoire & arbitraire »
La Coopération en mouvement
Gasteropidus, Cabinet des curiosités (balades
en fête)
En l’air 2016 (+ début 2017)
Le Livre tout Proche
Soirée de l’urbanisme (Demain en BW)
Vitrin’animée, stage
Logement public, crise et solutions

Résidences des artistes au Foyer populaire/
Espace d’inventions
Fenêtres ouvertes sur la prison et l’IPPJ
Ballroom
Article 27
Parcours musical de CSE
Midis de l’urbanisme
Théâtre Jeune public :
« L’Enfant sauvage »,
« La fille de la lune »,
« Ficelles »,

PARTENAIRES

TITRE ET DESCRIPTION

Avril-décembre
Avril-octobre
Avril-mai
Avril-juillet
Mai-novembre

Avril-mai
Avril-mai

Mars
Avril

Mars-octobre

Janvier
Février
Nov.-déc.
Nov.-déc.
Février 2017
Février-mai
Février-mars
Février-mars
Février-décembre
Mars-juin
Mars-mai

Janvier-février
Janvier-février
Janvier-décembre
Février-mars
Janvier-décembre

Janvier-décembre

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION
LOCALISATION

D’une part, il s’agit d’encourager tous les partenaires
annonceurs l’utilisation de moyens propres déjà
existants pour promouvoir l’agenda. D’autre part, il
s’agit d’innover en matière de supports promotionnels
(sacs à pain distribués partout en Brabant wallon). Ou
encore, de favoriser le partage des données pour en
augmenter le potentiel de diffusion et la notoriété du
site (accords avec Antipode, L’Avenir et TV Com).
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FICHE D’ORIENTATION

Memorandum Habitat léger
Visite guidée - Architecture en Brabant wallon

Tome 16 Architectures

UArt Nouveau
Pasword session
Halte aux Thuyas

Up !Design
Shake up ! La coopération en mouvement

Concert festival de Wallonie en BW

La Ferme ! ! !
Visite guidée MU : Lorraine belge et française
Tournée Cinéma en plein air
Scenocosme
Festival de la marionnette

TITRE ET DESCRIPTION

PARTENAIRES

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION
Juin-novembre
Juin-septembre
Juin-septembre
Juillet-novembre
Juillet-décembre +
mars 2017
Septembreoctobre
Octobre
Octobredécembre
Novembre
Novembre
Novembredécembre
Novembredécembre
Décembre
Décembre
LOCALISATION

COMMENTAIRES

4.8

Logistique et technique

LOGISTIQUE ET TECHNIQUE
Gestion technique et logistique des nombreux projets et activités du CCBW

Planification, organisation et réalisation des aspects techniques et logistiques des différentes étapes des projets et activités
dont les plus emblématiques ont été le Ballroom, le Festival L’Amour en Vers, Pulsar(t) (Soupers Dé(CALLE)és), la Nuit africaine,
Kunsten Bo(!)s des Arts, Sentes, le Festival En l’air, Le Livre tout Proche... sans oublier les Midis de l’urbanisme et les séances de
théâtre Jeune public.

Résidences des artistes au Foyer populaire/Espace d’inventions

Visite technique avant chaque résidence, participation au comité de sélection, aide à la recherche scénographique et réalisation
occasionnelle de certains éléments de décor au bénéfice des artistes, valorisés en coproduction.

Ça file !, les marionnettes en Brabant wallon

Réalisation du décor (castelet pour marionnettes à gaines)

Prêt de matériel technique auprès des partenaires, entretien des locaux et aménagement des
bureaux.
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TITRE ET DESCRIPTION

Patrimoine
Stéphanois

Soirée de l’urbanisme (Demain en BW)

Installations numériques UArt Nouveau et
Scenocosme
Exposition de peinture

Maison de
l’Urbanisme
FWB, Transcultures

Le Livre tout Proche

Wavre

La Hulpe

Perwez
Bauvechain
Court-Saint-Étienne

Court-Saint-Étienne

Jodoigne

Halle

Louvain-la-Neuve
Ittre
Waterloo
Ottignies

Tilly

Brabant wallon

Brabant wallon

Juin

Court-Saint-Étienne

Juillet à novembre Court-Saint-Étienne

Avril-mai

Avril à décembre
Avril à octobre

Province du BW

Festival En l’air

Avril
Avril-mai

Mars à octobre

Mars à mai

Mars à juin

Février à
décembre

Janvier à
décembre
Janvier à
décembre
Février à mai

Gasteropidus, Cabinet des curiosités

Plateforme Est –
Leader - Culturalités

Court-Saint-Étienne
Court-Saint-Étienne

Janvier-février
Mars

Voir ci-dessous

LOCALISATION

Au cours de
l’année 2016

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION

AG du CCBW

Sentes

Kunsten Bo( !)s des Arts

Festival Nuit africaine

Collectif MJ Verte
Plateforme Art
contemporain –
Pulsar(t)
Le BW, Bois des
Rêves, Centre
culturel d’OttigniesLLN
Plateforme Zone de
culture Ouest BW
Plateforme Est
– Leader – GAL
Culturalité

Festival L’Amour en Vers

FMBW, Patrimoine
Stéphanois
Maison de
l’urbanisme

PARTENAIRES

Pulsar(t) - Soupers Dé(CALLE)és

Théâtre Jeune public

Conférences des Midis de l’urbanisme

Concerts du Parcours musical

LOGISTIQUE ET TECHNIQUE
Appui à but transversal Gestion des projets et activités du CCBW (voir
ci-dessous – liste non exhaustive)
• Analyse de la faisabilité des projets et activités,
choix des moyens humains et techniques,
budgétisation des couts.
• Planification, organisation et réalisation des
aspects techniques et logistiques des différentes
étapes des projets et activités.
• Gestion des outils nécessaires à la bonne
réalisation des projets et activités.
Ballroom

FICHE D’ORIENTATION

Travail mené en collaboration avec les différents
secteurs du CCBW et leurs partenaires.

COMMENTAIRES
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Novembredécembre
Décembre

Septembre à
décembre

Ça file !, les marionnettes en Brabant wallon
Réalisation du décor (castelet pour marionnettes
à gaines).

Le BW
Centre culturel de
Tubize
Théâtre des 4 Mains
Création d’un espace de mutualisation de prêt de Les centres culturels
matériel technique
du Brabant wallon,
Association Braine
Culture, GAL
Culturalité
Organisation et supervision du prêt de matériel Associations
technique auprès des partenaires
culturelles,
Communes...

Entretien des locaux et aménagement des
bureaux
• En vue du traitement contre l’amiante.
• Construction de mobilier de bureau.
Aménagement des bureaux.
Respect des normes légales en matière de
sécurité et d’hygiène
• Conseiller en prévention.
• Suivi et l’application de l’ensemble des règles de
sécurité.
• Élaboration de la politique de sécurité et de
bien-être de l’organisation.

FICHE 5 – Coopération
territoriale

Appui à but transversal

Appui à but transversal

FICHE 5 : Coopération
territoriale

FICHE 5 : Coopération
territoriale

Janvier à
décembre

Résidences des artistes au Foyer populaire/
Espace d’inventions

Genappe perd la boule

Novembre

Halte aux Thuyas

COMMENTAIRES

Brabant wallon

Brabant wallon

Ce chantier est en cours.

Court-Saint-Étienne • Visite technique avant chaque résidence
• Participation au comité de sélection
• Aide à la recherche scénographique
• Réalisation occasionnelle de certains éléments
de décor au bénéfice des artistes et valorisés en
coproduction.
Ouest BW

Genappe

Court-Saint-Étienne

Louvain-la-Neuve

PUBLICS ET
PÉRIODE(S)
LOCALISATION
FRÉQUENTATION DE RÉALISATION
Septembre –
Court-Saint-Étienne
octobre
Décembre
Ottignies

Pasword session

Commune de
Genappe

FMBW, Patrimoine
stéphanois

Concert In Alto et Khaled Aljaramani

Shake up ! La Coopération en mouvement

PARTENAIRES

TITRE ET DESCRIPTION

FICHE 2 – Aide à la
création / Résidences
artistiques

FICHE D’ORIENTATION

4.9

Transition vers le nouveau décret

TRANSITION VERS LE NOUVEAU DÉCRET
ÉVALUATION DE DEUX ACTIONS CULTURELLES
INTRODUCTION
Le 15 décembre 2016, nous avons procédé avec toute l’équipe du CCBW (tous secteurs confondus) à l’évaluation « détaillée et argumentée » de deux activités 2016 (Ballroom et Soupers Dé(CALLE)és) au regard du nouveau Contrat-programme 2017-2021.
Ces deux évaluations avaient pour objectifs prioritaires :
• d’analyser nos pratiques afin de dresser des conclusions et dresser les perspectives de nos actions
• de mesurer le lien entre les intentions/objectifs du nouveau CP et les actions menées sur le terrain
• de mesurer leur impact/effet en termes d’effectivité des droits culturels
Pour nous aider à mener ce travail d’évaluation, nous avons rédigé un questionnaire « évaluation type » qui comprend 4 chapitres :

1. Le sens – la pertinence/l’idéal du projet – le pourquoi ?

• Les objectifs généraux du projet étaient-ils bien en lien avec les priorités du CP (enjeux du territoire) ? :
-- Développer le sentiment d’appartenance au territoire
-- Favoriser la mixité sociale
-- Le projet portait-t-il un idéal de société plus démocratique ? Si oui, lequel était-ce ?

2. Les résultats/impact – l’efficacité – le quoi ?

• Mesurer et commenter si les objectifs spécifiques du projet ont été atteints
• Mesurer et commenter si les objectifs spécifiques du projet étaient bien en lien avec les critères d’autoévaluation du CP et
en lien avec l’effectivité des droits culturels :
-- Participation culturelle
-- Spécificités des publics
-- Expression citoyenne / esprit critique
-- Liberté d’expression
-- Convivialité
-- Caractère innovant
• Quels seraient les développements à réaliser pour atteindre un ou plusieurs droits culturels non encore atteints ?

3. Le fonctionnement – l’efficience – les moyens – le comment ?

• Les moyens mis en œuvre étaient-ils adaptés (lieux, temporalités et dates, tarifs, anticipation et planification, technique et
logistique, promotion externe, ressources humaines et communication interne...) ?
• Sonder les membres de l’équipe qui n’ont pas participé à l’activité pour savoir comment ils perçoivent la communication
« Tout public » du projet

4. Projet mené en partenariat

• Le nombre de partenaires était-il adéquat ?
• Les objectifs du projet étaient-ils clairs pour tous ?
• Les modalités de fonctionnement étaient-elles adaptées (méthode, cadre et procédure, communication interne,
réunions, PV) ?
• Le rôle de chacun était-il clair ? Un porteur a-t-il été désigné ?
• Chacun avait-il connaissance des ressources et des limites des partenaires ?
• Les modalités de décisions ont-elles été clarifiées ?
• Le partenaire continue-t-il après le projet ?
• Avez-vous repéré les acquis à consolider, à capitaliser, à partager ?
• Avez-vous observé des changements dans les pratiques ?
• Y a-t-il eu mutualisation des ressources ?
• Quelle plus-value le partenariat a-t-il engendré (nouveaux publics, ampleur de l’action, nouvelles compétences des partenaires, visibilité de son institution...) ?
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BALLROOM
Le 20 février 2016, le CCBW a organisé au Foyer populaire la seconde édition du Ballroom. L’espace d’une soirée, de 17h à minuit,
un public diversifié, de Court-Saint-Étienne et de la région, a pu se rencontrer et festoyer dans ce lieu de mémoire et de création
habituellement réservé à des résidences d’artistes.

A. Sens – Pertinence – le Pourquoi ?

En quoi ce projet répondait-il aux deux objectifs prioritaires du nouveau Contrat-programme du CCBW : Développer le sentiment
d’appartenance au territoire et favoriser la mixité sociale ?
Contrairement à l’édition 2013 qui avait pour objectif de fêter les 100 ans de la salle du Foyer populaire, l’édition 2016 du Ballroom
avait pour principale ambition d’offrir aux habitants de Court-Saint-Étienne et des environs, un évènement festif et convivial, dans
un lieu de patrimoine habituellement dédié aux résidences artistiques. L’activation de ce lieu de mémoire et de création par un
évènement rassembleur, dans un quartier qui se vide et subit une profonde mutation, contribue à travailler l’identité du territoire
local et à favoriser le sentiment d’appartenance du citoyen à ce territoire. Un public des environs mais également d’autres régions
a participé à la soirée, favorisant les échanges et le partage d’un moment commun de réjouissances. L’horaire des activités, la
programmation variée (concert-bal musette, initiation au Lindy hop et Dj set rock) et la diversité des animations (vestiaire rétro,
studio photo, studio maquillage/coiffure) ont contribué à brasser un large public et à en faire un évènement intergénérationnel.
Familles, personnes âgées et adolescents se sont partagés la piste de danse et les activités. L’activité d’initiation de danse Lindy
hop a particulièrement été appréciée aussi bien par les plus jeunes que les plus âgés.
Lors du prochain Ballroom, nous pourrions renforcer notre sensibilisation à l’évènement auprès des maisons de retraite de la région
pour que quelques résidents puissent y participer. Des contacts avaient été pris en ce sens mais n’avaient pas abouti. Nous envisageons également d’avancer encore d’une heure le démarrage des activités l’après-midi, afin de toucher davantage ce public. Nous
aimerions aussi mettre sur pied, en amont du Ballroom, une activité qui impliquerait les bénéficiaires du CPAS de la commune. Le
contenu et la forme de celle-ci sera à définir avec eux mais il pourrait par exemple s’agir d’organiser une initiation danse ou d’une
participation à la scénographie des lieux. Ces initiatives nous permettront d’encore renforcer la dimension de mixité sociale de
cette activité.

B. Résultats – Impacts – l’Efficacité

À travers ce bal intergénérationnel, la convivialité a fortement été travaillée. Le public a largement (près de 420 personnes)
pris part aux différentes activités et a ainsi exercé sa participation culturelle. Nous renforcerons encore cette dernière lors de la
prochaine édition par une sollicitation de la population en amont de l’évènement. Nous avons tenu compte de la spécificité des
publics conviés en proposant un horaire adapté, un faible cout d’entrée, une programmation variée et des activités diversifiées. En
cela, nous pouvons identifier une qualité innovante dans ce concept de bal populaire. Nous avons été particulièrement attentifs à
communiquer auprès des publics seniors et des jeunes de la commune afin de les convier à l’évènement.
Lors de cette édition, l’esprit critique, l’expression citoyenne et la liberté d’expression des publics ont été peu sollicités. Pour la prochaine édition, nous pourrions travailler davantage l’expression citoyenne par la mise en place, par exemple, d’ateliers en amont
du Ballroom (ateliers de danse, de déco, de stylisme, etc.) encadrés par des artistes.
Cette activité a également contribué à la promotion et la conservation des patrimoines : patrimoine matériel d’une part, par
l’ouverture au public de cette salle classée et emblématique de l’histoire de la commune, habituellement réservée aux résidences
artistiques ; patrimoine immatériel d’autre part, par la programmation musicale variée couvrant des genres musicaux d’époques
différentes.

C. Fonctionnement – Efficience – Moyens – le Comment ?

L’évaluation a souligné le fait que, dans l’ensemble, les moyens mis en œuvre sur ce projet étaient bien adaptés :
• Lieu du projet : salle du Foyer populaire : salle appropriée, bien décorée, chaleureuse, parquet parfait pour danser – Seuls
bémols : l’acoustique et le niveau sonore n’étaient pas très bons – chauffage du chapiteau défectueux.
• Date : 20 février : bonne date.
• Tarifs : 5 euros en prévente/ 7 euros sur place + places Article 27 : cout faible pour permettre un accès au plus grand nombre.
• Anticipation et planification : belle planification.
• Technique et logistique : la décoration de la salle et du hall, avec les grandes bâches photos de résidences a participé à une
belle mise en valeur du Foyer populaire, et à un accueil chaleureux pour le public. L’étanchéité du sas entre le chapiteau
et la salle est à améliorer, le chauffage et la déco du chapiteau, ainsi que la qualité du son dans la salle du Foyer populaire.
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• Promotion externe : bonne promotion externe sur des supports variés tant papier (flyers, envoi toutes-boites, affiche A3,
bords de route, banderoles de façade, encarts pub, articles dans la revue communale et la revue CCBW) que numérique
(article sur site CCBW, annonces sur agendas en ligne, communiqué de presse, envois de newsletter, page et évènement
Facebook avec photos, vidéos et gifs). L’objectif de communication externe a été atteint puisque le public visé (local et
intergénérationnel) s’est déplacé en nombre. Nous avons bénéficié également de l’attente du public pour cet évènement
suite à la belle édition de 2013. À travers une brochure distribuée aux participants du Ballroom, nous les avons informés des
résidences qui se dérouleraient dans la salle les 6 mois suivants.
• Ressources humaines : l’ensemble de l’équipe du CCBW a été mobilisé lors de l’évènement. Un groupe de travail a préparé
son organisation, faisant du Ballroom une activité transversale. Une initiation danse de quelques séances avant le Ballroom,
a contribué à nourrir l’esprit d’équipe. Le jour du bal, une dizaine de bénévoles, issus de mouvements de jeunesse de la
commune et en dehors, ont assumé différentes tâches.
• Moyens financiers : le budget pour le Ballroom était confortable. Nous aurions aimé décorer davantage le chapiteau mais
n’en avions plus les moyens.
• Communication interne : bonne communication interne entre les différents intervenants tant dans la préparation que dans
l’opérationnalisation de l’évènement.

D. Projet mené en partenariat
Un partenariat s’est développé avec l’asbl Article 27 afin de sensibiliser à l’activité les bénéficiaires du CPAS de Court-Saint-Étienne
et les résidents de la Courtille, un service résidentiel pour personnes présentant une pathologie mentale. Une trentaine de personnes de ce public ont participé au Ballroom 2016, et leurs retours sont très positifs. À l’avenir, un partenariat avec des clubs de
danse de la région pourrait être mis en place pour assurer une initiation ou une démonstration en avant-soirée. Un partenariat
pourrait être mis en place avec différents acteurs ou associations de Court-Saint-Étienne, voisins de la salle : la coopérative Quatre
Quarts, les coiffeurs, la Ressourcerie de la Dyle, les maisons de retraite, l’école de danse Street Family, Transition en Court, MJ
d’Ottignies, etc. L’édition 2016 du Ballroom a principalement été une activité mobilisatrice pour l’ensemble des secteurs du centre
culturel, chacun ayant participé avec enthousiasme à la construction du projet et à sa réalisation.

SOUPERS Dé(CALLE)és
Organisé et coconstruit avec de nombreux partenaires dans le cadre de la plateforme Pulsar(t)1, les Soupers Dé(CALLE)és ont été
développés pour être un véritable outil de médiation artistique et culturel. Le Soupers Dé(CALLE)és proposaient de se plonger
dans un univers librement inspiré de l’œuvre de Sophie Calle. Au menu : de la couleur et quelques expériences culinaires mais pas
que... Il était question d’interactions insolites avec ses voisins de table pour mieux pénétrer l’univers et les démarches de cette
artiste contemporaine hors norme.

A. Sens – Pertinence – Le pourquoi ?
Les objectifs généraux du projet (sensibiliser différents publics au langage plastique via une médiation innovante et audacieuse)
étaient-ils bien en lien avec les priorités du projet de Contrat-programme 2017-2021 du CCBW (sentiment d’appartenance et mixité
sociale) ?
• De façon générale, nous pouvons affirmer que la démarche de médiation a légèrement contribué à favoriser la mixité
sociale. Le processus audacieux mis en place tout au long du souper, tout en faisant découvrir l’œuvre d’une artiste, a encouragé certains échanges, discussions et relations entre des citoyens d’origines, de cultures, de gouts et d’âges différents.
Plusieurs groupes conviés aux soupers provenaient du CPAS de Genappe, d’un groupe de femmes Article 27, de la Maison
des jeunes de Genappe, plusieurs universitaires de LLN, des jeunes et des personnes âgées à Waterloo, d’un CEC... Leur
présence a été rendue possible grâce à l’investissement et l’accompagnement du partenaire local, véritable ambassadeur
de son réseau, ainsi qu’à sa connaissance du territoire. Si la volonté de mixer et diversifier les publics était partagée par tous
les partenaires, tous n’ont pas pu y consacrer le temps nécessaire en amont, faute de disponibilité.
• La notion de sentiment d’appartenance n’est pas comprise par toute l’équipe de façon univoque. Pour les uns, l’appartenance est le rapprochement du citoyen au lieu où il vit, qu’il fréquente, à son lieu de naissance, à des lieux imaginaires afin
de lui apporter une meilleure connaissance et utilisation des ressources de son territoire. Pour d’autres, l’appartenance
vient en contrepied et en opposition à toute forme d’exclusion. Ces deux interprétations sont complémentaires et font
que le sentiment d’appartenance est le vecteur de la mixité sociale. Avec les Soupers Dé(CALLE)és, nous estimons que le
1 PULSAR(t) est une plateforme de coopération axée sur le développement, la médiation, la diffusion d’actions d’art contemporain liées aux enjeux du Brabant wallon. Elle est
portée par les Centres culturels d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Jodoigne, Vallée de la Néthen, Rixensart, Braine-l’Alleud, Waterloo, Nivelles, Ittre et Tubize, ainsi que le CEC les
Ateliers du Lez’arts, sous la coordination du Centre culturel du Brabant wallon.

Bilan 2016

123

sentiment d’appartenance a été légèrement renforcé dans la mesure où l’activité a été proposée dans trois communes distinctes (Ittre, Ottignies-LLN et Waterloo), et qu’elle le sera dans 4 autres communes en 2017. La formule était déclinable
et s’adaptait aux différents lieux d’accueil sans être véritablement modifiée. Des habitants de Ittre ont (re)découvert le
centre culturel sous un autre jour, ceux d’Ottignies ont découvert les Ateliers d’art de la Baraque, comme étant des ressources patrimoniales et culturelles de leur lieu de vie. Aux dires de la coordinatrice Article 27 qui a accompagné un groupe
de femmes, celles-ci se sont senties « appartenir » à un mouvement ; ce qui a favorisé une prise de conscience citoyenne.
Lors de notre évaluation, il est apparu que le projet n’a pas véritablement permis d’affiner l’analyse des enjeux du territoire (périurbanisation, changements sociétaux et mobilité). L’équipe est demandeuse d’une clarification (propositions concrètes pour y
aboutir) de la notion de sentiment d’appartenance afin de savoir que faire pour y parvenir. Nous avons également noté que les
partenaires de Pulsar(t) ne partageaient pas tous les mêmes finalités que le CCBW – même si celles-ci ont été élaborées collectivement à l’échelle du BW lors de notre analyse partagée avec Eric Corijn. D’autres projets de Pulsar(t) (tel Mobile Dreams que nous
évaluerons l’an prochain) sont mieux adaptés et y répondront mieux. En bout de course, ce sera la superposition des projets au
sein de la plateforme Pulsar(t) qui fera que les deux finalités seront rencontrées.

B. Résultats – Impacts – Efficacité – Le quoi ?
Les objectifs spécifiques des Soupers Dé(CALLE)és ont-ils été atteints ? Étaient-ils bien en lien avec les critères d’autoévaluation du
Contrat-programme (participation culturelle, spécificités des publics, expression citoyenne/esprit critique, liberté d’expression, convi vialité, caractère innovant) ?
L’ensemble des objectifs fixés a été atteint. Certes, à des niveaux différents. Voyons cela en détails :
1. Sensibiliser au langage plastique via des actions de médiation
Tout au long du souper, les participants ont été amenés à réaliser, en toute convivialité et sur base volontaire, des missions en
lien avec la démarche artistique de Sophie Calle. Ces missions à réaliser (enquêter sur son voisin, se faire tatouer une date importante de sa vie, témoigner d’un évènement agréable...), la présence d’une artiste conteuse qui introduisait la démarche plastique et artistique contemporaine de Sophie Calle, la présence de nombreux objets (taureau, Tour Eiffel, cercueil, vases, mariés,
lit, oiseau empaillé)... et le fait de se retrouver à table pour partager un repas monochrome ont induit une participation active.
Les actions de médiation ont permis, pour la plupart, de dépasser, plus ou moins franchement, les obstacles matériels, symboliques, culturels et sociaux. Certains ont regretté la trop grande quantité d’éléments abordés dans l’œuvre de Sophie Calle.
Fruit d’un réel partenariat, le dispositif de médiation a été adapté aux exigences et aux besoins des différents partenaires en
termes de public(s). La forme proposée suggérait davantage l’éveil et la découverte ultérieure par soi-même d’une œuvre que
la conférence scolaire plus passive (ou ex cathedra). Le processus a encouragé les gens à réfléchir à la notion d’art contemporain en les amenant à expérimenter certaines choses. L’axe de médiation privilégié était donc celui de l’expérimentation et non
celui de la compréhension, même si des explications plus théoriques et didactiques étaient disponibles de différentes manières.
La formule du souper permettait d’ajouter à cette expérience le dialogue entre convives.
2. Créer un espace d’innovation, développer des projets audacieux
En intitulant le projet Soupers Dé(CALLE)és, nous voulions apporter une dimension originale et créative au projet, au-delà des
formats habituels d’animation culturelle déjà connus. L’œuvre de Sophie Calle est complexe, inhabituelle et non consensuelle.
Nous voulions éviter de créer des malaises dans le public, c’est pourquoi, nous avons imaginé un univers décalé « en douceur »,
légèrement détourné. Certains participants ont néanmoins estimé que le projet n’était pas suffisamment décalé, et ne correspondait pas à la communication (flyer, affiches, site internet...) qui annonçait « laissez-vous surprendre », et au titre qui
sous-entendait un « décalage ». Les jeunes de Waterloo ont estimé que la forme était relativement classique, suscitant pour
certains des fous-rires. Il aurait sans doute valu mieux anticiper leur réaction en les préparant préalablement. On peut noter que
ces notions de décalage et de surprise sont éminemment subjectives et sont donc à mesurer au niveau de la communication.
3. Destiner les actions à différents publics
Plusieurs groupes démographiques et socioéconomiques dits « non concernés » et/ou « défavorisés » ont été sensibilisés par
les partenaires de Pulsar(t) et par quelques personnes relais adéquates qui furent des interlocuteurs privilégiés (Article 27, MJ,
CEC...). Cependant la grande majorité du public était un public de personnes « déjà concernées par l’art et la culture ». Grâce à
la démarche de médiation, à la décentralisation (3 communes ont accueilli le souper), à la répétition de l’activité et à la proximité géographique du lieu, nous sommes sans doute parvenus à diversifier le public. Cependant, toutes ces décisions ont demandé des implications importantes des partenaires et du CCBW, tant en termes de sensibilisation préalable qu’en logistique.
Il conviendrait pour les soupers futurs que des efforts soient davantage consentis pour faciliter l’accès à des publics qui sont
confrontés à des obstacles qui entravent leur accès.
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C. Fonctionnement – Efficience – Moyens – le Comment ?
D. Projet mené en partenariat

• Les moyens mis en œuvre, étaient-ils adaptés (lieux, temporalités et dates, tarifs, anticipation et planification, technique et
logistique, promotion externe, ressources humaines, moyens financiers et communication interne) ?
• À propos du partenariat (nombre de partenaires, coconstruction, partage des tâches et mutualisation des moyens, modalités et rôles, etc.) ?

Ces deux chapitres ont été évalués conjointement sans vraiment distinguer le point C du point D.
1. Organisation, logistique et lieux
• Dates : 3 soupers ont eu lieu – le 20 octobre à Louvain-la-Neuve, le 26 novembre à Ittre et le 1er décembre à Waterloo. Les
deux dernières dates étaient trop rapprochées. Le délai optimal entre deux dates serait d’au moins deux semaines à un mois
afin d’éviter toute concurrence en termes de promotion et tout surmenage des équipes logistiques. Le délai rapproché n’a
eu que peu d’incidence sur le public car celui-ci était en général local.
• Lieux : il conviendra de mieux réfléchir au lieu, de mieux l’adapter aux exigences du concept, du public et de l’artiste. La mise
en place dans des lieux différents a été jugée intéressante et a permis de comprendre que les petits espaces sont difficiles
d’un point de vue logistique mais, intéressants par leurs contraintes.
• Logistique : compte tenu de l’effort réalisé pour la médiation, la préparation de chaque souper exige une journée et demie
de travail logistique pour deux personnes pour le montage et une demi-journée de travail après l’évènement. Cet investissement est conséquent pour le centre culturel local partenaire qui devrait davantage activer son équipe, ses bénévoles, voire
développer des collaborations avec les CC des communes voisines. Cet investissement a été inégal selon les partenaires.
L’équipe du CCBW a donc été contrainte de prendre en charge beaucoup d’aspects logistiques, ce qui peut déranger les
autres activités du CCBW. À l’avenir, la préparation et l’organisation seront gérées par un groupe composé de tous les partenaires. La présence du CCBW sera limitée (par exemple 4 personnes max.).
-- Tarifs et public : sur le plan des recettes, les soupers sont déficitaires. Certains publics n’ont pas répondu comme attendu
(les jeunes) et certaines collaborations doivent être améliorées (Article 27 et les associations qui s’occupent en général
de publics défavorisés). Plusieurs solutions sont envisagées :
-- Proposition de prix différenciés (par exemple : sur un public minimal de 35 personnes : 5 euros pour 5 personnes du
public défavorisé, 10 euros pour 10 jeunes, 20 euros le tarif normal, le tout sans boissons). Un prix différent aussi pour
le personnel du CCBW et des partenaires.
-- Remise en question des recettes du bar qui ne bénéficient qu’au partenaire centre culturel local et pas à la
plateforme Pulsar(t).
-- Encourager la participation du public pour atteindre toujours le nombre maximal de participants afin de générer un
bénéfice et une dynamique la plus intéressante possible.
-- Découvrir de nouveaux publics, en insistant sur les canaux personnels de diffusion de chaque évènement, mais aussi en
essayant de trouver du nouveau public dans certaines catégories plus définies (exemple : proposer aux abonné-e-s du
théâtre local, etc.).
• Promotion et communication interne : la multiplicité des moyens de promotion est intéressante et elle fonctionne très bien,
néanmoins plusieurs améliorations sont possibles :
-- Préparer une fiche de communication que tous les partenaires puissent utiliser pour communiquer efficacement de
manière locale sur le concept.
-- Mieux adapter les concepts à la base de l’évènement (art contemporain = terme parfois un peu effrayant pour le grand
public) en les vulgarisant selon la réalité locale et le public de chacun : cela permet aussi de préciser l’autonomie du
partenaire vis-à-vis du CCBW et d’établir un principe d’égalité dérivant de la responsabilité individuelle vis-à-vis de l’évènement que chaque partenaire accueille.
-- Changer la promotion et insister sur le côté surréaliste, sur le concept de diner-spectacle, détailler la soirée en mettant en évidence l’aspect décalé, la découverte et certaines animations sans trop dévoiler. Pour le CCBW comme pour
chaque partenaire, il faut tout de même réfléchir à des solutions autres de communication interne pour encourager l’implication de l’équipe dans le projet/activité et soutenir une diffusion/promotion par les canaux privilégiés par chaque
membre de l’institution.
• Les valeurs de confiance, d’écoute, de respect étaient-elles présentes ?
• Le désir de travailler ensemble était-il partagé par tous ?
Au fur et à mesure du temps, le partenariat a bien évolué en termes d’implication et contributions pendant toute la période de
réflexion et construction du projet. On a aussi observé des progrès évidents du premier au dernier évènement organisé en 2016
(Ateliers de la Baraque 20 octobre – CC Ittre 1er décembre), dans la coordination, la mise en place et la communication interne
entre les partenaires qui a influencé positivement les moyens mis en œuvre et les aspects plus pratiques de la collaboration et la
mise en place des soupers.
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On a quand même observé un changement graduel mais constant dans les interactions entre les partenaires et le CCBW : les discussions sont devenues de plus en plus claires, directes et franches. Les choix artistiques à poser ont été très emblématiques d’une
difficulté d’avancement causé par la présence d’implications personnelles et d’un nombre important de partenaires à prendre la
décision finale. Toute la difficulté de faire des choix artistiques de manière consensuelle s’est posée. Dans ce cas, on envisage une
façon différente de fonctionner, par exemple en choisissant un metteur en scène reconnu et expérimenté pour le choix artistique
ou déléguer, dès le début, le choix à un nombre très restreint de partenaires.

CONCLUSIONS
Selon les dires des membres de l’équipe, le processus mené lors de ces deux évaluations « détaillées et argumentées » va les aider
à mieux préparer leurs perspectives 2017 et à mieux s’emparer des concepts « droits culturels » en général et des finalités en particulier. Ils ont reconnu que cela leur avait permis d’accroitre leur attention et de mieux identifier les forces et faiblesses du projet.
Ils ont tous apprécié le fait d’avoir mené l’évaluation en commun et d’avoir pris le temps de réfléchir aux sens, finalités et droits
culturels.
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PERSPECTIVES 2017

5.1

Contrat-programme 2017-2021
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Coopération

Outils

Fiches d’orientation

Jeunesse (0-25 ans)

Publics privilégiés

FICHE 1 :
FICHE 2 :
FICHE 3 :
FICHE 4 :
FICHE 5 :
		
		
		
		
		

Accès aux œuvres (diffusion et médiation)
La Création (soutien à la production) > demande de reconnaissance en action culturelle spécialisée en résidences artistiques
Participation culturelle
Cadre de vie
Plateformes de coopération territoriale :
1 : Plateforme de coopération culturelle en BW
2 : Coopération Art contemporain > fiche de coopération
3 : Coopération culture Est/Gal Culturalité asbl > fiche de coopération
4 : Coopération zone de culture Ouest > fiche de coopération
5 : Renforcement de l’axe Vallée de la Dyle

Personnes âgées

Population défavorisée

Les actions s’adressent à tous mais en particulier aux Brabançons, c’est-à-dire toute personne ayant un lien direct ou indirect avec le territoire du Brabant wallon (habitants, travailleurs,
visiteurs…)

Public

Médiation

27 Communes / Province du BW / 3 niveaux d’échelles de projets : communal, supracommunal et extraterritorial / lien renforcé avec les Communes et le cas échéant leur centre culturel

Territoire

Susciter un autre regard sur le territoire afin d’augmenter la capacité d’analyse du citoyen
Accroitre la capacité d’expression et de créativité artistique du citoyen afin de renforcer son rôle d’acteur responsable
Solliciter et encourager la participation de la population
Offrir des moments conviviaux de rencontre, d’échange d’idées et de débat
Valoriser les spécificités du territoire (patrimoine matériel et immatériel : artistes, ressources naturelles et culturelles)

1.
2.
3.
4.
5.

Favoriser la mixité sociale

Développer le sentiment d’appartenance au territoire

5 objectifs

Priorités du CCBW

TABLEAU
SYNTHÉTIQUE
Contrat-programme 2017 - 2021

5.2

Coordination des centres
culturels locaux

COORDINATION DES CENTRES CULTURELS LOCAUX
La coordination culturelle régionale est assumée par le CCBW depuis 1993. Au fil des divers contrats-programmes du CCBW, cette
mission a évolué et s’est structurée au sein du secteur Coordination des centres culturels locaux, secteur qui bénéficie d’aides à
l’emploi dans le cadre du Maribel social. L’objectif majeur étant de viser le développement de la dynamique culturelle régionale et
le soutien aux projets culturels portés par trois plateformes territoriales. Suite à l’analyse partagée menée en 2013 avec Eric Corijn
et le bureau Tr@me, des enjeux territoriaux et culturels ont été identifiés et des activités décidées. Trois grandes plateformes de
coopération en ont été dégagées, dont 2 à l’échelle d’un territoire spécifique (Est/GAL Culturalité/Leader et Ouest) et une autour
d’une thématique (l’art contemporain) à l’échelle d’un vaste territoire regroupant 10 communes de la province. En 2016, une
« plateforme centre » demandée par les centres culturels locaux a également été créée.
Durant l’année 2017, les 3 plateformes de coopération, bien qu’encore non reconnues dans le cadre du nouveau CP en ce mois de
janvier, ainsi que la plateforme centre, poursuivront leur action culturelle qui s’adaptera progressivement aux prescrits du nouveau
décret.

Plateforme de coopération Ouest

• Volonté des partenaires de continuer et développer les projets menés en commun depuis 1997, dont le Festival de la marionnette
• Diversification et intensification des partenariats par l’ouverture vers des partenaires néerlandophones, avec la deuxième
édition de Kunsten Bo(!)s des Arts au Bois de Hal
• Mutualisation de moyens humains et techniques
• Liens avec les projets développés par la Coordination d’Éducation permanente du BW

Plateforme de coopération « Pulsar(t) »

• Création d’une dynamique dont 11 partenaires sont porteurs, travaillant sur les arts contemporains en lien avec les enjeux
de territoire, perspectives de développement d’outils de médiation
• Mise en place de Mobile Dreams, un parcours poétique qui, au travers de la réalisation d’œuvres contemporaines d’artistes
plasticiens et visuels, portera un éclairage sensible sur la problématique de la mobilité
• Organisation de soupers et de voyages afin de sensibiliser au langage plastique

Plateforme de coopération Est/GAL Culturalité/Leader

• Volonté des partenaires de continuer les projets menés en commun et de renforcer la coopération supracommunale
• Tournée culturelle itinérante sur les 7 communes du canton, valorisant la spécificité rurale du territoire et suscitant la participation active des citoyens : Scène de Villages
• Développement de projets innovants s’appuyant sur la médiation en milieu rural dans une logique d’ouverture culturelle

Plateforme Centre

Les centres culturels souhaitent développer un projet photographique avec les résidents des maisons de retraite.
Soulignons, pour chacune des plateformes, la démarche ascendante renforcée des partenaires, l’implication importante de ceuxci sur la programmation, la cogestion de la dynamique de coopération désirée et durable et la mission de porteur par le secteur
Coordination des centres culturels locaux du CCBW.
Enfin, notons la dernière phase de « Micro Mobile » (un projet socioartistique d’analyse partagée continue, de regard sur le territoire par, pour et avec les Brabançons) qui consistera en la diffusion de la conférence-spectacle Halte aux Thuyas. Ce spectacle a
été créé par les artistes comédiens de la compagnie Zoé asbl qui se sont emparés de la matière récoltée en 2015 pour la transformer en un véritable objet artistique. Le but est d’offrir aux habitants une vision sensible, poétique et décalée de leur lieu de vie.
La mise en scène de ces regards multiples, singuliers et variés a été pensée de manière à pouvoir circuler chez l’habitant ou dans
de petits lieux non dédiés habituellement au culturel. Une action de médiation est prévue en fin de spectacle. Une vingtaine de
séances sont envisagées en 2017.
Emmanuelle Windelinckx
Coordinatrice
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DESCRIPTION

Le sens :
Pertinence (relation entre les objectifs et les besoins)
Les résultats :
Convivialité, plaisir de la découverte et des échanges
Liberté d’expression
Les méthodes :
Diversification et intensification du partenariat
Efficience
Planifiant

Le sens :
Pertinence (relation entre les objectifs et les besoins)
Les résultats :
Convivialité, plaisir de la découverte et des échanges
Liberté d’expression
Expression citoyenne/Esprit critique
Identité territoriale
Les méthodes :
Diversification et intensification du partenariat
Efficience
Planifiant

Cellule résidence – interventions en espace public – Mobile Dreams
Fiche 5.2 : Plateformes de coopération
territoriale > Plateforme de coopération Coconstruction par les partenaires d’un projet de résidences « Mobile Dreams » (2016-2017) dans l’espace
public.
Art contemporain – Pulsar(t)
Le projet prendra la forme d’un parcours poétique, artistique et temporaire sur des points nodaux
questionnant la mobilité, sur un parcours allant d’est en ouest du Brabant wallon. Ce parcours présentera
les œuvres de quatre artistes accueillis en résidence qui réfléchiront aux enjeux de mobilité en lien avec le
territoire et ses habitants. Les artistes :
Thierry Verbeeck interviendra sur les abris-bus des communes de Braine-l’Alleud, Waterloo, Nivelles et Tubize.
Sara Conti offrira aux automobilistes d’Ottignies-LLN et Louvain-la-Neuve, en partenariat avec les élèves de
l’Institut technique provincial, 5 performances dansées et festives sur la notion de mobilité vs immobilité.

Le sens :
Pertinence (relation entre les objectifs et les besoins)
Les résultats :
Participation culturelle et médiation
Publics (jeunesse, mixité sociale, personnes défavorisées,
personnes âgées)
Expression citoyenne/Esprit critique
Convivialité
Identité territoriale
Dimension innovante de la démarche, des idées, des
formes
Les méthodes :
Diversification et intensification du partenariat
Efficience
Planifiant

INDICES D’ÉVALUATION

Réunions de coordination générale de la plateforme
Fiche 5.2 : Plateformes de coopération
territoriale > Plateforme de coopération Mise en place d’un espace commun de réflexion et de concrétisation de projets autour des arts contemporains
via des rencontres et échanges d’expériences, de pratiques entre les membres et partenaires de la plateforme.
Art contemporain – Pulsar(t)
• L’objectif opérationnel est de réduire le nombre et la durée des rencontres pour alléger le fonctionnement de
la plateforme et améliorer son efficacité, notamment dans la prise de décision et la mise en place des projets
– une note sera rédigée en ce sens
• 1 rencontre extérieure sera organisée sur une journée
• 3 rencontres d’une demi-journée seront organisées pour la validation des comptes et budget / élaboration
des perspectives / évaluation de l’année écoulée
• 1 formation de 2 demi-journées sur la posture du médiateur et les outils du médiateur sera organisée et
donnée aux partenaires intéressés ainsi qu’aux personnes souhaitant un jour devenir ambassadeur. Ce qu’on
entend par ambassadeur, c’est la possibilité d’accueillir le public dans le cadre d’expositions organisées en
Brabant wallon
• Développement d’une communication externe via le site www.pulsart.be et élaboration de supports papier
et virtuels sur les activités de la plateforme

En mettant l’artiste contemporain au centre du projet, la volonté des partenaires est d’aborder des enjeux de
société identifiés par l’analyse partagée soit : le développement du sentiment d’appartenance, la conservation
d’une mixité sociale ainsi que la question de la mobilité. Plus spécifiquement, les actions, via des installations
contemporaines et le développement d’outils de médiation, viseront à accompagner les Brabançons dans leur
découverte des créations contemporaines et du patrimoine de leur territoire.

Fiche 5.2 : Plateformes de coopération
Plateforme de coopération Art contemporain – Pulsar(t)
territoriale > Plateforme de coopération Pulsar(t) est une plateforme rassemblant 12 opérateurs culturels du Brabant wallon autour des arts
Art contemporain – Pulsar(t)
contemporains (Centres culturels de Jodoigne, Rixensart, Vallée de la Néthen, Ottignies-LLN, Braine-l’Alleud,
Waterloo, Genappe, Ittre, Nivelles, Tubize ainsi que le CEC Les ateliers du Léz’arts, sous la coordination du
Centre culturel du Brabant wallon).

PLATEFORME DE COOPÉRATION ART CONTEMPORAIN – PULSAR(T)

AXE D’ORIENTATION
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Fiche 5.2 : Plateformes de coopération
territoriale > Plateforme de coopération
Art contemporain – Pulsar(t)

Fiche 5.2 : Plateformes de coopération
territoriale > Plateforme de coopération
Art contemporain – Pulsar(t)

AXE D’ORIENTATION

Partenariat : Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Centre culturel du Brabant wallon.

Soutien aux projets locaux
Soutien de la Biennale d’Art contemporain d’Ottignies-LLN, à travers l’acheminement de groupes spécifiques sur
les lieux des expositions où nous donnerons des visites.

Partenariat : Centres culturels de Jodoigne, Genappe, Braine-l’Alleud, Ottignies-LLN, Beauvechain, Waterloo,
Rixensart, Nivelles, GAL Culturalité et CEC Les Ateliers du Léz’arts.

Objectifs :
• Renforcer l’accessibilité, sous toutes ses formes, aux expressions artistiques contemporaines
• Développer différents dispositifs de médiation adaptés aux exigences et aux besoins des différents partenaires en
termes de public(s)
• Créer, à travers les différentes actions, un cadre favorable à la libre expression de chacun autour des pratiques
artistiques contemporaines (convivialité, légèreté, position légèrement décalée, simplification du jargon…)
• Développer différentes manières de souligner la légitimité de la parole de chaque visiteur / spectateur
/ partenaire / citoyen
• Proposer des dispositifs de médiation qui modifient la position habituelle du visiteur / spectateur (immersion
sensorielle/perceptuelle…)

Cellule médiation (> voir secteur Art et Société / médiation)
Coconstruction, avec les partenaires de la plateforme, de divers outils de médiation artistique et culturelle :
• 2 voyages culturels de découverte (11 juin autour de Mobile Dreams, en novembre en Belgique ou dans les pays
limitrophes) + réalisation d’un carnet de voyage à chaque session
• 5 visites à la Biennale d’Ottignies-LLN
• 4 Soupers Dé(CALLE)és
• Démarrage d’une réflexion autour d’un outil ou d’une exposition médiation

Partenariat : Centres culturels de Nivelles, Tubize, Jodoigne, Genappe, Braine-l’Alleud, Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Court-Saint-Étienne, Beauvechain, GAL Culturalité et CEC Les Ateliers du Léz’arts.

Objectifs :
• Réfléchir de manière créative avec les habitants à la notion de mobilité
• Inscrire l’expression artistique dans l’espace public
• Accompagner la population vers une meilleure connaissance et compréhension de l’art contemporain

Catho Hensmans a participé à trois apéros citoyens pour questionner les habitants du quartier de Rosières
(Rixensart) sur la manière de vivre leur quartier et les questions de mobilité qui le traversent en 2017. Cette
matière récoltée nourrira la signalétique sensible qu’elle créera pour Mobile Dreams dans le cadre de Zoom’Art, les
26, 27 et 28 mai 2017.
Olivier Sonck crée des parcours avec des habitants des communes de Jodoigne, Beauvechain et Genappe, basés sur
des jeux de mots en lien avec la mobilité. Les ateliers auront lieu en février, mars et avril 2017.
Les propositions des artistes forment un ensemble à la fois très diversifié et innovant en termes de forme et de
contenu. Une majorité d’entre eux implique les habitants et les jeunes dans l’élaboration de leurs interventions, leur
permettant ainsi de s’exprimer.

DESCRIPTION

Le sens :
Pertinence (relation entre les objectifs et les besoins)
Les résultats :
Participation culturelle
Publics
Convivialité afin de favoriser le processus participatif
Liberté d’expression
Les méthodes :
Diversification et intensification du partenariat
Efficience
Planifiant

Le sens :
Pertinence (relation entre les objectifs et les besoins)
Les résultats :
Participation culturelle
Publics
Convivialité afin de favoriser le processus participatif
Liberté d’expression
Dimension innovante dans la forme et les contenus
Les méthodes :
Diversification et intensification du partenariat
Efficience
Planifiant

INDICES D’ÉVALUATION
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DESCRIPTION

Valorisation de la personne âgée
Depuis mai 2016, une plateforme regroupant 6 centres culturels du centre du Brabant wallon (Genappe,
Rixensart, Waterloo, Braine-l’Alleud, Nivelles, CCBW) se réunit et met en chantier un projet culturel autour
de la valorisation de la personne âgée, et plus particulièrement des résidents de maisons de retraite. En 2017,
les rencontres se poursuivront pour construire le projet, y associer les résidents, les partenaires sociaux et les
partenaires seniors des différentes communes (Article 27, CPAS, PCS, Courants d’Âges, Atoutage, etc). La
réalisation se fera courant 2018 au travers d’ateliers participatifs organisés dans les maisons de retraite autour
de la photo et de la thématique du portrait. Un photographe professionnel sera également associé au projet
et réalisera une série de clichés qui feront l’objet d’une exposition itinérante afin de donner de la visibilité à ces
citoyens isolés et susciter la réflexion autour du vieillissement.

Scène de Villages – Création d’une tournée culturelle itinérante mêlant découverte et création artistique,
participation citoyenne et mise en valeur innovante du patrimoine local
• Concevoir un programme culturel annuel et itinérant sur les 7 communes, qui cible la mise en valeur des
lieux patrimoniaux et espaces publics de la région et le renforcement de convivialité et de rencontres entre
habitants.
-- 1ère phase de janvier à avril : relance de tous les partenaires, rencontres et visites de terrain, clôture de la
programmation (choix définitifs des animations, des artistes, des spectacles, des horaires, etc.)
-- 2e phase de mars à octobre : communication – finalisation du visuel et de la charte graphique – réalisation
des outils de communication (carte postale, cubes promo, affiche, flyers, réseaux sociaux, etc.) –
promotion (diffusion de l’information, distribution des outils de communication, rédaction de documents
de présentation, contacts presse, etc.)
-- 3e phase d’avril à octobre : concrétisation (mise en place des activités sur 7 communes)
• Concrétisation de l’objet mobile – totem artistique symbole de la tournée « Scène de Villages » : choix d’un
artiste, suivi de la réalisation (achat de matériel, construction, etc.), rédaction de convention avec l’artiste,
1ère mise en place sur 3 communes.

Réunions de la plateforme autour de ces projets
Les partenaires privilégiés : Centres culturels de Jodoigne, Vallée de la Néthen et Perwez, GAL Culturalité en
Hesbaye brabançonne, la Maison du Tourisme Hesbaye brabançonne, la Maison du Conte et de la Littérature,
le CRABE, la Bibliothèque Jodoigne-Incourt, la Maison Éphémère Cie théâtrale, les Baladins du Miroir, les Amis
de Tourinnes, le Coup de Pouce, ainsi que tout habitant et/ou toute association locale qui porte un projet
culturel dans l’est du Brabant wallon ainsi que les représentants communaux.

Objectif général :
Élaboration d’actions culturelles et d’outils de médiation et de communication développés en coopération
avec l’ensemble des acteurs culturels de l’est du Brabant wallon, en ciblant des objectifs de mise en valeur du
patrimoine rural de la région avec une attention particulière portée à la participation citoyenne, la création de
liens sociaux, la mobilité des publics et la valorisation du cadre de vie.

Fiche 5.3. : Plateforme de coopération
Plateforme de coopération Est en lien avec la fiche-projet « Coopération culturelle et renforcement de la
territoriale > Coopération culturelle Est convivialité et des créativités rurales » du PwDR 2014-2020 Leader
Brabant wallon/GAL Culturalité/Leader Axe IV – Pour une implication créative et solidaire des citoyens en Hesbaye brabançonne

PLATEFORME EST BW – GAL CULTURALITÉ – LEADER

Fiche 2 : La création
Fiche 3 : Participation culturelle

PLATEFORME CENTRE

AXE D’ORIENTATION

Sens :
Pertinence (relation entre les objectifs et les besoins)
Résultats :
Participation culturelle et médiation
Publics
Convivialité
Identité territoriale
Méthode :
Diversification et intensification du partenariat
Efficience
Planifiant

Méthode :
Diversification et intensification du partenariat

Sens :
Sentiment d’appartenance, mixité sociale
Résultats :
Public, participation culturelle, expression citoyenne
Liberté d’expression, convivialité
Méthodes :
Diversification et intensification du partenariat
Efficience, planifiant

INDICES D’ÉVALUATION
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Fiche 5.4 : Plateforme de coopération
territoriale
Coopération Zone de culture Ouest

PLATEFORME OUEST

AXE D’ORIENTATION

Sens :
Pertinence (relation entre les objectifs et les besoins)
Résultats :
Participation culturelle et médiation
Public, convivialité, identité territoriale
Dimension innovante de la démarche, des idées, de
formes
Méthode :
Diversification et intensification du partenariat
Efficience
Planifiant
Sens :
Pertinence (relation entre les objectifs et les besoins)
Résultats :
Participation culturelle, public
Méthode :
Efficience, planifiant

SENTES Perwez
Après Ramillies en 2012, Incourt en 2013, Hélécine en 2014, Orp-Jauche en 2015, Jodoigne en 2016,
conception et mise en place d’un sentier d’art avec résidence d’artistes, accompagné de festivités sur la
commune de Perwez en octobre 2017, avec mobilisation des associations locales et des habitants. Et, avec un
important travail de sensibilisation à l’art contemporain auprès des élèves des écoles communales.
• Mettre en lumière les ressources patrimoniales locales par le biais d’interventions artistiques inédites
• Amener l’art contemporain dans les lieux de vie des habitants, à côté de chez eux
• Mettre en valeur le patrimoine avec des outils de médiation adaptés
• Développer un projet innovant par la place qu’il accorde à l’art contemporain et à la médiation en milieu rural,
dans une logique d’ouverture culturelle

Projet cinéma : Organisation d’une tournée de cinéma en plein air, fin de l’été, sur les 7 communes du canton
de Jodoigne
• Mettre en lumière les ressources patrimoniales locales par le biais d’interventions artistiques inédites, dans un
esprit festif et de renforcement des liens sociaux

Résultats :
Participation culturelle et médiation
Publics (jeunes, ainés, fragilisés)
Convivialité
Identité territoriale

Sens :
Pertinence (relation entre les objectifs et les besoins)

Sens :
Pertinence (relation entre les objectifs et les besoins)
Résultats :
Participation culturelle
Méthode :
Efficience, planifiant

Participation à l’Inc’Rock Festival : renouvellement du partenariat avec l’Inc’Rock Festival à Incourt au niveau
de la gestion des bénévoles, dans un objectif d’implication des jeunes dans la vie culturelle de leur région.
Réalisation : 28, 29, et 30 avril.
• Impliquer les jeunes comme acteurs et non simples consommateurs

Zone de culture Ouest
• Élaboration d’actions culturelles et d’outils de médiation et de communication développés en coopération
avec les 3 centres culturels de l’ouest du Brabant wallon (Ittre, Tubize et Rebecq) et Association Braine
Culture (Braine-le-Château)
• Réunions de coordination (composées des directeurs) afin de veiller à la concrétisation des décisions prises
par le Comité de travail
• Réflexion sur une programmation commune pour 2018 – 2019 – 2020
• Liens à établir avec la Coordination d’Éducation permanente sur différents projets :

Sens :
Pertinence (relation entre les objectifs et les besoins)
Résultats :
Participation culturelle et médiation
Public, convivialité, identité territoriale
Dimension innovante de la démarche, des idées, de
formes
Méthode :
Diversification et intensification du partenariat
Efficience
Planifiant

INDICES D’ÉVALUATION

Conception d’outils ludiques et participatifs de médiation à l’art contemporain et à l’interprétation des
patrimoines
Participation à la plateforme Pulsar(t) : conception et mise en place d’outils de médiation et de résidences
d’artistes conçus à l’échelle de tout le Brabant wallon. Relai de ces actions sur le territoire de l’Est.
• Renforcer une coopération pertinente entre centres culturels locaux, ce qui conforte par ce biais leur rôle de
médiateur ciblant un public le plus large possible (scolaire, extrascolaire, familles, public défavorisé, etc.)
• Favoriser la mobilité des publics en travaillant la médiation entre parcours d’artistes
• Amener l’art contemporain dans les lieux de vie des habitants, à côté de chez eux
• Mettre en valeur le patrimoine avec des outils de médiation adaptés
• Développer un projet innovant par la place qu’il accorde à l’art contemporain et à la médiation en milieu rural,
dans une logique d’ouverture culturelle

DESCRIPTION
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Fiche 5.4 : Plateforme de coopération
territoriale
Coopération Zone de culture Ouest

Fiche 5.4 : Plateforme de coopération
territoriale
Coopération Zone de culture Ouest

AXE D’ORIENTATION

INDICES D’ÉVALUATION

Résultats :
Participation culturelle importante de la population à
travers les ateliers
Diversification des publics touchés à travers les ateliers
Convivialité
Expression artistique

Sens :
Renforcement du territoire et de la coopération entre les
partenaires

Méthodes :
Diversification et intensification du partenariat
Efficience
Planifiant

Évènement organisé avec les Centres culturels de Tubize, Ittre, Rebecq, Braine-l’Alleud, Association Braine
Culture et les Centres culturels de Halle et Beersel.

Résultats :
Convivialité : favoriser les rencontres, le plaisir d’être
ensemble
Identité territoriale
Mixité et rencontre des publics

Sens :
Renforcement du territoire et de la coopération entre les
partenaires

Kunsten Bo( !)s des arts
Organisation d’une balade artistique dans le Bois de Hal, dimanche 29 mai 2017
• Une vingtaine d’artistes des deux communautés linguistiques
• Évènement convivial et festif permettant la rencontre des publics

Objectifs :
• Ouverture dans la frontière linguistique : coopération et projets avec les Centres culturels flamands de Hal et
Beersel
• Mobilisation de nouveaux espaces et de nouveaux publics
• Circulation des publics
• Favorisation d’actions décentralisées

Résultats :
Diversification des publics touchés via la rencontre du
public dans des endroits inhabituels (marché, parking de
supermarché, garderie…)
Permet de toucher un public plus éloigné de la culture et
de lui faire découvrir les marionnettes
Identité territoriale forte : spectacle itinérant

Ça file !, les marionnettes en BW…
• Coordination de la création du spectacle « Ça file ! » en collaboration avec le Centre culturel de Tubize et le
Théâtre des 4 Mains, soutenu par Le Brabant wallon
• Organisation de la tournée dans le cadre du Festival de la marionnette (20 dates sur 7 communes)

Les partenaires de la plateforme Ouest (Centre culturel de Rebecq, Centre culturel de Ittre, Association Braine
Méthode :
Culture) se retrouvent autour de ce projet, que ce soit dans le développement et le soutien d’ateliers se
Efficience
déroulant dans leur commune ou dans la participation au comité de programmation du Festival. Les Centres
culturels de Nivelles, de Braine l’Alleud et d’Ottignies – LLN sont également autour de la table (programmation
et ateliers).

Objectif :
Valoriser le résultat de chaque atelier dans un projet commun, développer l’aspect participatif et dynamiser le
Festival de la marionnette de Tubize en lui donnant une dimension sous-régionale.

Festival de la marionnette de Tubize – mars 2017
Organisation d’ateliers de création et de manipulation de marionnettes avec le collectif d’artistes, la Boite à
Clous (prospection, recherche de subsides, lancement des ateliers), dans les associations et écoles de la région
entre octobre 2016 et mars 2017
Présentation du résultat des ateliers lors du ZOO de la marionnette, le 12 mars 2017.

Objectif :
Renforcer les liens entre les différentes institutions, concrétiser la convention de partenariat.

-- Semons des possibles
-- Projet Élections 2018 et 2019
• Mutualisation de moyens

DESCRIPTION
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Fiche 5.1 : Coopération culturelle en
Brabant wallon

COOPÉRATION

Fiche 3 : Participation culturelle
Fiche 5.1 : Coopération culturelle en
Brabant wallon

ARTS ET BIBLIOTHÈQUE VIVANTE

Fiche 3 : Participation culturelle
Fiche 5.1 : Coopération culturelle en
Brabant wallon

DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE

AXE D’ORIENTATION

-- Plateforme de réflexion et d’échange entre opérateurs culturels qui s’associent pour concevoir et conduire
des projets d’action culturelle dans des réseaux de coopération territoriaux ou sectoriels
-- Mise en œuvre et communication de la Charte de coopération grâce à des outils d’animation de réunion
-- Poursuite du développement de synergies entre acteurs culturels (soutien logistique, soutien en
communication, soutien administratif)

G7 - Coopération en mouvement

Objectifs :
• Créer un outil qui s’inscrit dans un esprit de pluralisme, de mixité sociale et culturelle
• Valoriser et promouvoir des artistes émergents du BW auprès du grand public
• Encourager la rencontre entre les artistes émergents du Brabant wallon et des citoyens victimes de préjugés
• Soutenir la création et la production artistique brabançonne
• Favoriser l’interculturalité, déconstruire les stéréotypes et promouvoir une société basée sur le respect des
identités multiples

Projet qui vise à impliquer de jeunes artistes dans une « Bibliothèque Vivante ». Création d’une Bibliothèque
Vivante dans laquelle des citoyens deviendront des « Livres Vivants » qui racontent les préjugés auxquels ils ont
été confrontés. Une dimension artistique complètera le processus par la participation d’artistes émergents du
Brabant wallon. Dès février, six citoyens devenus « Livres Vivants » et trois artistes qui s’inspireront de leurs
récits créeront ensemble l’évènement Arts et Bibliothèque Vivante, qui prendra place dans une bibliothèque
du Brabant wallon en juin. En collaboration avec Urca asbl et les bibliothèques. Parrain artistique : Max
Vandervorst.

Arts et Bibliothèque Vivante

Résultats :
Participation culturelle et médiation
Publics (jeunes, ainés, fragilisés)
Convivialité
Identité territoriale

Sens :
Pertinence (relation entre les objectifs et les besoins)

Méthodes :
Efficience

Résultats :
Publics
Participation culturelle
Expression citoyenne
Liberté d’expression

Sens :
Pertinence
Sentiment d’appartenance
Mixité sociale

Les méthodes :
Diversification et intensification du partenariat
Efficience
Planifiant

Les résultats :
Participation culturelle
Publics
Convivialité afin de favoriser le processus participatif
Liberté d’expression
Dimension innovante dans la forme et les contenus

Été 2015, la tournée Micro Mobile sillonne les routes du Brabant wallon à la rencontre des Brabançons. Plus
de 150 habitants sont interviewés sur leur vie de quartier et leur voisinage. Fort de ses témoignages et de leur
propre exploration du territoire, Zoé asbl crée Halte aux Thuyas, une conférence-spectacle décalée et drôle sur
l’identité brabançonne.

Objectifs :
• Communiquer de manière légère et pertinente sur les grands enjeux du Brabant wallon et ce, au plus près de
ses habitants (diffusion dans des petits lieux de rassemblements ou chez l’habitant)
• Confronter, par le spectacle, les préjugés au sujet des grands enjeux du Brabant wallon avec la perception
qu’en ont les habitants interviewés
• Développer un dispositif de médiation permettant de dialoguer et débattre sur les différents enjeux relevés
• Trouver 20 dates de diffusion auprès des partenaires centres culturels et d’autres partenaires rencontrés lors
de la tournée Micro Mobile

Le sens :
Pertinence (relation entre les objectifs et les besoins)

INDICES D’ÉVALUATION

Halte aux Thuyas
Diffusion de la création de Zoé (asbl)

DESCRIPTION
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Objectifs :
• Encourager une dynamique culturelle intersectorielle au sein d’un groupe porteur : Bibliothèque centrale,
Coordination des acteurs de l’Éducation permanente, Fédération des CEC, PointCulture, Fédération des
Maisons de jeunes, le Centre culturel du Brabant wallon, Fédération des Musées en Wallonie avec un
ensemble de partenaires culturels de la Province
• S’enrichir par la mise en commun de ressources, de compétences, de savoirs, de spécificités, d’idées, de
points de vue afin de créer plus de sens et de pertinence à nos actions
• Développer des projets fédérateurs à l’échelle du territoire dans une logique de démocratie approfondie des
droits culturels

DESCRIPTION

Méthodes :
Diversification et intensification du partenariat
Efficience
Planifiant

Dimension innovante de la démarche, des idées, des
formes

INDICES D’ÉVALUATION

5.3

Art et Société

ART ET SOCIÉTÉ
En 2017, le secteur artistique mettra le numérique en avant. En effet, plusieurs projets initiés en 2016 verront le jour cette année
et à travers les différentes disciplines artistiques développées, le numérique sera présent comme outil artistique transversal.
Un projet d’application de balade littéraire géolocalisée se finalise avec UCL Culture et Transcultures, avec l’ambition de participer
avec le projet à la saison numérique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Un projet de création d’application d’analyse de l’image est en création avec la plateforme « La Forme et le Fond », rassemblant la
Bibliothèque centrale et la Maison du Conte et de la Littérature. 2017 verra l’aboutissement d’une année de travail d’une classe
de La Cambre avec une série de projets pilotes des étudiants. Nous espérons pouvoir diffuser ces pilotes et, pourquoi pas, trouver
les partenaires intéressés à mener l’un de ces pilotes jusqu’à son terme.
Enfin, plusieurs opérateurs de musique alternative, des représentants du Collectif F+ ainsi que plusieurs structures de FW-B se
rassembleront durant une dizaine de séances avec un animateur d’Arts et Publics, pour créer un jeu vidéo de sensibilisation aux
musiques alternatives. Le projet se veut tout d’abord de rassembler ces structures autour d’un projet de médiation innovant, avec
l’ambition de l’obtention d’un diffusable au terme de ce processus.
2017 va donc nous permettre de finaliser ces différents projets afin de mieux cerner ce secteur des nouvelles technologies et ses
potentialités. Il nous permettra également d’affiner notre position dans ce secteur.
Par ailleurs, cette année verra le démarrage des premiers ateliers philo, dont la finalité aura lieu en mars 2018 au sein du projet
phare du secteur Jeune public dénommé provisoirement « Chouette, une crise ». Ce projet poursuit la dynamique créée en 2015
avec Ottokar et rassemble pratiquement l’ensemble des opérateurs Jeune public du Brabant wallon.
Nos autres projets se poursuivent et évoluent, comme le Grand Tremplin, le Festival En l’air, la clôture de l’exposition Up !Design,
les cellules médiation, les carnets de voyage Pulsar(t), Mobile Dreams, etc.
Christophe Rolin
Coordinateur du secteur artistique
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Diversification et intensification du
partenariat
Participation culturelle
Innovant

Esprit critique
Publics
Convivialité

Convivialité
Participation culturelle
Pertinence
Planifiant

Liberté d’expression
Identité territoriale
Efficience

Actions de diffusion de musique non classique
• Grand Tremplin : festival - programmation de jeunes groupes du BW
• Ferme du Biéreau : objectif de proposer une programmation originale, internationale et alternative aux programmations des
réseaux de la FW-B (en particulier par le biais des groupes de première partie) + dans le cadre du Club Plasma, mise en avant de
groupes émergents
• Festival La Ferme ! ! ! : programmation de musique indie et alternative internationale

Actions de médiation
• Comité Jeunes auditeurs (cf. secteur socioculturel) : emmener un groupe de jeunes auditeurs voir une série de concerts dans des
styles musicaux que l’on voudra, au fur et à mesure des sorties, de plus en plus éclectiques et alternatifs. Des rencontres avec des
professionnels de la musique sont mises en place régulièrement pour permettre aux jeunes de s’exprimer sur ce qu’ils ont vu/
entendu.
Objectifs :
-- Sensibiliser une partie de la jeunesse brabançonne à une autre culture musicale
-- Mettre en réseau un groupe de jeunes issus de structures différentes dans un processus à long terme
-- Offrir et rechercher des manifestations culturelles larges et variées pour ouvrir leur champ de vision et les bousculer
-- Les faire s’exprimer et développer un esprit critique et d’analyse sur ce qu’ils ont vu/entendu (travail avec l’asbl Indications)
• Collectif F+ :
-- Création d’un jeu vidéo de sensibilisation aux musiques alternatives. Travail en ateliers de création du concept et de codage du
jeu (en partenariat avec Arts et Publics)
-- Concerts Secrets / Password Sessions : à la découverte de lieux insolites et de groupes alternatifs (projet porté conjointement
par UCL Culture, la Ferme du Biéreau, PointCulture LLN et le CCBW). Le CCBW participe à la programmation, à la réflexion sur
la communication de l’évènement et l’organisation technique du concert. D’autres membres du Collectif viendront aider à la
réalisation le jour même
-- Réflexion sur un outil agenda pour le collectif en interne dans un premier temps, et à diffuser dans un second temps (outil de
travail commun – réflexion amorcée par La Baraque, le CCBW et le Backstage, avec le soutien du reste du Collectif F+)

Aide à la création
• Grand Tremplin : résidences d’artistes, formations, diffusion d’une compilation, puis soirée festival showcases
• Nationale 5 : Approfondissement de l’accompagnement du Grand Tremplin dans un projet interprovinces wallonnes

Fiche 1 : Accès aux œuvres

Fiche 1 : Accès aux œuvres

Fiche 2 : Création et soutien à la
production

INDICES D’ÉVALUATION

Actions menées en coopération
• Ferme du Biéreau : rassemblement de structures musicales autour du projet de la Ferme du Biéreau
• Festival La Ferme ! ! ! : rassemblement de partenaires autour du festival (UCL Culture, PointCulture, Corps et Logis, la Baraque,
SMart LLN, asbl Amniotic, The PUG, Erisitc Fuel…)
• Collectif F+ : développement d’un collectif autour de la sensibilisation aux musiques alternatives. En particulier pour 2017 : création
d’un jeu vidéo de sensibilisation aux musiques alternatives en partenariat avec Court-Circuit, Point Culture, Arts et Publics, les
Beautés Soniques, les Jeunesses Musicales, l’UCL, Dour, T-Heater, SMart LLN…
• Comité Jeunes Auditeurs : mise en réseau de plusieurs MJ du BW

DESCRIPTION

Fiche 1 : Accès aux œuvres
Fiche 3 : Participation culturelle
Fiche 5 : Coopération territoriale

MUSIQUES ACTUELLES

FICHE D’ORIENTATION
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Sens : rêve, idéal et utopie, pertinence
Résultats : participation culturelle,
expression critique, liberté d’expression
Méthodes : partenariat et planification
Sens : rêve, idéal et utopie, favoriser la
mixité sociale
Résultats : participation culturelle,
publics cibles, expression critique, liberté
d’expression et convivialité
Méthodes : partenariat et planification
Sens : pertinence
Résultats : participation culturelle
Méthodes : efficience des ressources,
planification, partenariat

Aide à la création de spectacles de compagnies professionnelles
Organisation de résidences et de bancs d’essai avec les écoles.

Actions de médiation et de sensibilisation
Avec le CDWEJ, point de chute pour les ateliers artistiques qui se font dans des classes du Brabant wallon. Les artistes sont en
résidence dans les classes pendant 2 ans. Le nombre d’ateliers s’est considérablement élargi en Brabant wallon.

Du trac au tac !
En partenariat avec le Brabant wallon et Promotion Théâtre, sensibilisation des écoles secondaires au théâtre. En collaboration avec
un comédien professionnel, les classes préparent une ou plusieurs saynètes autour d’un thème prédéfini. Le comédien donne 4
ateliers dans chacune des classes. À l’issue de ceux-ci, les groupes participent à une finale provinciale. Celle-ci se déroulera au Centre
culturel de Rixensart, le vendredi 28 avril. Cette finale se présentera sous une forme différente des éditions précédentes puisqu’elle
aura lieu en semaine (meilleure façon de rassembler les écoles) et s’échelonnera sur une journée pour permettre plus d’échanges
entre les classes. Deux groupes seront sélectionnés pour représenter le Brabant wallon.

Fiche 1 : Accès aux œuvres
Fiche 2 : Création
Fiche 3 : Participation culturelle

Fiche 1 : Accès aux œuvres
Fiche 3 : Participation culturelle

Fiche 1 : Accès aux œuvres
Fiche 3 : Participation culturelle

Objectifs :
• Soutenir le travail des compagnies en création
• Sensibiliser les publics aux étapes de création

Sens : rêve, idéal et utopie, favoriser la
mixité sociale
Résultats : participation culturelle,
publics cibles, expression critique, liberté
d’expression et convivialité
Méthodes : partenariat, efficience des
ressources et planification

Sens : rêve, idéal et utopie, favoriser la
mixité sociale
Résultats : participation culturelle,
publics cibles, expression critique, liberté
d’expression, convivialité
Méthodes : partenariat, efficience des
ressources et planification

INDICES D’ÉVALUATION

Diffusion théâtre Tout public
En partenariat avec différentes associations, programmation de spectacles à destination des familles.

Objectifs :
• Permettre aux élèves du Brabant wallon, de tous les réseaux, d’avoir accès à des spectacles de qualité dans le cadre scolaire, une
dynamique dont le CCBW a l’expertise et qui participe à la démocratie culturelle
• Donner la possibilité aux compagnies Jeune public de jouer leurs créations
• Sensibiliser les écoles à l’importance du théâtre, des arts vivants comme outils pédagogiques et d’éducation à la citoyenneté

Programmation de spectacles de théâtre, chanson et danse à destination du jeune public, en partenariat avec les centres culturels
et le monde enseignant :
• Programmation scolaire pour l’enseignement fondamental et secondaire
• Travail pour fidéliser les écoles à notre programmation
• Suite d’Ottokar VI avec un focus Jeune public en mars 2018 (« Chouette, une crise ! », titre provisoire) : consolider le lien entre les
opérateurs Jeune public de la province et création de moments d’échanges, mise en chantier d’un nouvel outil de médiation sous la
forme d’ateliers philo (partenariat avec Gilles Abel), création d’une trace artistique des ateliers philo, organisation d’une formation
à destination du monde enseignant et des médiateurs culturels autour de la philosophie et du lien avec les arts vivants (partenariat
avec le CDWEJ)
• Spécifiquement pour le secondaire, travail de médiation autour du spectacle Candide, on the road again en création (compagnie
du Simorgh) : organisation d’ateliers d’écriture au Lycée Martin V de Louvain-la-Neuve, au Collège Saint-Étienne et l’Institut
technique provincial de Court-Saint-Étienne
• Organisation de bancs d’essai pour les compagnies en sélection pour le Festival de Huy

DESCRIPTION

Fiche 1 : Accès aux œuvres
Fiche 3 : Participation culturelle

Fiche 1 : Accès aux œuvres
Fiche 2 : Création
Fiche 3 : Participation culturelle

JEUNE PUBLIC

FICHE D’ORIENTATION
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Fiche 1 : Accès aux œuvres
Fiche 5 : Plateforme Pulsar(t)

Fiche 1 : Accès aux œuvres
Fiche 3 : Participation culturelle

ARTS PLASTIQUES

Fiche 1 : Accès aux œuvres
Fiche 3 : Participation culturelle

FICHE D’ORIENTATION

Pour 2017, on envisage la coopération ou la consultation d’experts en médiation artistique sur base des 3 cARneTs du visiteur
réalisés en 2016.

Pulsar(t) - Voyages culturels
En collaboration avec l’animatrice en charge de la coordination de la Plateforme d’art contemporain, le secteur arts plastiques
participera et contribuera à :
la prospection d’expositions, d’ateliers d’artistes et d’évènements arts plastiques en Brabant wallon, Belgique et autres pays
environnants
l’élaboration d’un calendrier et programme de 3 à 4 voyages
la conception et la réalisation des supports de médiation (écrite/orale)
la rédaction et à l’édition des « cARneTs du visiteur » liés aux voyages
aux voyages culturels

Formation à la médiation Up !Design
Journée de coaching pour les visites libres, visites commentées et les animations pédagogiques qui sera donnée « en situation » par
le CCBW aux animatrices du CCC-W.
Lieu : dans le contexte de l’exposition montée au CCC-W et avec les malles pédagogiques
Date à confirmer : mardi 21 mars ou vendredi 31 mars

Clôture de l’activité Up !Design
Le projet sera clôturé après cette dernière exposition. Les œuvres seront restituées aux différents artistes exposants, en
collaboration avec le collectif Kalbut DSGN.

Diffusion de l’exposition Up !Design
Lieu : Centre culturel de Comines-Warneton
Dates : exposition et animation du 3 avril au 6 mai 2017
• Fourniture du catalogue Up !Design
• Fourniture des supports et remise en état des outils pédagogiques (malles et cahier pédagogique)
• Adaptation des fichiers promotionnels Up !Design

Up !Design

Ateliers de sensibilisation aux arts numériques à destination des publics scolaires

DESCRIPTION

Sens : Pertinence (relation entre objectifs
et les besoins)
Résultats :
Valorisation de la création artistique
contemporaine
Renforcement de la coopération culturelle
et artistique Participation culturelle
Publics
Convivialité favorisant le processus
participatif
Liberté d’expression
Effet innovant (forme et contenu)
Méthodes :
Diversification et intensification du
partenariat
Efficience
Planifiant

Résultats :
Valorisation de la création artistique
contemporaine
Renforcement de la coopération culturelle
et artistique Wallonie-Bruxelles
Participation culturelle, publics cibles,
expression critique, liberté d’expression,
innovant
Méthodes :
Diversification et intensification du
partenariat, efficience et planifiant

Voir tableau création d’outils numériques

INDICES D’ÉVALUATION
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Utopie
Participation culturelle
Publics
Expression citoyenne
Diversification du partenariat

Idéal
Publics
Esprit critique
Innovant
Création et intensification de partenariats

Participation culturelle
Liberté d’expression
Expression citoyenne

Participation culturelle
Liberté d’expression
Expression citoyenne

La bande des idées (copilotage avec le secteur accès à la culture)
Poursuite de ce projet de création de bandes dessinées par de grands ados (public scolaire et extrascolaire). Le projet met en place
conjointement une réflexion sur la politique belge (en partenariat avec plusieurs mouvements d’éducation permanente) et la
découverte du langage propre à la BD (avec des artistes de BD).
• La bande des idées a trois objectifs principaux :
• La sensibilisation à la politique belge
• La découverte du média BD
• L’éveil à la citoyenneté

La plateforme « Forme et Fond » Littérature et BD
Poursuite des actions avec la Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon et la Maison du Conte et de la Littérature du Brabant
wallon ainsi qu’avec des bibliothèques de la FW-B.
Nous travaillons sur un outil numérique de sensibilisation à l’analyse de l’image à l’attention des enfants du primaire et du secondaire.
Les objectifs pour le public du primaire sont la prise de conscience de la polysémie des images, l’apprentissage ludique des codes
simples que comportent les images et la familiarisation avec des œuvres de l’histoire de l’art.
Les objectifs pour le public adolescent sont l’acquisition d’un abécédaire de la publicité, permettre aux jeunes d’être actifs dans la
lecture d’image et acquérir un regard critique sur l’image.
Partenaires : La Cambre, Mons, Vincent Cartuyvels…

Festival Les nuits d’encre : La nuit de la sérigraphie
Nous proposons aux jeunes de rencontrer des artistes contemporains (auteurs de littérature) et de créer des œuvres en sérigraphie
qui seront ensuite diffusées dans l’espace public à chaque évènement du festival.
Cette année, La nuit de la sérigraphie sera liée à « Histoire dans le noir » via une retransmission qui servira de point de départ des
créations de la nuit de la sérigraphie. Les participants à Histoire dans le noir seront invités le lendemain à découvrir le résultat de la
nuit de travail.

Mobile Dreams - Cellule résidence de la plateforme Pulsar(t) – interventions en espace public
Réunions de coordination du groupe de travail.
Coconstruction par les partenaires d’un projet de résidences « Mobile Dreams » (2016-2017) dans l’espace public.
Le projet prendra la forme d’un parcours poétique, artistique et temporaire sur points nodaux questionnant la mobilité, sur un
parcours allant d’est en ouest du Brabant wallon. Ce parcours présentera les œuvres de quatre artistes accueillis en résidence et qui
réfléchiront aux enjeux de mobilité en lien avec le territoire et ses habitants.

Fiche 3 : Participation culturelle

Fiche 1 : Accès aux œuvres
Fiche 2 : Création
Fiche 3 : Participation culturelle

Fiche 1 : Accès aux œuvres
Fiche 3 : Participation culturelle

Fiche 1 : Accès aux œuvres
Fiche 3 : Participation culturelle

Les propositions des artistes formeront un ensemble à la fois très diversifié et innovant en termes de forme et de contenu. Une majorité
d’entre elles impliqueront les habitants et les jeunes dans l’élaboration de leurs interventions, leur permettant ainsi de s’exprimer.

Objectifs :
• Réfléchir de manière créative avec les habitants à la notion de mobilité
• Inscrire l’expression artistique dans l’espace public
• Accompagner la population vers une meilleure connaissance et compréhension de l’art contemporain

Coordination/renforcement des
partenariats
Pertinence
Expression citoyenne
Identité territoriale

INDICES D’ÉVALUATION

Le Livre tout proche : évènement littéraire initié par le BW
Valorisation des auteurs brabançons (professionnels et amateurs) auprès d’un large public.
Notre mission consiste en la mise en place des animations et du déroulé de la journée. Nous allons continuer les animations et créer
des outils permanents autour de l’acte d’écrire avec la Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon, les bibliothèques locales, en
complicité avec le réseau Kalame et la Maison du Conte et de la Littérature et le CCBW.
Cet évènement se positionne comme un évènement phare pour la promotion du patrimoine littéraire du BW et souhaite s’ancrer
dans le paysage culturel ces deux prochaines années.

DESCRIPTION

Fiche 1 : Accès aux œuvres
Fiche 3 : Participation culturelle

BD / LITTÉRATURE

FICHE D’ORIENTATION
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Fiche 1 : Accès aux œuvres
Fiche 3 : Participation culturelle

Articulation autour de trois axes :
• Rencontre(s)
• Plateforme collaborative de partage d’outils méthodologiques
• Groupe de travail

Notre volonté est de :
• Inviter différents intervenants afin de rendre compte de l’évolution et de la diversité grandissante des dispositifs de médiation
(poursuivre les découvertes en termes de médiation numérique)
• Formaliser une plateforme collaborative dynamique, Basecamp, pour rendre accessibles les différents processus et dispositifs de
médiation, d’animations, de participation expérimentés par l’un ou l’autre membre de l’équipe
• Retour des différentes formations suivies au sein de l’équipe en termes d’animation, de participation, d’intelligence collective, de
médiation, de gestion partenariale…
• Questionner nos méthodologies d’animation de projets, de participation, nos programmations, nos dispositifs de médiation…
• Questionner la durabilité des projets, la vie après les projets…
• Questionner les liens entre médiation et participation
• Questionner la médiation au service du renforcement de la mixité sociale

Sens : pertinence (relation entre les
objectifs et les besoins)
Méthodes :
Outils systémiques d’intelligence collective
Approche transversale (différents secteurs)
Diversification et intensification des
interventions extérieures
Co-construction des séances avec deux ou
trois membres de l’équipe
Résultats en interne :
Augmentation de l’analyse des besoins de
médiation en fonction des public(s)
Convivialité afin de favoriser le processus
participatif, plaisir des échanges
Amélioration du partage d’outils
méthodologiques
Renforcement du socle commun
Dimension innovante dans la forme et les
contenus
Résultats vers les public(s) :
Participation culturelle
Liberté d’expression

Pertinence, innovant, efficience

Formation technique en agrès de cirque
Nous accueillons de plus en plus d’artistes de cirque et notre infrastructure offre de belles potentialités, il parait donc important de
former l’équipe afin de mieux maitriser les potentiels et les enjeux de ce type d’installations.

Fiche 2 : Création

Cellule médiation
Poursuite des rencontres en interne du CCBW autour de la médiation.
Cette année nous articulerons les rencontres autour de :
• la posture du médiateur
• le processus créatifs
• les publics fragilisés

Pertinence, participation culturelle, liberté
d’expression, convivialité, intensification du
partenariat

Aires Libres
Concertation du secteur. Le CCBW est administrateur de cette structure et poursuivra son investissement dans son évolution, sa
structuration en termes de personnel et la mise en place d’un calendrier d’actions pertinentes pour le secteur et ses acteurs.

Fiche 1 : Accès aux œuvres
Fiche 2 : Création

MÉDIATION

Utopie, participation culturelle, identité
territoriale, diversification du partenariat

INDICES D’ÉVALUATION

Festival En l’air
En 2017, le festival mue et retourne dans le PAMexpo. Nous accueillerons Sodade du Cirque Rouages, spectacle de fin de saison du
Centre culturel d’Ottignies-LLN et de l’Atelier Jean Vilar. L’évènement constituera également une sortie en décentralisation des Centres
culturels de Braine-l’Alleud et Genappe. Nous accorderons une place importante à la création avec deux spectacles qui seront présentés
en banc d’essai, l’occasion de toucher avec ce projet un public différent.

Thierry Verbeeck interviendra sur les abris-bus des communes de Braine-l’Alleud, Waterloo, Nivelles et Tubize.
Sara Conti offrira aux automobilistes d’Ottignies et Louvain-la-Neuve, en partenariat avec les élèves de l’Institut technique provincial, 5
performances dansées et festives sur la notion de mobilité vs immobilité.
Catho Hensmans a participé à trois apéros citoyens pour questionner les habitants du quartier de Rosières (Rixensart) sur la manière de
vivre leur quartier et les questions de mobilité qui le traversent en 2017. Cette matière récoltée nourrira la signalétique sensible qu’elle
créera pour Mobile Dreams dans le cadre de Zoom’Art, les 26, 27 et 28 mai.
Olivier Sonck créera lui aussi des parcours avec des habitants des communes de Jodoigne, Beauvechain et Genappe, basés sur des jeux de
mots en lien avec la mobilité. Les ateliers auront lieu en février, mars et avril 2017.
Partenariat : Centres culturels de Nivelles, Tubize, Jodoigne, Genappe, Braine-l’Alleud, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Court-Saint-Étienne,
Beauvechain, GAL Culturalité et CEC Les Ateliers du Léz’arts.

DESCRIPTION

Fiche 1 : Accès aux œuvres
Fiche 2 : Création

CIRQUE, RUE & FORAINS

FICHE D’ORIENTATION

154
Sens :
Pertinence (relation entre les objectifs et
les besoins)
Résultats :
Participation culturelle
Publics
Convivialité afin de favoriser le processus
participatif
Liberté d’expression
Dimension innovante dans la forme et les
contenus
Méthodes :
Diversification et intensification du
partenariat
Efficience
Planifiant

Plateforme Pulsar(t) – Module de médiation
Pulsar(t) est une plateforme rassemblant 10 opérateurs culturels du Brabant wallon (Centres culturels de Jodoigne, Rixensart, Vallée
de la Néthen, Ottignies-LLN, Braine-l’Alleud, Waterloo, Genappe, Ittre, Nivelles, Tubize ainsi que le GAL Culturalité et le CEC Les
Ateliers du Léz’arts) autour des arts contemporains.
Cette plateforme est organisée autour de deux thématiques : résidence et médiation.
(CFR Secteur Coordination des centres culturels locaux)
Animation et coconstruction, avec les partenaires de la plateforme, de divers outils de médiation artistique et culturelle :
• La posture du médiateur
• Comment gérer l’insatisfaction / l’incompréhension / le mécontentement d’un spectateur ?
• Comment imaginer et réaliser un dispositif de médiation adapté ?

Fiche 5.2 : Plateformes de
coopération territoriale >
Plateforme de coopération Art
contemporain - Pulsar(t)

Partenariat : Centres culturels de Jodoigne, Genappe, Braine-l’Alleud, Ottignies-LLN, Beauvechain, Waterloo, Rixensart, Nivelles,
GAL Culturalité et CEC Les Ateliers du Léz’arts.

Objectifs :
• Renforcer l’accessibilité, sous toutes ses formes, aux expressions artistiques contemporaines
• Développer différents dispositifs de médiation adaptés aux exigences et aux besoins des différents partenaires en termes de
public(s)
• Créer, à travers les différentes actions, un cadre favorable à la libre expression de chacun autour des pratiques artistiques
contemporaines (convivialité, légèreté, position légèrement décalée, simplification du jargon…)
• Développer différentes manières de souligner la légitimité de la parole de chaque visiteur / spectateur / partenaire / citoyen
• Proposer des dispositifs de médiation qui modifient la position habituelle du visiteur / spectateur (immersion sensorielle/
perceptuelle…)

Sens :
Pertinence (relation entre les objectifs et
les besoins)
Méthodes :
Diversification et intensification du
partenariat
Efficience
Planifiant
Outils méthodologiques renouvelés et
adaptés
Résultats :
Participation culturelle
Publics
Convivialité afin de favoriser le processus
participatif
Liberté d’expression
Dimension innovante dans la forme et les
contenus

INDICES D’ÉVALUATION

Accompagnement de projets
Accompagnement et suivi dans la conception des projets sur les aspects relatifs à la médiation.
(Sentes, Pulsar(t), Ça File !, Halte aux Thuyas, animations scolaires autour de l’urbanisme…).

DESCRIPTION

Fiche 1 : Accès aux œuvres
Fiche 3 : Participation culturelle
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DESCRIPTION

Partenariat : Centres culturels de Jodoigne, Genappe, Braine-l’Alleud, Ottignies-LLN, Beauvechain, Waterloo, Rixensart, Nivelles,
GAL Culturalité et CEC Les Ateliers du Léz’arts.

Soupers Dé(CALLE)és
Coconstruction, avec les partenaires de la plateforme, de divers outils de médiation artistique et culturelle :
• 3 à 5 soupers à thèmes (ex. : pratique artistique de Sophie Calle) avec une dimension d’intégration sociale et d’accès à la culture
via divers partenariats
Objectifs :
• Renforcer l’accessibilité, sous toutes ses formes, aux expressions artistiques contemporaines
• Développer différents dispositifs de médiation adaptés aux exigences et aux besoins des différents partenaires en termes de
public(s)
• Créer, à travers les différentes actions, un cadre favorable à la libre expression de chacun autour des pratiques artistiques
contemporaines (convivialité, légèreté, position légèrement décalée, simplification du jargon…)
• Développer différentes manières de souligner la légitimité de la parole de chaque visiteur / spectateur / partenaire / citoyen
• Proposer des dispositifs de médiation qui modifient la position habituelle du visiteur / spectateur (immersion sensorielle/
perceptuelle…)

Pertinence
Expression citoyenne
Liberté d’expression
Convivialité
Efficience

Pertinence
Participation culturelle
Publics cibles
Expression citoyenne
Convivialité
Partenariat
Pertinence
Participation culturelle
Publics cibles
Partenariat
Rêve
Cohérence
Efficience

Résidences d’artistes
2017 est la sixième année de la réouverture de la salle du Foyer populaire avec sa nouvelle mission d’espace de résidences.
Objectifs :
Soutenir la création artistique professionnelle ayant un caractère contemporain et novateur
• Dans le cadre de notre reconnaissance en spécialisation de création cirque par la FW-B, poursuivre notre action ciblée sur ce
secteur, sans pour autant être exclusifs
• Créer un lien entre l’espace de résidence et nos réseaux de partenaires à travers du visionnement, de la diffusion mais aussi par les
liens avec les artistes

Médiation : bancs d’essai, rencontres, ateliers, etc.
Autour des différentes compagnies accueillies, nous mettons en place le plus souvent possible des rencontres avec la population. Le
plus souvent au moyen de bancs d’essai, afin de faire un retour aux artistes sur le travail en cours et donc leur permettre d’orienter la
suite de leur travail, mais aussi de prendre conscience du travail réalisé lors de la création artistique.
Nous essayons de nous adresser à un public large d’habitués à ces rendez-vous privilégiés, mais aussi de différents partenaires tels
que des CPAS, des écoles, des AMO, etc.

Mise à disposition du Foyer populaire pour des manifestations artistiques ouvertes au public
Nous mettons la salle à disposition pour plusieurs manifestations artistiques organisées par des associations de la Commune de
Court-Saint-Étienne, ou par le CCBW directement.

Aide à la coproduction
Nous soutenons plusieurs compagnies ou artistes accueillis en résidence au moyen de coproductions sous forme d’aide financière,
technique et de communication. Par ce biais nous souhaitons soutenir la création, permettre à ces compagnies de travailler dans de
meilleures conditions et éventuellement faciliter l’accès à d’autres coproductions.

Fiche 1 : Accès aux œuvres
Fiche 3 : Participation culturelle

Fiche 3 : Participation culturelle
Fiche 5 : Plateformes de
coopération territoriale

Fiche 2 : Création / Résidences
d’artistes

Sens :
Pertinence (relation entre les objectifs et
les besoins)
Résultats :
Participation culturelle
Publics
Convivialité afin de favoriser le processus
participatif
Liberté d’expression
Dimension innovante dans la forme et les
contenus
Méthodes :
Diversification et intensification du
partenariat
Efficience
Planifiant

INDICES D’ÉVALUATION

Fiche 2 : Création / Résidences
d’artistes
Fiche 1 : Accès aux œuvres

FOYER POPULAIRE / ESPACE D’INVENTIONS

Fiche 1 : Accès aux oeuvres
Fiche 5.2 : Plateformes de
coopération territoriale >
Plateforme de coopération Art
contemporain - Pulsar(t)
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Pertinence : quelle place avons-nous
réservée aux artistes dans la mise en place
du nouveau dispositif ?
Participation culturelle : qu’avons-nous
mis en place en termes d’accès à l’œuvre,
pour toucher le public spécifique d’En l’air
2017 ?

Quelle a été le degré de participation de
la population concernée à la construction
du projet : régularité des participants,
implication ?
Avons-nous diversifié les publics ? Avonsnous travaillé avec les personnes relais
adéquates ?

Formation Filmer avec un Smartphone
Mise en place d’un projet de formation avec le secteur Communication du CCBW, visant à combler un manque de matériel filmé
autour des projets développés par les animateurs du CCBW.
Cette formation théorique et pratique, ayant pour objectif de permettre aux animateurs de connaitre toutes les potentialités d’un
Smartphone pour créer des films courts mais incisifs, leur donnera l’occasion de créer du matériel filmé autour de leurs projets,
à vocation documentaire ou promotionnelle. Elle devra permettre de favoriser l’expression culturelle et artistique du citoyen et
son implication dans la société – saisir les opportunités qu’offre le virtuel pour le développement de l’action culturelle en termes
d’accompagnement des publics.
Il est question de proposer cette formation en dehors du CCBW, notamment à la section audiovisuelle de l’ITP (Institut technique
provincial de Court-Saint-Étienne), pour les associer aux tournages de clips autour des activités du CCBW. Il est également question
de proposer la formation aux maisons de jeunes, ou aux associations d’Aide aux jeunes en milieu ouvert (AMO), pour permettre à ces
jeunes de s’approprier ces modes d’expression contemporains.
Mise en pratique de la formation avec un projet de sensibilisation des jeunes à leur image dans le monde virtuel, en collaboration avec
le secteur d’éducation permanente.

Fiche 3 : Participation culturelle

Convivialité
Innovant
Identité territoriale
Renforcement des partenariats
Pertinence : quelle place avons-nous
réservé aux artistes des deux disciplines
dans la mise en place du nouveau
dispositif ?
Participation des écoles : avons-nous
réfléchi et mis en place les meilleures
conditions à la participation ?

INDICES D’ÉVALUATION

Installation d’art numérique lors du Festival En l’air 2017
Soutien et mise en avant des artistes professionnels ayant une démarche contemporaine.
Approfondissement de la collaboration entamée pour En l’air 2016 avec le duo d’artistes numériques Scenocosme. Leur installation
numérique Rencontres imaginaires, enrichie avec des vidéos de circassiens lors de leur résidence au Foyer populaire en novembre
2016, a été montrée pour la première fois sous cette version circassienne au Festival de cirque contemporain En l’air, en décembre
2016.
En 2017, l’œuvre sera montrée une nouvelle fois pour toucher plus de public, en travaillant la question de la médiation du public pour
optimaliser la réception de l’œuvre et la participation du public à cette œuvre interactive.
Le dispositif de l’œuvre sera adapté au cadre magistral du PAMexpo, pour en exprimer toutes ses potentialités immersives.

Projet de résidence d’artistes de clown qui vont à la rencontre de l’art numérique
Projet de résidence de la Cie Pokopok : quelles influences et transformations les nouvelles technologies ont sur le rire, le clown. Nous
souhaitons accompagner et soutenir cette création afin de creuser la rencontre entre le clown et le numérique, et aller à la rencontre
du public à travers différents outils de médiation (rencontres avec les écoles, formations sur le numérique au service du rire…).

Balade littéraire numérique
La balade littéraire numérique propose une découverte de la littérature contemporaine et ses enjeux actuels par le biais du
numérique. Cette balade a la particularité de pouvoir se greffer sur tous types d’évènements et ainsi toucher un large public.
Créée par deux étudiants de Mons, avec le soutien de leur professeur, la balade littéraire du CCBW est une balade guidée par une
application de géolocalisation sur Smartphone. L’application fournit une carte avec les différentes étapes et des itinéraires pour
y parvenir, ainsi que du contenu additionnel (textes, bandes sonores, etc.). Différents itinéraires sont proposés : balade complète
ou boucles raccourcies, ou itinéraires enfants. Le premier contenu de l’application va se créer avec UCL Culture dans le cadre de la
Saison numérique de la FW-B, avec des étudiants de l’UCL en romanes.
Voir plateforme Littérature et BD.

Sensibilisation à l’analyse de l’image
Développement d’outils numériques : voir plateforme Littérature et BD

Trois projets présentés à la Saison des cultures numériques de la Fédération Wallonie-Bruxelles et allant à la rencontre d’autres
disciplines artistiques

DESCRIPTION

Fiche 1 : Accès aux œuvres

Fiche 1 : Accès aux œuvres
Fiche 2 : Création
Fiche 3 : Participation culturelle

ARTS NUMÉRIQUES ET MULTIMÉDIA
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Fiche 3 : Participation culturelle

FICHE D’ORIENTATION

INDICES D’ÉVALUATION
Avons-nous constaté une progression
dans les capacités à s’exprimer de manière
individuelle/collective ? Avons-nous
encouragé/laissé la place à la diversité des
points de vue ?

DESCRIPTION

Développement d’un cycle de sensibilisation au virtuel
Pour accompagner cette démarche de création de contenus multimédias avec un Smartphone, nous voulons mettre en place
des dispositifs permettant d’avoir un point de vue critique sur les contenus en ligne, en développant des partenariats avec des
compagnies artistiques qui mettent en évidence notre rapport au monde virtuel et ainsi encourager la participation du citoyen à la
vie culturelle, en vue de le faire acteur de changement et de soutenir la citoyenneté.

5.4

Accès et pratique de la culture

ACCÈS ET PRATIQUE DE LA CULTURE
Si les dimensions d’expression citoyenne et de développement de l’esprit critique, d’expressions culturelles, d’importance cruciale
du travail en partenariat et de sentiment d’appartenance à un territoire traversent l’ensemble des actions et secteurs du CCBW,
elles constituent les spécificités essentielles du secteur « Accès et pratique de la culture ».
En 2017, le Réseau brabançon pour le droit au logement (RBDL), après plusieurs années de réalisation d’évènements et d’actions
à l’attention d’un large public, va se consacrer au soutien – moins visible de l’extérieur – des acteurs par, notamment, le développement d’une étude sur l’habitat léger, du réseau de l’habitat léger, la mise en place de lignes directrices sur le logement public…
Outre le sujet de l’accès au logement, l’éducation permanente se déclinera sur le mode d’actions menées avec des partenaires
extérieurs à la coordination, comme lame de fond, l’expression citoyenne individuelle et collective, via « Semons des possibles », le
projet « Élections 2018 et 2019 » et « Actions et outils pour la démocratie : de la pensée globale à l’action locale ».
Le changement de coordinatrice pour le Brabant wallon de l’asbl Article 27 n’a pas affecté le développement d’actions… au
contraire. Jamais les actions d’expression artistique par une population qui en est habituellement éloignée n’auront été aussi
nombreuses. Et l’engagement en février 2017 d’une nouvelle animatrice chargée de la mobilisation de nouveaux publics renforce
encore cette dimension.
Enfin, les projets à l’attention d’un public jeune (Comités de jeunes spectateurs et auditeurs), menés par le CCBW avec de nombreux partenaires, ont fait l’objet d’évaluations et ajustements et, vu leur pertinence, se perpétuent. Les partenariats avec les
Maisons de jeunes du Brabant wallon s’intensifient encore, soit avec l’ensemble du Collectif MJ BéWé (L’Amour en Vers, projet MJ
Verte, formation pour animateurs…), soit avec l’une ou l’autre de ces maisons de jeunes (« Droit dans le mur » à Nivelles, etc.).
Serge Morciaux
Coordinateur
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Expression citoyenne/esprit critique
Public
Pertinent
Participation culturelle

Innovant
Expression citoyenne/esprit critique
Public
Rêve, idéal, utopie

Innovant
Rêve, idéal, utopie
Public
Expression citoyenne/esprit critique

Réseau brabançon pour le droit au logement (RBDL)
Ces dernières années, le RBDL a augmenté son expertise sur des questions multiples, acquis une reconnaissance
progressive des différents interlocuteurs et réalisé une série de constats. Mais, pour dépasser le niveau du constat
sur les difficultés d’accès au logement et dégager des pistes de solutions, il nous faudrait augmenter les forces
vives. La composition du RBDL relève d’une solution hétérogène où l’apparition progressive des non-salarié(e)s
vient appuyer le travail des partenaires. 2017 sera une année de réflexion sur notre fonctionnement pour renforcer
notre action. Les deux axes « Habitat léger » et « Qualité de vie en logement public », développés depuis deux ans,
sont des projets pertinents et demandent que l’on s’y attarde pour identifier les composantes nécessaires avant de
démarrer de nouveaux axes (force de travail, engagement formel des partenaires, hétérogénéité, etc.).

RBDL – Logement public (LP) – Plateforme collaborative
Sur base du document d’évaluation du colloque « Se loger, crise et solutions », nous déterminerons le contenu de ce
que serait une plateforme collaborative (souhait ayant émergé suite à la démarche « J’habite donc je suis » menée
en 2015 et 2016 et au colloque) en incluant les deux thématiques (qualitative et quantitative). La finalité étant le
développement quantitatif et qualitatif du logement public en Brabant wallon.
Ces deux axes devraient amener un dialogue entre les pouvoirs publics, l’associatif, les sociétés de Logement public
(SLSP), les Comités consultatifs des locataires et des propriétaires (CCLP).
La perspective qualitative, opérationnelle depuis 2015, se concentrerait sur la préparation des élections CCLP
(2018) et sur la formation de ses membres. La perspective quantitative devrait, quant à elle, faciliter la rencontre
des différents interlocuteurs et un travail de collaboration pour améliorer le déploiement du Logement public en
Brabant wallon.

RBDL – Habitat léger – Étude sur les freins juridiques
Après un long travail, entamé en 2013, de mobilisation des habitants d’habitat léger, d’interpellation politique,
de sensibilisation, il a été mis en évidence en 2016, le besoin crucial d’une étude scientifique sur l’état actuel de la
juridiction en matière d’habitat léger et des évolutions à y apporter. Nous avons donc entrepris des démarches pour
que se réalise cette étude. Elle réunira deux universités (UCL et Saint-Louis), ainsi que le Rassemblement wallon
pour le Droit à l’habitat (RWDH), Halé ! (collectif d’habitants), Solidarités Nouvelles et sera pilotée par Habitat &
Participation et le RBDL.
Le dossier de financement, réalisé en 2016, permettra de solliciter les pouvoirs publics. L’étude portera sur les freins
juridiques constatés par les citoyens lors de groupe de travail. Ces constats seront formulés juridiquement par les
universités. Les associations de terrain organiseront le relais avec les populations. Ce travail d’étude, qui devrait
durer 18 mois, se clôturera par des propositions de solutions juridiques.

RBDL – Habitat léger – Diffusion de l’exposition et du mémorandum
En plus des cartes postales, une publication renforcera l’exposition « Habit, habitat, habiter » réalisée en 2015 à
l’occasion de « Habitat léger en fête » et qui est diffusée régulièrement depuis. Ces outils pédagogiques continueront
de renforcer la reconnaissance culturelle de l’habitat léger en laissant de traces sensibles à ses visiteurs.

Fiche 3 : Participation culturelle

Fiche 3 : Participation culturelle

Fiche 3 : Participation culturelle

Fiche 3 : Participation culturelle

Expression citoyenne/esprit critique
Favoriser la mixité sociale
Partenariat

INDICES D’ÉVALUATION

Semons des possibles BW
Nommé « Initiatives associatives positives » en 2016, ce projet porté par de nombreuses associations de la
Coordination d’éducation permanente du Brabant wallon vise à mettre en évidence les alternatives associatives
allant dans le sens de la transition et de l’égalité sociale, en tentant de leur permettre de se connaitre, de faire en
sorte qu’elles se connaissent entre elles et qu’elles se fassent connaitre. Cela se concrétisera par des rencontres
entre associations, des portraits de celles-ci sur radio27.be, une journée d’échanges visant à l’acquisition d’un
langage commun au printemps et l’organisation d’un évènement à l’attention d’un large public en septembre 2017.

DESCRIPTION

Fiche 3 : Participation culturelle

ÉDUCATION PERMANENTE
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Planifiant
RBDL – Réseau – Élargissement et efficience
Structurant
Nous continuerons le travail entamé en 2016 sur la structuration, l’intelligence collective et l’élargissement du
réseau. Un groupe de travail continuera à réfléchir à notre manière de nous organiser mais aussi de nous ouvrir. Il ira Efficience
à la rencontre de nouvelles associations travaillant sur la question du logement de près ou de loin et les sondera sur
le bienfondé d’une adhésion au RBDL.
Par ailleurs, ce groupe évaluera le travail de structuration du Réseau amorcé en deux 2016.
Planifiant
Expression citoyenne/esprit critique
Pertinence

Participation culturelle
Identité Territoriale
Expression citoyenne/esprit critique
Public

Expression citoyenne/esprit critique
Développer le sentiment d’appartenance à un territoire
Partenariats

Expression citoyenne/esprit critique
Développer le sentiment d’appartenance à un territoire
Participation culturelle

RBDL – Rassemblement wallon pour le Droit à l’Habitat – Plan Marshall du Logement
Le RWDH planifie un an et demi de chantier pour préparer une « déclaration de politique régionale » du Logement
pour les prochaines élections. Il désire élaborer un document avec des outils destinés à éclairer les prochains
décideurs en 2018-2019. Pour ce faire, 6 groupes de travail (GT) auront lieu pendant 18 mois. Le RBDL est invité à
porter deux de ces GT sur base de son expertise dans les domaines suivants : Habitat alternatif et Logement public.

RBDL – Création d’un Droit au logement BW – DAL BW
Les DAL sont des groupes de citoyens qui se mobilisent sur le droit au logement en travaillant sur deux axes :
permanences sociales, juridiques, suivis individuels et groupe de militance et d’actions.
Ce nouveau projet répond aux besoins rencontrés par certains partenaires. Par ailleurs, il permettra la mise en place
d’un nouveau groupe de travail et l’élargissement du RBDL. Il s’agira, en 2017, de questionner notre capacité de le
mettre en place.

Actions et outils pour la démocratie – De la pensée globale à l’action locale
Les 22 membres de la Coordination d’éducation permanente du Brabant wallon ont choisi de s’associer pour
mettre en place une démarche globale allant dans le sens du soutien et du développement des attitudes
démocratiques et citoyennes dans la « Jeune Province ». Cette manière globale de tendre vers une (re)prise de
confiance en la démocratie comprend des actions qui portent à la fois sur l’organisation de débats et activités
à destination du grand public, sur l’animation des publics cibles et sur la formation et la production d’outils et
analyses. L’action globale comprend à la fois des projets menés par certaines associations seules, d’autres par
un partenariat entre plusieurs associations et enfin le projet « Semons des possibles », qui réunit une importante
majorité des membres de la Coordination EP.
Le CCBW assure la globalisation des dossiers, à la fois d’activités, administratifs et financiers dans le cadre de l’appel
à projets d’éducation permanente du Brabant wallon ; la reconnaissance par la Province portant sur une période de
3 ans (2016, 2017 et 2018).

Élections 2017 & 2018
Mise en place d’un projet collectif concret interpellant, ludique, étonnant, diffusé largement sur le BW et construit
sur les réflexions et attentes des citoyens. Il est porté par une grande majorité d’associations membres de la
Coordination d’éducation permanente du BW.
Les objectifs sont de lutter contre le désenchantement de l’action politique et de défendre un système
démocratique (même si ce système est imparfait) et de pousser à l’implication pour modifier / améliorer ce
système et / ou faire passer des projets.
Ce projet comprendra, entre autres, une période de préparation de février à juin 2017 et l’opérationnalisation d’une
campagne dans les 27 communes du Brabant wallon de septembre 2017 à juin 2018. Des actions sont également
prévues à échéance des élections d’octobre 2018 et mai 2019.

Fiche 3 : Participation culturelle
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Fiche 3 : Participation culturelle

INDICES D’ÉVALUATION

RBDL – Formation – Travail en réseau à distance et nouvelles technologies
Innovant
Formation pour apprendre à collaborer à distance sur des travaux d’écriture, des prises de décisions et d’élaboration Public
d’avis collectifs. Cela permettra d’atténuer les problèmes liés à l’éparpillement géographique des acteurs (salariés
Efficience
ou non) ainsi que leurs difficultés à appréhender et utiliser des technologies interactives et numériques de
collaboration.

DESCRIPTION

Fiche 3 : Participation culturelle
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Fiche 3 : Participation culturelle

Fiche 1 : Accès aux œuvres
Fiche 3 : Participation culturelle

Formation pour animateurs MJ
Après les différentes formations : « Initiation à l’art graffiti » (2012), « Initiation infographie et web » (2013)
et « Potager » (2014 et 2015) et leur évaluation positive, nous proposerons en 2017 une nouvelle formation
à destination des animateurs de Maisons de jeunes sur un sujet rassembleur et pertinent dans leur métier
d’animateurs socioculturels.

Objectifs :
• Sensibiliser une partie de la jeunesse brabançonne à une autre culture musicale et à des lieux de concerts
alternatifs
• Mettre en réseau un groupe de jeunes issus de structures différentes dans un processus à long terme
• Offrir et rechercher des manifestations culturelles larges et variées pour ouvrir leur champ de vision et les
bousculer
• Donner une dimension participative et ascendante au projet
• Les faire s’exprimer et développer un esprit critique et d’analyse sur ce qu’ils ont vu

Comité de jeunes auditeurs – Transversalité avec le secteur « Art et Société »
Poursuite du projet dont la base est d’emmener un groupe de jeunes voir une série de concerts dans des styles
musicaux éclectiques et « alternatifs ». Des rencontres avec des professionnels de la musique sont mises en place
après chaque concert, ainsi que des nouvelles perspectives de partenariats, de médiation, d’analyse et d’esprit
critique.

Objectifs :
• Créer une dynamique de sorties culturelles avec des jeunes qui ne sortent ou connaissent peu l’offre culturelle en
et hors Brabant wallon
• Offrir et rechercher des manifestations culturelles larges et variées pour ouvrir leur champ de vision et les
bousculer
• Créer un espace de réflexion critique à partir de ces sorties
• Plus largement, les faire s’exprimer et développer un esprit critique et d’analyse sur ce qu’ils ont vu
• Inscrire des jeunes dans un processus à long terme

Partenariat
Développer le sentiment d’appartenance à un territoire
Public

Expression citoyenne/esprit critique
Participation culturelle
Développer le sentiment d’appartenance à un territoire

Favoriser la mixité sociale
Participation culturelle
Expression citoyenne/esprit critique
Développer le sentiment d’appartenance à un territoire

Comité de jeunes spectateurs – Transversalité avec Article 27 Brabant wallon
Relance d’une 3e édition à la demande de certains partenaires suite à l’évaluation de la 2e édition du projet. Un
groupe de jeunes spectateurs de différentes structures part à la découverte de la culture en BW et hors BW lors
de 5 ou 6 spectacles multidisciplinaires répartis de septembre 2017 à mai 2018. Chaque sortie est suivie d’une
rencontre avec les artistes, metteurs en scène... mais aussi d’un « atelier » constituant un moment d’échange,
d’analyse, de réflexion et d’expression, en partant de ce que les jeunes auront vu sur scène.

Fiche 1 : Accès aux œuvres
Fiche 3 : Participation culturelle

INDICES D’ÉVALUATION

Rêve, idéal, utopie
Festival « L’Amour en Vers »
Spécificité des publics
Organisé pour la 2e année consécutive par le Collectif des MJ du BéWé, le festival aura lieu le samedi 6 mai 2017 à
Tilly. En tant que soutien et membre du Collectif, le CCBW assure la coordination générale du festival en lien avec
Partenariat
les MJ : communication, logistique, montage, démontage, gestion des bénévoles, catering, village des associations…
L’Amour en Vers est un festival alternatif, bioacoustique et solidaire qui souhaite s’intégrer à l’environnement et non
s’imposer à lui. Il invite à la découverte d’une programmation colorée, écologique et sans électricité : concerts en
acoustique, spectacles de rues, contes, restauration bio et locale, auberge espagnole...

DESCRIPTION

Fiche 3 : Participation culturelle
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Fiche 3 : Participation culturelle

Objectifs :
• Donner plus d’autonomie et visibilité aux participantes
• Élargir le groupe vers l’extérieur (le groupe se veut ouvert à tous)

Chastre – moteur artistique : Tronche toi-même ou la résistance positive
Un groupe de femmes se réunit depuis quelques années au CEC Atelier Sorcier afin de développer un langage
citoyen et artistique commun. Avec le temps, le groupe s’est élargi et les perspectives continuent d’évoluer. En
2017, le groupe suivra une double direction : dans un premier temps, le groupe va effectuer un retour réflexif sur
ce qui a été fait jusque-là afin de préparer deux présentations publiques dans des cafés citoyens. Ces expositions
et leur préparation permettront aux nouvelles arrivées d’intégrer le mouvement, et aux projets précédents de se
clôturer. Ensuite, le groupe travaillera dans une nouvelle perspective en réinterprétant le travail de Sophie Calle et
les missions qu’elles ont pu découvrir lors du Soupers Dé(CALLE)és en décembre 2016.

Expression citoyenne / esprit critique		

Spécificités des publics

Favoriser la mixité sociale
Rêve, idéal, utopie

Développer le sentiment d’appartenance à un territoire
Partenariat
Public
Liberté d’expression

« Droit dans le mur »
Le street art s’invite durant le mois de février 2017 dans une usine désaffectée en passe d’être démolie à Nivelles.
Elle sera le lieu inédit de 3 ateliers d’initiation au graffiti (1, 8 et 15 février) pour un groupe mixte de jeunes de la
MJ Squad et de jeunes « non MJ ». Le samedi 18 février sera le moment de clôture publique du projet : explication
du projet, réalisation d’une fresque en direct et organisation d’un débat « Le graffiti, une liberté d’expression ? ». Ce
projet installe davantage le CCBW comme un des référents pour des projets graff en BW. Le projet est aussi une
opportunité de travailler avec deux nouveaux partenaires nivellois : Kultura Nivl et la nouvelle MJ Squad.

Fiche 3 : Participation culturelle

ART 23

Rêve, idéal, utopie
Efficience
Partenariat
Caractère innovant

INDICES D’ÉVALUATION

Projet MJ Verte / Collectif MJ du BéWé
Poursuite des collaborations entre le CCBW et le Collectif MJ du BéWé dans le cadre de notre enjeu partagé
de visibilité et de reconnaissance accrues du secteur des Maisons de jeunes, du Collectif MJ du BéWé et le
développement du projet « MJ Verte » via :
• Un travail de fond permanent avec le Collectif pour l’accompagnement, la création et la collaboration autour de
nouveaux projets et de nouveaux partenariats, entre autres autour du projet MJ Verte, mais aussi plus largement
• Actualisation et distribution du portfolio
• Organisation d’une journée d’échanges de bonnes pratiques écocitoyennes développées au sein des Centres de
Jeunes (MJ – CRH – CIJ), le 2 octobre 2017
• Création d’un nouveau site internet du Collectif
• Organisation de matinées d’échanges et de réflexion sur des thèmes liés à la vie en MJ
• La promotion et la diffusion de la Charte « Engagements écodynamiques pour citoyens et associations » et du
label « MJ Verte »
• La mise en place du festival bioacoustique « L’Amour en Vers » (voir ci-dessus)
• La mise à jour et la diffusion de la plateforme web « Check This »
• La circulation de l’exposition « MJ Verte »

Objectifs :
• Poursuivre et maintenir des contacts et des liens avec les associations du secteur Jeunesse de la Province
• Permettre aux animateurs de structures différentes de se rencontrer
• Leur donner la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences et/ou de les développer davantage. Compétences
qui leur sont utiles dans leur métier et projets avec les jeunes

DESCRIPTION

Fiche 3 : Participation culturelle
Fiche 5 : Coopération culturelle
en BW
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Objectifs :
• Faire découvrir les possibilités artistiques offertes par le Land art (et par l’art contemporain plus généralement).
• Favoriser la mixité sociale en favorisant l’ouverture du groupe vers l’extérieur (associatif mais aussi, et surtout,
tout citoyen de la commune de CSE)
• Sensibiliser au développement durable, au respect de l’environnement

CPAS de Court-Saint-Étienne et Collectif « Land Art »
Le CPAS de Court-Saint-Étienne, la Courtille, l’Aide alimentaire, La Chaloupe, la coopérative à finalité sociale Quatre
Quarts, la Régie des Quartiers, Nos Oignons asbl, la Maison maternelle, Transition en Court, se sont rassemblés
afin de mener des réflexions et actions concernant « l’alimentation durable accessible à tous ». C’est dans ce
contexte que l’opportunité a été offerte de disposer d’un espace public au centre de la commune afin d’y créer un
potager collectif. Cet espace à rêver et à créer ensemble se veut à la fois nourricier mais aussi aménagé de telle
sorte qu’il favorise les rencontres, le dépaysement, le ressourcement. Le projet « Land Art » en collaboration avec
Article 27 sera l’occasion d’accompagner artistiquement et culturellement cette dynamique collective. Outre les
ateliers plastiques et artistiques destinés à l’accompagnement de la construction du potager (en mandala, travail
de l’osier, travail du fil « araignée », etc.), les questions d’environnement et de la place de l’art dans la nature seront
également abordées tout au long du processus.

Objectifs :
• Permettre au groupe de se reconstruire
• Intégrer les nouveaux participants dans un projet commun et coconstruit
• Susciter une nouvelle dynamique dans le groupe et de nouveaux projets (en continuation et/ou en rupture avec
le précédent)

CPAS de Tubize : Signalétique subjective
En 2016, le projet « Salon d’été » avait été quelque peu déserté par les bénéficiaires à qui il était destiné, pour cause
de l’absence de leur référente sociale alors en congé de maternité. Pourtant, l’envie du groupe est encore présente.
C’est pourquoi il a été décidé qu’au retour de son congé, une activité de clôture du projet « signalétique » serait
organisée. L’idée serait de permettre aux participants de remonter symboliquement leurs drapeaux sur le mât
devant le CPAS. Ces drapeaux étant désormais trop abimés, il s’agira de trouver une forme artistique commune
pour les faire revivre.

Objectifs :
• Donner aux participants les clés pour devenir créateurs de leur environnement
• Sensibiliser au développement durable et aux enjeux de la (sur)consommation

Cluster des CPAS de l’Escale : Up !Design
Suite aux résultats très positifs des ateliers « Up !Design » de 2015 et 2016, le cluster des CPAS de l’Escale a
souhaité donner un nouvel élan à cette collaboration en envisageant un nouveau cycle d’ateliers d’upcycling et de
design. Cette fois, il s’agira de relever un nouveau défi puisque l’organisation devrait se concevoir sur un temps
plus long et selon des modalités différentes. En effet, après observations des deux dernières années, le constat a
été dressé du potentiel bénéfique que pourraient avoir ces ateliers sur le long terme. C’est pourquoi il est envisagé
d’en modifier la structure afin de répondre à cette perspective. Le nombre de séances sera revu à la hausse et les
contenus seront diversifiés (notamment en ajoutant le travail du carton). L’idée restant, bien entendu, de créer des
meubles à partir de matériaux de récupération, et de sensibiliser aux enjeux du développement durable ; mais en
augmentant les possibilités et les moyens pour y arriver.

DESCRIPTION

Développer le sentiment d’appartenance au territoire
Favoriser la mixité sociale
Rêve, idéal, utopie

Caractère innovant

Développer le sentiment d’appartenance au territoire
Favoriser la mixité sociale

Spécificités des publics

Participation culturelle
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Objectifs :
• Favoriser la prise de parole du public
• Favoriser la mixité sociale en favorisant l’ouverture du groupe vers l’extérieur
• Donner plus d’autonomie et visibilité aux participants

CPAS de Genappe – CC de Genappe et PCS de Genappe : Théâtre
Le Centre culturel de Genappe a depuis quelque temps fédéré un petit groupe de bénéficiaires du CPAS autour
de sorties culturelles (appelées « La culture autrement »). À la suite de celles-ci et sur demande des bénéficiaires,
il a été décidé de créer un cycle de découverte pratique du théâtre. De janvier à juin, les participants vont avoir
l’occasion de découvrir les techniques de la comédie, du drame, etc. Dans le but de monter leur propre spectacle en
fin de parcours et de le présenter publiquement à Genappe.
Outre l’objectif premier de découverte d’une pratique artistique en réponse à une demande directe, l’atelier répond
aussi à une demande d’ouverture du groupe vers l’extérieur. En effet, l’atelier se veut ouvert à tout citoyen de
Genappe qui voudrait s’y investir.

Objectifs :
• Permettre aux jeunes de découvrir leur potentiel créatif
• Démystifier l’image du graf dans la conscience collective (aller au-delà des clichés et lieux-communs véhiculés par
le genre), aussi bien chez les jeunes participants que pour le public
• Donner une visibilité aux jeunes dans leur commune
• Donner la parole aux jeunes et leur ouvrir un espace de dialogue

PCS D’Clic de Rixensart : Graf
Le PCS de Rixensart, dans sa section 15-25 ans souhaite donner aux jeunes participants la possibilité de refaire – et
revaloriser les murs d’un quartier de la commune (dont la réputation n’est pas excellente auprès de la population
locale). Pour ce faire, une activité « graf » leur sera proposée. L’atelier sera envisagé comme un cycle complet
et général autour de l’art graphique : de l’histoire du graf, de ses codes, ses variantes, etc. jusqu’à l’expression
artistique. Les jeunes participants auront ainsi l’occasion de découvrir toutes les facettes de l’art dit urbain. Ils
auront en outre l’occasion de visiter autrement une ville belge dans un parcours spécialement conçu à cet effet.
De plus, afin de donner un côté citoyen supplémentaire au projet, les jeunes seront accompagnés tout au long du
projet, dans une réflexion plus globale sur ce qu’ils souhaitent faire passer comme message dans leur commune. Le
projet sera d’ailleurs clôturé par un vernissage officiel et public du travail réalisé.

• Permettre aux jeunes de découvrir leur potentiel créatif
• Démystifier l’image du graf dans la conscience collective (aller au-delà des clichés et lieux communs véhiculés par
le genre), aussi bien chez les jeunes participants que pour le public
• Donner une visibilité aux jeunes dans leur commune
• Donner la parole aux jeunes et leur ouvrir un espace de dialogue

PCS de Wauthier-Braine : Graf
Il a été proposé au groupe de jeunes fréquentant le PCS de Wauthier-Braine de se réapproprier les murs de la cour
de ce bâtiment communal. Pour ce faire, une activité « graf » va être proposée. L’atelier sera envisagé comme un
cycle complet et général autour de l’art graphique : de l’histoire du graf, de ses codes, ses variantes, etc. jusqu’à
l’expression artistique. Les jeunes participants auront ainsi l’occasion de découvrir toutes les facettes de l’art dit
urbain. Ils auront en outre l’occasion de visiter autrement une ville belge dans un parcours spécialement conçu à
cet effet. De plus, afin de donner un côté citoyen supplémentaire au projet, les jeunes seront accompagnés, tout
au long du projet, dans une réflexion plus globale sur ce qu’ils souhaitent faire passer comme message dans leur
commune. Le projet sera d’ailleurs clôturé par un vernissage officiel et public du travail réalisé.
Objectifs :

DESCRIPTION

Liberté d’expression
Partenariat

Spécificités des publics

Développer le sentiment d’appartenance au territoire
Favoriser la mixité sociale

Liberté d’expression

Développer le sentiment d’appartenance au territoire
Expression citoyenne / esprit critique

Liberté d’expression

Développer le sentiment d’appartenance au territoire
Participation culturelle
Expression citoyenne / esprit critique
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Fiche 3 : Participation culturelle

FICHE D’ORIENTATION

Objectifs :
• Donner l’occasion aux partenaires voisins « Article 27 » de pousser la porte du CCBW et de découvrir une vie
culturelle
• Sensibiliser les publics concernés sur les temps, les étapes nécessaires à la création d’un spectacle
• Établir une véritable démocratie culturelle : ce public a autant le droit d’être là qu’un public plus averti

CPAS de Court-Saint-Étienne – La Courtille – La Tchafouille – La Chaloupe : Vers le foyer populaire
Continuer à améliorer la communication quant à l’existence de bancs d’essai et autres évènements au sein du Foyer
populaire auprès du CPAS de Court-Saint-Étienne, La Courtille, La Tchafouille et La Chaloupe.

Objectifs :
• Dépasser les freins récurrents à la participation à la vie culturelle tels que la mobilité et l’isolement
• Favoriser la découverte en proposant des sorties différentes et variées
• Démystifier certains lieux culturels et faire tomber les barrières liées à la distance entre artistes et publics.

Tous les partenaires d’Article 27 BW : Sorties, bords de scène
Continuer à initier des sorties culturelles avec des partenaires sociaux et des partenaires culturels concernés. Dans
la mesure du possible, chaque sortie s’accompagne d’un bord de scène, c’est-à-dire : rencontre avec le(s) artiste(s)
et le metteur en scène après le spectacle et découverte du lieu culturel accueillant avec l’organisateur, le(s)
régisseur(s) et les coulisses.

Objectifs :
• Permettre aux jeunes de découvrir leur potentiel créatif
• Démystifier l’image parfois poussiéreuse du livre aussi bien chez les jeunes participants que pour le public
• Donner une visibilité aux jeunes dans leur commune
• Donner la parole aux jeunes et leur ouvrir un espace de dialogue

Ville de Wavre – PCS de Wavre – Les Clairs Vallons et Hors Jeu asbl : Les mots dans les arbres Librairue
Dans le cadre du « Printemps des libertés » de la ville de Wavre, la parole va être donnée à des jeunes issus de deux
associations partenaires aux publics très différents. Il s’agira de la réalisation d’une installation artistique composée
de livres ouverts - symboles de liberté - entourant les troncs des arbres de la rue du Pont du Christ au centre de
Wavre. Ces pages seront le résultat de l’intervention artistique et surtout philosophique de ces jeunes participants.
Elles reflèteront graphiquement les opinions, pensées et réflexions qu’ils souhaiteront exprimer à propos de la
liberté. En résumé, l’animation sera composée de deux temps : un moment philosophique sur ce qu’évoque pour
eux le concept de liberté : Qu’est-ce que la liberté ? Qu’est-ce que la liberté d’expression ? Que signifie être libre pour
un jeune ? Etc. Et un moment artistique, plus long, qui explorera graphiquement la traduction de ces réponses sous
forme de pages à réinsérer dans les livres. Enfin, le projet trouvera sa conclusion dans une exposition intégrée dans
l’évènement public de deux mois « Le Printemps des libertés » à Wavre, soutenu par la Ville.

DESCRIPTION

Développer le sentiment d’appartenance au territoire
Participation culturelle
Convivialité
Partenariat

Participation culturelle
Convivialité

Spécificités des publics
Caractère innovant

Développer le sentiment d’appartenance au territoire
Favoriser la mixité sociale
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Maison de l’urbanisme

MAISON DE L’URBANISME
Durant l’année 2017 et compte tenu des subsides qui lui sont accordés, la Maison de l’urbanisme du Brabant wallon développera
les actions décrites dans les pages qui suivent, dans le respect des orientations générales 2014-2018 / arrêté du 13 février 2014.
En outre, conformément à l’arrêté ministériel du 30 novembre 2015 octroyant aux Maisons de l’urbanisme une subvention pour la
mise en place d’actions de sensibilisation au CoDT à destination des citoyens, et à son avenant daté du 28 octobre 2016, la Maison
de l’urbanisme du Brabant wallon mettra en place un programme d’actions spécifiques. Enfin, vu le changement de coordination
prévu pour début d’année, il faudra respecter un temps d’adaptation, de prise de marques et d’appropriation du fonctionnement
de la Maison de l’urbanisme par la nouvelle coordinatrice, Karima Haoudy.
La Maison de l’urbanisme développera les orientations générales et axes et thématiques suivants :

1. L’aménagement du territoire « pour tous »

L’aménagement du territoire est le nom donné à un ensemble d’actions menées par des acteurs publics (ou privés dans le cadre de
missions de service public qui leur sont confiées) qui interviennent sur un territoire donné et façonnent son paysage. L’aménagement
du territoire désigne à la fois l’action d’une collectivité sur son territoire, et le résultat de cette action. (Wikipédia)
La définition de l’aménagement du territoire reste, pour un trop large public, celle fournie par l’Encyclopédie libre. L’aménagement
du territoire est bien plus qu’une définition ou une notion un peu vague, très généraliste à laquelle le public ne s’intéresse pas suffisamment. L’aménagement du territoire concerne notre espace de vie commun. Chaque citoyen contribue à sa construction, son
évolution, sa transformation. Les actes posés par les citoyens l’influencent et ne sont pas toujours suffisamment mesurés. La Maison de l’urbanisme va continuer à renforcer ses missions de sensibilisation, de formation aux bases (simples) de l’aménagement
du territoire pour que chacun se sente concerné.

2. Le développement territorial de la province

Les défis environnementaux, économiques, énergétiques, démographiques, culturels et sociaux sont nombreux. Ceux-ci ont une
influence directe sur le développement du (des) territoire(s) et sont sujet à alimenter de nombreux débats, échanges et discussions. Pour ne citer qu’elles, les questions de logement et de mobilité sont au cœur des préoccupations en Brabant wallon. Il est
donc essentiel de développer des actions qui abordent ces questions et, plus largement, les objectifs de politique de développement territorial, à savoir :
• Répondre aux besoins des citoyens en logements et en services et développer l’habitat durable
• Mieux aménager le territoire pour permettre le développement de transports durables
• Protéger et valoriser les ressources et le patrimoine
La Maison de l’urbanisme mettra donc en place des actions pour aider les acteurs concernés (communes, membres des CCATM)
à mener une réflexion et à agir pour garantir une urbanisation cohérente compte tenu des réalités économiques, environnementales, démographiques… de la province.

3. La sensibilisation des citoyens au Code du Développement Territorial – CoDT

L’entrée en vigueur du CoDT invite les citoyens à s’intéresser et à comprendre les nouvelles stratégies territoriales. Aussi, avec le
soutien de la DGO4 ou/et d’experts, la Maison de l’urbanisme a pour mission d’aider et former les acteurs concernés à l’utilisation
et à la compréhension du Code. La Maison de l’urbanisme du Brabant wallon accompagnera les citoyens dans l’appropriation des
changements liés à l’entrée en vigueur du CoDT et mettra en place des actions qui permettront aux acteurs concernés :
• d’échanger sur le sujet
• d’apporter des réponses aux questions soulevées par l’entrée en vigueur du Code
• d’apporter une aide à la compréhension, à l’interprétation du Code
• de diffuser et d’échanger de « bons » exemples d’urbanisation
• de s’approprier les nouveaux outils
• Ces actions comprendront, entre autres :
• des séances d’informations/formation, province par province, dans des lieux centraux
• des séances d’informations/formation des membres des CCATM et des rencontres inter-CCATM
• des activités pédagogiques menées auprès des enfants de 10 à 14 ans

4. Une architecture de qualité

L’architecture contemporaine ou dite « actuelle » intègre de nombreux aspects : esthétiques, énergétiques, durables, de mixité…
Elle fait partie intégrante de notre cadre de vie et ne peut être dissociée de l’aménagement du territoire. Des actions et activités
seront mises en place afin de mener une réflexion autour des enjeux et défis auxquels l’architecture doit faire face. Le Brabant walPerspectives 2017
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lon est un territoire où les projets immobiliers se multiplient. Leur architecture participe à la qualité du cadre de vie. La Maison de
l’urbanisme du Brabant wallon se veut une plateforme d’échanges et un lieu de sensibilisation en matière d’architecture de qualité.
Cartherine Vandenbosch
Coordinatrice
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AXE D’ORIENTATION

1. En Brabant wallon :
La visite, guidée par les auteurs de projet ou spécialistes de l’architecture, permettra la découverte
de 3 ou 4 ouvrages d’architecture en Brabant wallon.
La journée sera l’occasion de découvrir :
• De nouvelles formes d’architecture qui répondent aux enjeux de l’aménagement du territoire et de
la créativité

II. Visites guidées

Midis de l’urbanisme, 19h de l’urbanisme, colloque, table ronde, etc.
Thématiques proposées :
• Panorama sur le CoDT : continuités et innovations - présentation par le Ministre C. DI ANTONIO
(en coopération avec la DG04)
• Genre et aménagement du territoire
• Mobilité : arrêt en Brabant wallon
• Quel habitat pour demain ?
• CoDT : les 10 mesures phares
• Nos villes vont-elles prendre de la hauteur ?
• Contrat de développement territorial en BW : ossature pour bâtir l’avenir territorial : thème précis à
définir avec le service du Développement territorial

I. Conférences/débats

Impliquer une pluralité d’intervenants et d’acteurs est une assise fondamentale : du fonctionnaire
au citoyen en passant par le professionnel (architecte, urbaniste, expert, etc.) et le public scolaire.
Nous cherchons à faire des matières de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire un terreau
d’échanges, de débats, de réflexions et d’inventions. Partir du Brabant wallon, de ses réalités, défis et
potentiels, permet de rassembler des publics diversifiés autour de l’aménagement du territoire et de
son avenir, qui sert de trait d’union.

Dialogue et débat autour des questions liées au cadre de vie, aux matières de l’aménagement du
territoire. L’aménagement du territoire est tributaire des défis de ce 21e siècle et des mécanismes
de mutations et de transitions de nos territoires. On parle souvent d’aménager mais il s’agit aussi de
ménager son territoire et ses ressources, à l’ère de la troisième révolution industrielle et d’une empreinte
carbone à réduire. L’enjeu est aussi citoyen et démocratique. Il s’agit en effet d’inclure toutes les
catégories de notre « monde habité » pour construire du commun et donner à l’espace public tout son
sens et son rôle déterminant pour une société inclusive riche de ses mixités (sociales, culturelles et
d’usage des espaces). « L’urbanisme : c’est notre affaire » déclare à juste titre Thierry Paquot. Cette
préconisation est de rigueur encore plus à l’heure actuelle et à l’échelle des défis contemporains.

Sensibilisation et information au cadre de vie, aux matières de l’aménagement du territoire et à
l’urbanisme.

DESCRIPTION

Le sens :
Pertinence : les visites guidées apportent-t-elles une plus-value
par rapport à la thématique abordée ?
Recherche et expérimentation : avons-nous exploré des
thématiques nouvelles ? Avons-nous expérimenté d’autres
approches, d’autres points de vue, d’autres formes de la
créativité « architecturale » ? Avons-nous valorisé d’autres

Le sens :
Pertinence : les conférences/débats permettent-t-ils
suffisamment d’échanges de qualité entre les experts et les
citoyens ?
Recherche et expérimentation : Avons-nous exploré des
thématiques nouvelles ? Avons-nous expérimenté d’autres
approches ? Avons-nous osé la conjugaison de disciplines
différentes ? Avons-vous encouragé la diversité et l’altérité ?
Les résultats :
Participation culturelle : avons-nous mis en place des procédés
afin de dépasser les obstacles à la participation culturelle ?
Public : avons-nous diversifié les acteurs, les publics et les
intervenants ?
Public : avons-nous adapté notre manière de nous adresser à
des publics spécifiques ?
La méthode :
Efficience : les ressources (humaines, financières…) ont-elles
été bien utilisées ?
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acteurs et/ou corps de métiers (entrepreneurs, bureaux
d’ingénierie, citoyens, artisans, etc.) ?
Rêve : le projet portait-il un idéal que nous souhaitions
défendre ?
Les résultats :
Liberté d’expression : qu’avons-nous mis en œuvre pour
garantir la liberté d’expression ?
Public : avons-nous adapté notre manière de nous adresser à
des publics spécifiques ?
Convivialité : de quoi les acteurs et les publics sont-ils satisfaits
et pourquoi ?
La méthode :
Efficience : les ressources (humaines, financières…) ont-elles
été bien utilisées ?

• Des ouvrages de qualité qui ouvrent le débat sur les sens de l’architecture et ses rôles pluriels :
comment l’architecture peut contribuer à l’attractivité d’un territoire/d’un lieu ? Comment
l’architecture peut amorcer une reconversion et pourquoi pas une résilience d’un lieu (quartier, ville,
etc.) ? Comment le projet architectural inclusif et participatif peut réactiver le sens d’appartenance
à un lieu et à un environnement ? Comment peut-elle créer du lien ? Comment l’architecture peut
réveiller la mémoire d’un lieu et l’ouvrir à tous ?
• Les auteurs de projets avec lesquels il sera possible d’échanger
• Un ou deux exemples de projets publiés dans les tomes ARCHITECTURES

III. Journées de sensibilisation à l’aménagement du territoire auprès du jeune public

Le sens :
Idéal : des valeurs défendues par le projet ont-elles été
contestées ?
Les activités se déclinent autour de l’outil jeu de sensibilisation : L’aménagement du territoire, je m’y
Les résultats :
frotte !, initié en 2014.
Participation culturelle : quel est le degré de participation du
En fonction de l’âge des enfants, du cadre dans lequel est organisée l’activité (scolaire ou
extrascolaire) et de l’environnement quotidien de l’enfant, les actions seront proposées sous l’une ou public ?
Public : avons-nous adapté notre manière de nous adresser à
l’autre forme.
des publics spécifiques ?
Dans le cadre de l’entrée en vigueur du CoDT, la formule pédagogique traditionnelle sera adaptée pour Identité territoriale : le jeune public a-t-il une meilleure
les jeunes en vue de l’appréhension et la compréhension des défis environnementaux, économiques
connaissance des ressources de son lieu de vie ?
et sociétaux qui ont donné naissance à cette réforme majeure depuis 20 ans dans le paysage législatif
La méthode :
wallon. Défi de la préservation du paysage bâti et naturel, lutte contre l’étalement urbain, équilibre entre Planifiant : le projet a-t-il permis une prise de conscience des
développement économique et cohésion sociale, recherche d’une mobilité efficiente et écologiquement porteurs de l’utilité de programmer, anticiper à moyen/long
responsable, fluidité des processus et des procédures administratives, etc. traversent nos territoires, nos terme ?
villes et nos paysages, de l’échelle locale à l’échelle globale. Comment faire de ces défis un réservoir de
solutions pour l’avenir ? Comment penser l’avenir de nos territoires vers un développement durable et
équitable ? Comment les enfants se projettent-ils dans leur environnement actuel et futur ? Comment
assurer l’équation « aménager + ménager » son territoire face ou grâce à tous ces défis ?, sont autant de
questions qui pourront émerger autour de cet outil.

Des outils de planification territoriale dépassant les limites d’une commune ont fait leur apparition.
Avec le CoDT, le schéma de développement pluricommunal encourage les communes à mener une
politique territoriale à l’échelle supracommunale.
L’exemple de la ville d’Amiens, en France, apporte des pistes de réflexion pour nourrir les démarches
partagées et traduire spatialement un projet communautaire. Le PLUI (plan local d’urbanisme
intercommunal) encadre leurs opérations d’aménagement et les constructions. Il constitue une boite
à outils, pour maitriser notamment le foncier.
La visite guidée permettra de partager leur expérience en la matière.
Découverte de :
• la ZAC gare La Vallée
• la Citadelle d’Amiens
• les Hortillonnages
• le quartier Les vergers de Paul Claudel

2. Hors province :
Le territoire ne se réfléchit pas uniquement à l’échelle locale. Les expériences menées par d’autres
villes, qui osent l’audace et l’expérimentation, permettent de donner un élan et un nouveau souffle à
nos réflexions.
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Le mensuel Espace-vie est publié à raison de 10 numéros/an. Il propose des articles touchant
à l’aménagement du territoire et à des thématiques s’y rapportant telles que l’environnement,
l’architecture, la mobilité, le patrimoine, l’actualité en Brabant wallon... Il joue aussi un rôle de
relais par rapport aux activités et actions menées par la Maison de l’urbanisme. La revue consacre
également 4 pages à l’actualité, aux manifestations et activités culturelles du CCBW. Une interaction
avec les outils multimédias via notre MU TV sera renforcée pour élargir les publics, les usages et
approfondir certains sujets (exploration de projets architecturaux, relais et mise en exergue des
débats, etc.).

IV. Publication du mensuel Espace-vie

La mission de sensibilisation du jeune public au CoDT est l’occasion de mettre en place de nouveaux
outils ludiques (déclinaison de l’outil L’aménagement du territoire, je m’y frotte !) pour une meilleure
appropriation par les jeunes en contexte hors scolaire. Un tour d’horizon d’expériences en matière
de médiation pédagogique des notions d’urbanisme et d’aménagement du territoire (secteur
médiation, cellules pédagogiques des musées, des centres d’interprétation de la ville, etc.) devra
être accompli au préalable pour choisir l’outil principal, les instruments intermédiaires et le synopsis
adéquat.

Extrascolaire : 2 x 50 minutes ou demi-journée ou journée de sensibilisation ou +
L’activité sera déclinée sous forme d’animations organisées dans les bibliothèques, conseils des
jeunes, stages ou tous lieux rassemblant un public jeune.

En scolaire : Journée ou demi-journée de sensibilisation
Dans un premier temps, on fait émerger les représentations des élèves concernant leur organisation
« type » d’un village à l’aide d’une maquette. Par groupe, les élèves doivent urbaniser et aménager
un village fictif en plaçant, ou non, un ensemble de modules représentant diverses fonctions.
Ensuite, à l’aide d’un diaporama interactif, les élèves découvrent les grands enjeux futurs de notre
territoire. Enfin, retour à la maquette où les élèves tentent de (ré)aménager le mieux possible le
village fictif mis en place lors de la matinée en tenant compte des différents éléments et enjeux de
l’aménagement du territoire. Les animations sont prises en charge soit par un(e) animateur(trice)
de la Maison de l’urbanisme soit par l’instituteur(trice) sur base du matériel didactique fourni par la
Maison de l’urbanisme (avec formation à l’appui).

DESCRIPTION

Les résultats :
Public : avons-nous adapté notre manière de nous adresser à
des publics spécifiques ?
Identité territoriale : le lecteur a-t-il une meilleure connaissance
des ressources de son lieu de vie ?
Convivialité : de quoi les acteurs et les publics sont-ils satisfaits
et pourquoi ?
La méthode :
Efficience : les ressources (humaines, financières…) ont-elles
été bien utilisées ?

Le sens :
Pertinence : la revue Espace-vie apporte-t-elle une plus-value
par rapport aux questions soulevées, aux priorités définies ?
Pertinence : le projet est-il bien en lien avec les enjeux de
territoire ?
Recherche et expérimentation : avons-nous exploré des
thématiques nouvelles ? Avons-nous expérimenté d’autres
approches, d’autres points de vue, d’autres formes de la
créativité « architecturale » ?

INDICES D’ÉVALUATION
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Missions de la Maison de l’urbanisme :
• Nourrir la réflexion sur les thématiques mises en évidence dans le cadre de l’élaboration du Contrat
de développement territorial du Brabant wallon et identifiées lors de la réalisation du cadastre
(articles EV, organisation de tables rondes, réalisation d’un sondage citoyen…)
• Favoriser les échanges entre mandataires communaux et professionnels/experts
• Permettre la communication, la participation des différents acteurs par l’organisation de tables
rondes, de conférences, de rendez-vous d’échanges entre les différents acteurs
Nous avons prévu de mobiliser deux conférences sur les défis territoriaux du Brabant wallon
Les autres conférences aborderont aussi les réalités et les réalisations en BW. En parallèle, nous
continuons à nourrir la réflexion autour de la construction du Contrat de Développement territorial

VII. Contrat de développement territorial en Brabant wallon
Partenariat dans le cadre du projet de Contrat de Développement territorial mis en place par le
Brabant wallon.

L’exposition « Architectures en Brabant wallon » (photographies et phrases extraites des tomes
ARCHITECTURES) mise en place en 2012, sera, comme chaque année, complétée par de nouvelles
photographies et citations. Elle sera montée à l’occasion de projets organisés par la Maison de
l’urbanisme ou du Centre culturel du Brabant wallon (CCBW) mais également proposée aux centres
culturels locaux, communes, GAL… afin de poursuivre ses objectifs de sensibilisation.

VI. Exposition « Architectures en Brabant wallon »

Publication du dix-septième tome ARCHITECTURES, projet initié par le Brabant wallon en 1999.
Comme pour les ouvrages antérieurs, les chemins empruntés par son auteure, Anne Norman,
nous mèneront à la découverte de réalisations contemporaines en Brabant wallon. Le tome 17
ARCHITECTURES sera consacré à la découverte de projets d’architecture scolaire. L’architecture au
service de l’apprentissage dès le plus jeune âge sera proposée à travers des réalisations de qualité
telles que le CEFA à Tubize – atelier 229, l’école maternelle et primaire à Court-Saint-Étienne –
atelier 229, l’école primaire à Chaumont-Gistoux – Modulo Architects, l’extension Riva Bella à
Braine-l’Alleud - AAAR, une crèche à Bousval - ABR, la crèche Les jeunes pousses à Nivelles – Atelier
d’architecture DDV, l’extension et rénovation de l’école de la Caillebotte à Nivelles… (exemples non
exhaustifs - sous réserve d’approbation du Collège provincial).
A l’avenir, nous travaillerons sur le champ thématique en concertation avec la Province.

V. Édition du tome 17 ARCHITECTURES

DESCRIPTION

Le sens :
Pertinence : le projet nous a-t-il permis d’affiner l’analyse des
enjeux du territoire ?
Les résultats :
Identité territoriale : les acteurs concernés (communes)
mesurent-ils leur place sur leur territoire et les liens qui
existent avec les autres territoires ?
La méthode :
Efficience : les méthodes de travail et de coordination étaientelles appropriées ?
Médiation : réflexion sur la méthodologie de transmission,
de partage et d’interaction avec la population autour de la
moisson d’idées et de perspectives d’avenirs, contenues dans
le CDT. Comment passer de la recherche à la transmission ?
Comment traduire les perspectives d’avenir du territoire
dans un programme de sensibilisation et d’échanges avec la
population ?

Le sens :
Rêve : le projet portait-il un idéal que nous souhaitions
défendre ?
Les résultats :
Public : avons-nous adapté notre manière de nous adresser à
des publics spécifiques ?
Convivialité : de quoi les acteurs et les publics sont-ils satisfaits
et pourquoi ?
La méthode :
Efficience : les ressources (humaines, financières…) ont-elles
été bien utilisées ?

Le sens :
Pertinence : le tome 17 apporte-t-il une plus-value par rapport
aux questions soulevées, aux priorités définies ?
Pertinence : comment avons-nous pris en compte la notion
d’héritage culturel ?
Recherche et expérimentation : avons-nous exploré des
thématiques nouvelles ? Avons-nous expérimenté d’autres
approches, d’autres points de vue, d’autres formes de la
créativité « architecturale » ?
Les résultats :
Identité territoriale : le lecteur a-t-il une meilleure connaissance
des ressources de son lieu de vie ?
La méthode :
Planifiant : la planification recherchée a-t-elle facilité /
embrumé la mise en œuvre du projet ?

INDICES D’ÉVALUATION
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Facebook / site internet : la Maison de l’urbanisme du Brabant wallon relayera les supports de
communication transmis par le Cabinet et réalisera une ou plusieurs capsules vidéo « C’est quoi le
CoDT ? ». Plusieurs acteurs de l’aménagement du territoire pourront être interrogés pour avoir leur
point de vue. Cet outil multimédia permettra d’accroitre notre mission de médiation à destination

Informations via les réseaux de communication
Mensuel Espace-vie : la Maison de l’urbanisme du Brabant wallon consacrera un ou plusieurs articles
au CoDT dans sa revue mensuelle Espace-vie.
L’information pourra être relayée sous différentes formes :
• Interviews de M. le Ministre C. Di Antonio, de représentants du Cabinet, du SPW, etc.
• Articles dédiés aux nouveaux outils de l’aménagement du territoire, etc.
• Dessins de Marco Paulo portant sur les objectifs généraux du CoDT

Le sens :
Pertinence : le projet est-il bien en lien avec les enjeux de
territoire ?
Les résultats :
Compte tenu de l’entrée en vigueur du CoDT, les actions majeures de la Maison de l’urbanisme en
Public : avons-nous adapté notre manière de nous adresser à
termes de formation seront, par conséquent, pour 2017, principalement consacrées au CoDT. Ces
des publics spécifiques ?
actions seront mises en place en fonction du calendrier des formations communiquées par le Cabinet Identité territoriale : le public a-t-il une meilleure connaissance
Di Antonio et par les autres partenaires chargés des formations. Celles-ci doivent, en effet, être
des ressources de son lieu de vie ?
organisées dans le respect de toutes les actions de formation qui seront mises en place par toutes
Convivialité : de quoi les acteurs et les publics sont-ils satisfaits
les structures confondues. L’équipe de la Maison de l’urbanisme devra se former via les sessions
et pourquoi ?
de présentation/formation organisées par le SPW-DG04 et par d’autres organes (UVCW) en
La méthode :
coopération avec le Cabinet. Les actions, organisées en collaboration avec le fonctionnaire délégué,
Diversification et intensification du partenariat : avons-nous
se déclineront d’une part à travers divers outils de communication et supports d’information élaborés constitué les partenariats (Cabinet, SPW, réseau MU, IEW…)
par la DG04 et, d’autre part, par la mise en place de conférences, lieux d’échange et de discussions.
de manière adéquate ? Y a-t-il un partage et une mutualisation
des ressources ?
1. À l’intention des citoyens
Efficience : les ressources (humaines, financières…) ont-elles
Séance(s) d’informations
été bien utilisées ?
Une première séance est prévue pour le 23 février 2017, au Centre culturel d’Ottignies-LLN, en
présence du Ministre Carlo Di Antonio. Celle-ci s’inscrit dans le cadre de la tournée explicative
du CoDT organisée par le Cabinet Di Antonio et la DG04 qui sillonnera l’ensemble des provinces
wallonnes avec l’aide des Maisons de l’urbanisme. Cette première séance visera à donner un
aperçu général sur le CoDT : continuités, innovations, objectifs de la réforme, défis de la Wallonie,
analyse des contraintes, boite à outils « made in CoDT », perspectives de développement et de
codéveloppement pour les communes, impacts pour les porteurs de projets (du pouvoir public au
citoyen), changements majeurs dans les pratiques quotidiennes pour les fonctionnaires, le citoyen,
nouveautés pour les CCATM, etc. Dans la foulée de cette présentation « panoramique », une séance
d’échanges avec le Ministre est prévue pour permettre à l’ensemble des participants (fonctionnaires,
architectes, membres des CCATM, citoyens, etc.) d’exprimer leurs points de vue et de partager
leurs questionnements à l’égard d’une réforme fondamentale mise en œuvre par le Gouvernement.
Nous prévoyons lors de cette séance la distribution d’un outil élaboré par la DG04 synthétisant les
10 mesures phares du CoDT. Nous avons mentionné cet évènement dans notre numéro 268 de la
revue Espace-vie, produit une newsletter, un communiqué de presse (pour la presse régionale) en
adéquation avec le Cabinet Di Antonio.

VIII. Formation aux questions liées au cadre de vie, à l’aménagement du territoire, au CoDT
Dialogue et débat autour des questions liées au cadre de vie, aux matières de l’aménagement du
territoire

DESCRIPTION
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4. À l’intention des enseignants
La Maison de l’urbanisme propose aux enseignants demandeurs une formation (de deux heures) et
le prêt du matériel nécessaire à la sensibilisation des jeunes à l’aménagement du territoire. La mise
en place de ce système permet, ponctuellement, d’alléger l’intervention de l’équipe de la Maison de
l’urbanisme qui, le plus souvent, mettait à disposition des enseignants un animateur pour le temps de
formation, en classe.
Matériel mis en prêt :
• 5 plans de jeu (format A0) accompagnés de multiples modules
• Un diaporama interactif avec commentaires sur CD ou clé USB

Rencontre inter-CCATM : suite à la séance d’informations/formation, une/plusieurs rencontre(s)
inter-CCATM pourra/pourront être organisées dans l’est, le centre et l’ouest du Brabant wallon.
Celle(s)-ci sera/seront axée(s) sur une(des) thématique(s) plus précise(s) du CoDT afin de susciter
la réflexion, permettre le débat, la discussion et les échanges d’idées. Ces rencontres s’organiseront
avec l’aide de professionnels du secteur.
Les conseillers en aménagement du territoire et les élus communaux seront également conviés à ces
séances d’informations et rencontres.

3. À l’intention des membres des CCATM
Séance(s) d’informations/formations : au moins une séance d’informations/formation sera
organisée dans le Brabant wallon, en soirée, à l’intention des membres des CCATM. La Maison de
l’urbanisme organise annuellement une soirée consacrée à une thématique particulière. Cette année
2017 consacrée au CoDT permettra d’informer clairement sur le sujet, tout en adaptant le discours
compte tenu des missions des CCATM. Il s’agira de partager les impacts concrets du CoDT pour
les CCATM dans leur travail quotidien et dans leurs stratégies de réflexions en termes de rôles, de
trajectoires décisionnelles, des outils mis à leur disposition et de la portée de ceux-ci, des dynamiques
supracommunales encouragées par le CoDT, de la composition même des CCATM, etc.

La Maison de l’urbanisme poursuivra par ailleurs le cycle de formation, initié en 2010, qui permet
aux conseillers en aménagement du territoire, fonctionnaires des services urbanisme, mandataires
communaux – en présence des représentants des services de la Direction extérieure du Brabant
wallon – de recevoir une formation sur les matières qui touchent à l’aménagement du territoire. Une
à deux rencontres seront programmées sur l’année.

2. À l’intention des conseillers en aménagement du territoire et des mandataires communaux
En complément à la formation des conseillers en aménagement du territoire et fonctionnaires des
services urbanisme au CoDT dispensée par la CPDT ou d’autres structures, la Maison de l’urbanisme
propose de mettre en place des actions qui leur permettront de se familiariser avec le nouveau Code.
Par ex. une journée d’échange autour de thématiques diverses qui pourront aider à la pratique de
celui-ci. Cette journée sera organisée en tenant compte de leurs besoins.

des publics non spécialisés, pourtant usagers et concernés directement par le CoDT. Corolairement
à la sensibilisation des professionnels et des acteurs de l’aménagement du territoire, nous travaillons
à montrer les impacts concrets et directs du CoDT pour le citoyen (quid du permis de bâtir, quid des
procédures renouvelées ? etc.). Ce sera l’occasion pour le citoyen d’appréhender les nuances de la
réforme et de passer aisément de la règle à la pratique.

DESCRIPTION

INDICES D’ÉVALUATION
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Le sens :
Pertinence : le projet nous a-t-il permis d’affiner l’analyse des
• Mise à jour et alimentation du site internet www.mubw.be et de la page Facebook
enjeux du territoire ?
• Réalisation de supports de communication (folders, flyers, etc.)
Pertinence : les outils/méthodes de communication
• Relais pour les demandeurs d’informations (via téléphone, adresse email, courrier postal)
apportent-t-ils une plus-value par rapport aux questions
• Acquisition d’ouvrages de référence dans les domaines qui sont propres aux Maisons de l’urbanisme soulevées, aux priorités définies ?
et mise à disposition du centre de documentation au public, pour consultation ou prêt
Les résultats :
• Contact avec les médias afin d’informer au maximum le public des activités organisées par la
Public : avons-nous adapté notre manière de nous adresser à
Maison de l’urbanisme
des publics spécifiques ? Avons-nous attiré d’autres publics ?
• Mise à disposition, à toutes occasions, du dépliant de présentation de la Maison de l’urbanisme du
Identité territoriale : avons-nous valorisé les ressources du
Brabant wallon et des folders présentant les activités/actions de la Maison de l’urbanisme
territoire ?
• Rédaction de communiqués/dossiers de presse
Convivialité : de quoi les acteurs et les publics sont-ils satisfaits
• Diffusion de capsules vidéo sur des sujets liés à l’aménagement du territoire. Celles-ci seront
et pourquoi ?
accessibles via notre site internet et notre page Facebook. Elles apporteront une dimension
Expression citoyenne : les pratiques artistiques sont-elles
nouvelle dans notre manière de communiquer auprès du grand public et de les impliquer dans
encouragées ?
l’évolution du territoire
La méthode :
Efficience : les ressources (humaines, financières, etc.) ontelles été bien utilisées ?

IX. Communication

Outil ludique (titre à confirmer)
La mission de sensibilisation du jeune public au CoDT est l’occasion de mettre en place un nouvel
outil (déclinaison du jeu L’aménagement du territoire, je m’y frotte !) plus ludique pour une meilleure
appropriation par les jeunes en « hors scolaire ».
Cf. ci-dessus exposant les actions à destination des jeunes (public scolaire et hors scolaire).
Remarques : étant donné que la réalisation de l’outil ludique aura une mission plus large que celle de
sensibiliser au CoDT, cette action est également reprise au programme d’actions de la Maison de
l’urbanisme du Brabant wallon pour 2017.

Jeu « L’aménagement du territoire, je m’y frotte ! »
L’outil (décrit ci-dessus) sera adapté pour répondre à l’objectif de sensibilisation au CoDT et
programmé en milieu scolaire ou extrascolaire (bibliothèques, conseils des jeunes…). Les animations
sont prises en charge par un(e) animateur(trice) de la Maison de l’urbanisme.

5. À l’intention des enfants de 10 à 14 ans
Ces actions seront également à préciser en fonction des attentes du Cabinet.
Cependant, compte tenu des outils que la Maison de l’urbanisme du Brabant wallon utilise déjà, il
peut être proposé :

• Une affiche récapitulative (format A1)
• Un dossier didactique destiné à l’enseignant
L’outil ludique et les jeux (chantier à lancer en 2017).

DESCRIPTION

5.6

Vallée de la Dyle

VALLÉE DE LA DYLE
Cet axe comprend les communes de Court-Saint-Étienne, Ottignies-Louvain-la-Neuve et Wavre.
Depuis 1995, le CCBW entretient avec le Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve un lien privilégié, raison pour laquelle il
développe avec celui-ci un partenariat renforcé. En 2017, de nombreux projets en attesteront :
• Jeune public : théâtre scolaire, spectacles familiaux, projet phare, actions de médiation. Cette offre Jeune public visera les
trois communes de l’axe ainsi que les communes limitrophes (non couvertes par un centre culturel) telles que Villers-laVille, Mont-Saint-Guibert, Chastre, Lasne, Walhain et Chaumont-Gistoux. Un lien fort avec le monde de l’enseignement y
sera développé.
• Musique : développement d’une programmation musicale variée et concertée (FMBW, Ferme du Biéreau...).
• Appui et renfort du développement de la communication en lien avec les outils construits à l’échelle du territoire.
• Appui aux Ateliers d’art de la Baraque de Louvain-la-Neuve.
• Coorganisation du Village associatif de la Nuit africaine avec le Pôle culturel.
Installé sur le territoire de la commune de Court-Saint-Étienne, le CCBW a aussi une mission de participation au développement
culturel local. C’est pourquoi, comme il l’a fait par le passé, le CCBW soutiendra des projets locaux en lien avec le tissu associatif
culturel, dont le parcours d’artistes de Court-Saint-Étienne avec la Maison des Artistes, l’exposition du Patrimoine Stéphanois et le
concert du Festival musical du Brabant wallon. Il accueillera dans la salle du Foyer populaire une quinzaine de résidences d’artistes,
dont certaines se clôtureront par un banc d’essai public.
Enfin, souhaitant préserver la destination culturelle du PAMexpo, le CCBW programmera, avec l’Atelier Jean Vilar et le Centre
culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, le spectacle de cirque Sodade du Cirque Rouages.
Myriam Masson
Directrice adjointe
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Fiche 5.5 : Plateformes de coopération
territoriale > Renforcement de
l’axe Vallée de la Dyle Court-SaintÉtienne/ Ottignies-Louvain-la-Neuve/
Wavre
Le partenariat privilégié et accentué avec
le Centre culturel d’Ottignies-LLN est à
la fois lié à l’histoire des deux institutions
(le CCBW a fait naitre le CCO-LLN) et à
la fonction de Pôle culturel en Brabant
wallon qu’occupe la Ville d’Ottignies-LLN
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Sens : Pertinence
Résultats : Publics, expression citoyenne, esprit critique,
convivialité
Méthodes : Diversification et intensification du partenariat,
efficience, planifiant

La Nuit africaine
Dans le cadre de la Nuit africaine, le CCBW prend en charge l’organisation du Village associatif en
collaboration constante et directe avec le Brabant wallon et le Centre culturel d’Ottignies-LLN (CCO).
La Nuit africaine est une journée pour partager, créer des rencontres interculturelles, découvrir une autre
vision de l’Afrique, accéder à la richesse de l’autre… au travers de concerts, expositions, ateliers, mise en
valeur de projets, d’associations et d’artistes.
La 24e édition de la Nuit africaine aura lieu le samedi 24 juin 2017 à partir de 15h au Bois des Rêves.

Appui et renfort du développement de la communication du Pôle culturel d’Ottignies-LLN
Coordination de la communication – détermination, en concertation, des outils de promotion à réaliser,
planification du travail du graphiste, de la diffusion de la communication :
• La Boussole, agenda culturel bimestriel
• Tour des cafés : édition et diffusion des documents de promotion (brochure, affiches), organisation de la
conférence de presse
• Festival Les nuits d’encre : édition des documents de promotion (brochure, affiche, roll-up, organisation
de la conférence de presse, campagne radio
• Saison 2017-2018 : édition de la brochure de saison, négociation des partenariats médias, organisation
de la conférence de presse et suivi, édition d’un dépliant Juniors, éditions de flyers, agendas en ligne…
rédaction des textes des programmes pour les spectacles
• 24e Nuit africaine : plan de communication, édition et diffusion des documents (flyers, affiches),
campagne radio, conférence de presse… coordination du Prix de la Nuit africaine
• Expositions, dont le Salon d’hiver

Sens : Pertinence
Résultats : Participation culturelle et médiation, publics,
identité territoriale
Méthodes : Efficience, planifiant

Sens : Pertinence
Résultats : Participation culturelle et médiation, publics,
convivialité
Méthodes : Efficience, planifiant

Volet Musique à la Ferme du Biéreau
Développement d’une programmation musicale variée et concertée avec la Ferme du Biéreau, ainsi que des
outils de médiation.
> Voir secteur Art et Société – Musique et Médiation

Objectifs :
• renforcer le partenariat CCO-CCBW-CRIBW-associations
• faire participer les associations à la programmation de la scène Village
• mettre en valeur et rendre visible le travail des associations
• susciter une rencontre entre le public d’associations et un ou plusieurs artistes
• soutenir la préparation des animations par les associations, notamment en les mettant en contact avec
d’autres organisations qui ont une expertise en matière d’immigration
• favoriser la rencontre du public avec les associations
• proposer une scénographie du Village dynamique, conviviale et festive où tant le public que les
associations se sentent bien

Sens : Pertinence
Résultats : Participation culturelle et médiation, publics,
convivialité
Méthodes : Efficience, planifiant

INDICES D’ÉVALUATION

Théâtre scolaire, spectacles familiaux, projet phare, actions de médiation à Ottignies-LLN
Cette offre Jeune public vise les trois communes de Ottignies-Louvain-la-Neuve, Court-Saint-Étienne et
Wavre ainsi que des communes limitrophes (non couvertes par un centre culturel) telles que Villers-la-Ville,
Mont-Saint-Guibert, Chastre et Chaumont-Gistoux. Un lien fort avec le monde de l’enseignement y est
développé.
> Voir secteur Art et Société – Jeune public

DESCRIPTION

188

Fiche 5.5. : Renforcement de l’axe
Vallée de la Dyle Court-Saint-Étienne/
Ottignies-Louvain-la-Neuve/Wavre

Fiche 1 : Accès aux œuvres

Fiche 5.5 : Renforcement de l’axe
Vallée de la Dyle Court-Saint-Étienne/
Ottignies-Louvain-la-Neuve/Wavre
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une diffusion de proximité
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Vallée de la Dyle Court-Saint-Étienne/
Ottignies-Louvain-la-Neuve/Wavre
Renforcement des axes existants avec les
acteurs du Pôle culturel

Fiche 1 : Accès aux œuvres

AXE D’ORIENTATION

Sens : Pertinence
Résultats : Participation culturelle et médiation, publics,
convivialité, identité territoriale
Méthodes : Efficience, planifiant

Sens : Pertinence
Résultats : Participation culturelle et médiation, publics,
convivialité, identité territoriale
Méthodes : Efficience, planifiant

Résidences d’artistes au Foyer populaire
Depuis 2012, le Foyer populaire accueille des compagnies d’artistes en résidence.
> Voir secteur Art et Société – Foyer populaire/Espace d’inventions

Bancs d’essai publics au Foyer populaire
Le CCBW propose aux artistes de rencontrer le public scolaire, associatif local ou le Tout public, afin de lui
présenter une étape de travail de la création en cours d’élaboration.
> Voir secteur Art et Société – Foyer populaire/Espace d’inventions

Objectifs :
• Mettre en valeur les talents artistiques de la Commune de Court-Saint-Étienne
• Encourager la participation citoyenne et le sentiment d’appartenance à une vie de village
• Offrir un large panorama des arts plastiques
• Permettre un accès démocratique au parcours via un prix unique de 1 €
• Renforcer le partenariat avec les associations culturelles locales

Sens : Pertinence
Résultats : Participation culturelle et médiation, publics,
convivialité, identité territoriale
Méthodes : Efficience, planifiant

Sens : Pertinence
Résultats : Participation culturelle et médiation, publics,
identité territoriale
Méthodes : Efficience, planifiant

Appui aux Ateliers d’art de la Baraque
Aide à la création contemporaine de jeunes artistes (création pluridisciplinaire) et ce, en complémentarité
avec les axes d’orientation du CCBW. En outre, le CCBW est membre du Conseil d’administration et
participe à sa gestion financière et administrative.

Parcours d’artistes plasticiens de Court-Saint-Étienne
Plus de septante artistes de Court-Saint-Étienne et d’ailleurs exposeront dans les différents hameaux de
Court-Saint-Étienne. Peinture, sculpture, gravure, photographie, dessin, vitrail, céramique, art brolétaire…
Ils partageront leur passion, leur savoir-faire et leur créativité débordante.

Sens : Pertinence
Résultats : Participation culturelle et médiation, publics,
identité territoriale
Méthodes : Efficience, planifiant

INDICES D’ÉVALUATION

Offre concertée en Arts de la scène
Participation à la réflexion et au travail de coordination menés par le CCO-LLN autour de la mise en place
d’une offre concertée en arts de la scène. Mise en place et soutien des programmations exceptionnelles qui
réunissent plusieurs partenaires de l’axe avec le Théâtre Jean Vilar et le PAMexpo.
> Voir secteur Art et Société – Cirque

DESCRIPTION
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Fiche 5.5. : Renforcement de l’axe
Vallée de la Dyle Court-Saint-Étienne/
Ottignies-Louvain-la-Neuve/Wavre

Fiche 5.5. : Renforcement de l’axe
Vallée de la Dyle Court-Saint-Étienne/
Ottignies-Louvain-la-Neuve/Wavre

Fiche 5.5. : Renforcement de l’axe
Vallée de la Dyle Court-Saint-Étienne/
Ottignies-Louvain-la-Neuve/Wavre

Fiche 1 : Accès aux œuvres

Fiche 5.5. : Renforcement de l’axe
Vallée de la Dyle Court-Saint-Étienne/
Ottignies-Louvain-la-Neuve/Wavre

Fiche 1 : Accès aux œuvres

AXE D’ORIENTATION

Objectif :
• Préserver sa destination de lieu culturel

Réinvestissement du PAMexpo (Parc à Mitrailles)

Objectif :
• Renforcement des initiatives culturelles locales

Aide logistique aux associations de Court-Saint-Étienne
Prêt de grilles
Prêt de blocs d’exposition
Prêt de matériel son

Objectif :
• Soutenir une dynamique artistique locale en lien avec une actualité communale et générant un lien avec
les populations

Exposition de peinture du Patrimoine Stéphanois
Exposition de peintures d’artistes de la région dans la salle du Foyer populaire lors du weekend de la
traditionnelle braderie de Court-Saint-Étienne.

Objectifs :
• Cibler un public varié composé d’habitués, de mélomanes, d’amateurs et de curieux mais aussi un public
plus spécifique (allocataires CPAS, élèves de l’académie...)
• Faire découvrir une œuvre musicale de qualité via un travail de médiation et de sensibilisation des publics
(fiches pédagogiques, animations, conférences...)

Concert de l’ensemble Les Timbres (dont Julien Wolfs au clavecin) – Festival musical du Brabant wallon
Ce concert, organisé dans l’église de Court-Saint-Étienne, prévu le 20 octobre, sera réalisé en partenariat
avec le Patrimoine Stéphanois et le FMBW.

DESCRIPTION

Sens : Pertinence
Résultats : Identité territoriale
Méthodes : Diversification et intensification du partenariat

Sens : Pertinence
Résultats : Convivialité
Méthodes : Planifiant

Sens : Pertinence
Résultats : Convivialité
Méthodes : Planifiant

Sens : Pertinence
Résultats : Participation culturelle et médiation, publics,
convivialité, identité territoriale
Méthodes : Efficience, planifiant

INDICES D’ÉVALUATION

5.7

Communication

COMMUNICATION
Le secteur assurera ses missions récurrentes de support pour la promotion de l’ensemble des projets du centre culturel. La réflexion en amont au sujet des stratégies, l’élaboration des actions et le graphisme des outils de communication pour chaque projet
se feront en étroite collaboration avec l’animateur et ses partenaires.
La relecture systématique de tous les documents et supports de communication à destination du public ; la gestion du fichier
presse ; l’alimentation du site internet, les envois de newsletters ; la mise en relation des animateurs avec les journalistes de la
presse intéressée par la culture en général constitueront encore le travail journalier pour lequel chaque projet nécessitera un investissement particulier, spécifique.
La rédaction des 4 pages « culture BW » du mensuel Espace-vie sera prise en charge par le secteur.
Par ailleurs, via l’agenda Culturebw.be, le travail de traitement de l’information à l’échelle régionale sera également au centre des
préoccupations du secteur : par la recherche de qualité de l’information, de l’augmentation du nombre des annonces et de la promotion auprès du public.
On s’attachera aussi à poursuivre la création d’un espace de mutualisation des pratiques et outils de communication avec les
centres culturels locaux et autres partenaires privilégiés.
Marie-Pierre Uenten
Coordinatrice
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Communication interne (mission récurrente) :
• Gestion du fichier presse
• Gestion des plannings de communication en collaboration avec les porteurs de projets

Communication interne (mission récurrente) :
• Définition et adaptation du cadre, des valeurs et de la méthodologie à appliquer au processus de communication
d’un projet
• Veille virtuelle, contacts et formations en vue d’explorer les moyens et des outils de communication pour les
adapter davantage au travail en partenariat et à la singularité de chaque projet

Communication interne et avec les partenaires (mission en lien avec l’évolution du réseau informatique) :
• Mise en place de formations, d’échanges de tutoriels en vue d’optimaliser la gestion des fichiers partagés, de
faciliter la dynamique de travail collaboratif.

Appui

Appui

Appui

Fiche 5 : Coopération territoriale

Créer un espace de mutualisation des pratiques et outils de communication avec les centres culturels locaux
et autres partenaires privilégiés. Organisation d’échanges et de la formation « filmer avec un Smartphone » en
collaboration avec le secteur numérique. Animation d’un groupe fermé Facebook.

Solliciter et encourager la participation de Communication vers le public (mission récurrente) :
la population
• Déterminer la stratégie et les outils à utiliser pour chacun des projets menés
• Élaborer avec l’animateur une communication spécifique pour le projet qu’il mène
• Recherche des partenariats médias. Une animatrice du secteur de la Coordination des centres culturels locaux
participe aux réunions de stratégies et plans de communication. Elle gère avec nous les partenariats médias et les
achats d’espaces dans les médias
Communication vers le public (mission quotidienne) :
• Site internet : rédaction de tous les articles, choix des illustrations, mise en avant d’évènements. Trouver de
nouveaux modes d’utilisation de l’information
• Culturebw.be : encodage et modération de l’agenda selon le schéma prévu
• Newsletters et mailings promotionnels : rédaction et mise en forme
• Contacts avec la presse intéressée par la culture en général. Mise en relation des porteurs de projets avec la presse
spécialisée
Communication vers le public (mission mensuelle) :
• Espace-vie : réalisation des 4 pages « culture BW » au sein de la revue. 10 numéros/an
Graphisme (mission quotidienne) :
• Création de visuels spécifiques aux projets
• Réalisation de mise en page et de graphisme d’affiches, flyers, dossiers divers, brochures, dépliants, invitations,
mails de promo, dossiers pédagogiques, fardes de presse, sachets, serviettes, ballons, bannières diverses, bâches,
panneaux en forex, encarts presse, etc. (liste de supports non exhaustive), banners et divers éléments pour le net
Gestion du Portail collaboratif ccbw.be + Culturebw.be, l’agenda régional : organisation de la récolte d’informations
auprès des partenaires et des associations du Brabant wallon.
Organisation de l’encodage sur le site
• Appels aux associations pour l’inscription de leurs annonces
• Recherche de rationalisation des fonctionnalités et de l’utilisation des modes d’édition

Communication institutionnelle (mission récurrente) :
• Relecture systématique de tous les documents et supports de communication émanant des porteurs de projets

DESCRIPTION

Appui

APPUI EN COMMUNICATION

AXE D’ORIENTATION

Sens :
Quelle est la pertinence de notre communication ?
Nous partageons le même genre d’outils et
de procédés en poursuivant le même genre
d’objectifs. Que pourrions-nous faire ensemble
pour améliorer notre action ?

Méthode :
Notre méthode est-elle empreinte de
diversification et d’innovation ?

Résultats :
Participation culturelle : en communiquant,
avons-nous apporté une dimension nouvelle aux
procédés de participation ?
Public : avons-nous pris en compte les spécificités
des publics concernés ?
Convivialité : avons-nous augmenté les échanges ?
Avons-nous favorisé l’accès à la notion de droit
culturel ?
Identité territoriale : avons-nous favorisé la
valorisation des ressources territoriales ?

Sens :
Quelle est la pertinence de notre communication ?
Est-elle bien le reflet des objectifs du projet ?
Pouvons-nous non pas seulement attirer le public
mais aussi lui donner les éléments dont il a besoin
pour que la participation culturelle soit vécue
comme telle.

INDICES D’ÉVALUATION

5.8

Logistique et technique

LOGISTIQUE ET TECHNIQUE
Le secteur logistique et technique, sous la houlette d’un nouveau coordinateur, se chargera de :
•
•
•
•
•

Gestion technique et logistique des nombreux projets et activités du CCBW
Accueil technique et logistique des résidences d’artistes au Foyer populaire/Espace d’inventions
Prêt de matériel technique auprès des partenaires
Entretien des locaux et aménagement des bureaux
Respect des normes légales en matière de sécurité et d’hygiène
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Expression citoyenne/esprit critique
Public
Participation culturelle
Partenariat
Expression citoyenne/esprit critique
Public
Partenariat
Expression citoyenne/esprit critique
Public
Partenariat
Partenariat

Foyer populaire/Espaces d’inventions
• Accueil des artistes en résidence : aides à l’installation, soutien technique et logistique
• Visite technique avant chaque résidence, participation au comité de sélection, aide à la recherche scénographique
et réalisation occasionnelle de certains éléments de décors au bénéfice des artistes, valorisés en coproduction

Création d’un espace de mutualisation de prêt de matériel technique
• Au bénéfice des centres culturels du Brabant wallon, Association Braine Culture, GAL Culturalité

Organisation et supervision du prêt de matériel technique auprès des partenaires
• Associations culturelles, Communes...

Respect des normes légales en matière de sécurité et d’hygiène
• Conseiller en prévention
• Suivi et application de l’ensemble des règles de sécurité
• Élaboration de la politique de sécurité et de bien être de l’organisation

Entretien des locaux et aménagement des bureaux

Fiche 2 : Aide à la création / Résidences
artistiques

Fiche 5 : Coopération territoriale

Fiche 5 : Coopération territoriale

Appui à but transversal

Appui à but transversal

INDICES D’ÉVALUATION

Gestion des projets et activités du CCBW (activités récurrentes et activités ponctuelles)
• Analyse de la faisabilité des projets et activités, choix des moyens humains et techniques, budgétisation des couts
• Planification, organisation et réalisation des aspects techniques et logistiques des différentes étapes des projets et
activités
• Gestion des outils nécessaires à la bonne réalisation des projets et activités

DESCRIPTION

Appui à but transversal

AXE D’ORIENTATION
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CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON ASBL
Valeurs EUR

Dossier N°

ACTIFS IMMOBILISES

20/28

I. Frais d'établissement

20

2016

2016

1

2015

2015

36,019.46

35,277.09

I. Frais d'établissement
A. Terrains et constructions
II. Immobilisations
(annexe
A)
1. Appartenant incorporelles
à l'association en
pleine I,
propriété

21
20/28
22/27
20
22
21
22/91

8,177.07
36,019.46
26,523.19

2,318.05
35,277.09
32,459.04

8,177.07

2,318.05

III. Immobilisations
corporelles (ann. I, B)
2. Autres

22/27
22/92

26,523.19

32,459.04

23
22
231
22/91
232
22/92

8,877.26

12,298.92

8,877.26

12,298.92

13,044.09
8,877.26
13,044.09
8,877.26

15,092.64
12,298.92
15,092.64
12,298.92

13,044.09
4,601.84
13,044.09

15,092.64
5,067.48
15,092.64

4,601.84

5,067.48

4,601.84
1,319.20

5,067.48
500.00

ACTIF

II. Immobilisations incorporelles (annexe I, A)

ACTIFS IMMOBILISES

III. Immobilisations corporelles (ann. I, B)

B.
machines et outillage
A. Installations,
Terrains et constructions
1.
1. Appartenant
Appartenant à
à l'association
l'association en
en pleine
pleine propriété
propriété

2.
2. Autres
Autres
C.
Mobilier et matériel
roulant
B. Installations,
machines
et outillage
1.
Appartenant
à
l'association
1. Appartenant à l'association en
en pleine
pleine propriété
propriété

2.
2. Autre
Autres
D.
et droits similaires
C. Location-f
Mobilier et inancement
matériel roulant
E. Autres
immobilisations
corporelles
1. Appartenant
à l'association
en pleine propriété

1.
à l'association en pleine propriété
2. Appartenant
Autre
2.
Autres
D. Location-f inancement et droits similaires
F.
en cours
et acomptes v ersés
E. Immobilisations
Autres immobilisations
corporelles

IV. Immobilisations
I, C et
II)
1. Appartenant àfinancières
l'association(ann.
en pleine
propriété
2. Autres

24
23
241
231
242
232

25
24
26
241
261
242

262
25
27
26

28
261

262

4,601.84

5,067.48

1,256,050.42

1,256,802.43

1,319.20

500.00

1,256,050.42

1,256,802.43

40/41
3

680,393.29

441,095.87

40
30/36

21,868.11

19,444.85

41
37

658,525.18

421,651.02
441,095.87

F. Immobilisations en cours et acomptes
v ersés
ACTIFS
CIRCULANTS

27
29/58

A. Créances commerciales

290
29/58
291

IV. Immobilisations financières (ann. I, C et II)
V. Créances à plus d'un an
B. Autres créances

ACTIFS CIRCULANTS

V. Créances
à plus non
d'unproductiv
an
dont créances
es d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement f aible
VI. A.
Stocks
et commandes
en cours d'exécution
Créances
commerciales
A. Autres
Stocks créances
B.
B. dont
Commandes
cours
d'exécution
créancesennon
productiv
es d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement f aible
VII. Stocks
Créances
à un an au plus
VI.
et commandes
en cours d'exécution
A. Créances
commerciales
Stocks
Autres créances
B. Commandes
en cours d'exécution

28
29

29
2915
3
290
30/36
291
37
2915

VII. Créances
à un an
plus es d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement f aible
dont créances
nonau
productiv

40/41
415

680,393.29

VIII.
de trésorerie (ann. II)
A. Placements
Créances commerciales

50/53
40

21,868.11

19,444.85

Autres disponibles
créances
IX. B.
Valeurs

41
54/58

658,525.18
569,831.79

421,651.02
789,318.23

dont créances
non productiv es d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement f aible
X. Comptes
de régularisation
VIII. Placements de trésorerie (ann. II)

415
490/1
50/53

5,825.34

26,388.33

IX. Valeurs disponibles

54/58

1,292,069.88
569,831.79

1,292,079.52
789,318.23

X. Comptes de régularisation

490/1

5,825.34

26,388.33

1,292,069.88

1,292,079.52

TOTAL DE L'ACTIF

TOTAL DE L'ACTIF

C Sage BOB - CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON ASBL
Bilan,
comptes
BOBet budget
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I. Fonds associatifs
A. Patrimoine de départ
B. Moy ens permanents

FONDS SOCIAL
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2015

Case

2016

2015
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CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON ASBL
Valeurs EUR

Dossier N°

10/15

2016

2016

2

2015

2015

865,391.07

850,803.05

865,391.07

850,803.05

10

FONDS SOCIAL

III.Fonds
Plus-values
de réévaluation
I.
associatifs

100
10/15
101
12
10

IV. A.
Fonds
affectés
(ann. III)
Patrimoine
de départ

13
100

684,832.80

670,832.80

Moy ensreporté
permanents
V. B.
Bénéfice
III. Plus-values de réévaluation
Perte reportée (-)
IV. Subsides
Fonds affectés
(ann. III)
VI.
en capital

101
140
12
141
13
15

180,558.27

179,970.25

684,832.80

670,832.80

V. Bénéfice reporté

140

180,558.27

179,970.25

Perte reportée (-)

141
16

4,608.00

15
160/5

4,608.00

168
16

4,608.00

PROVISIONS

VI. Subsides en capital
VII. A. Provisions pour risques et charges (ann. IV)

B. Provisions pour dons et legs avec droit de reprise (ann. IV)

PROVISIONS

VII. A. Provisions pour risques et charges (ann. IV)

DETTES

160/5
17/49

426,678.81

4,608.00
436,668.47

168
17

42,476.76

38,962.27

DETTES

170/4
17/49
172/3

426,678.81

436,668.47

42,476.76

38,962.27

42,476.76

38,962.27

B. Provisions pour dons et legs avec droit de reprise (ann. IV)
VIII. Dettes à plus d'un an (ann. V)
A. Dettes f inancières

1. Etablissements de crédit, dettes de locationf inancement et assimilées
2. Autres
emprunts
VIII. Dettes
à plus
d'un an (ann. V)
B.
Dettes
commerciales
A. Dettes f inancières
C. 1.
Acomptes
reçus sur
Etablissements
decommandes
crédit, dettes de locationf inancement et assimilées
D. 2.
Autres
dettes
Autres emprunts

174
17
175
170/4

42,476.76

38,962.27

Cautionnements
reçus en numéraire
D. 3.
Autres
dettes
IX. Dettes
à
un
an
au
plus
(ann. V)
1. Productiv es d'intérêts

1792
179
42/48
1790

42,476.76
348,913.32

38,962.27
367,791.32

42
1791

42,476.76

38,962.27

43
1792
430/8
42/48

348,913.32

367,791.32

1. Productiv
es d'intérêts
B. Dettes
commerciales
Non productiv
ou assorties d'un intérêt anormalement f aible
C. 2.
Acomptes
reçus es
surd'intérêts
commandes

A. Dettes
plus d'un
échéantou
dans
l'annéed'un intérêt anormalement f aible
2. Non à
productiv
esan
d'intérêts
assorties
B. Dettes
f inancières reçus en numéraire
3. Cautionnements
1. Etablissements
de crédit
IX. Dettes
à un an au plus
(ann. V)
Autres
emprunts
A. 2.
Dettes
à plus
d'un an échéant dans l'année
C.
Dettes fcommerciales
B. Dettes
inancières
1.
1.
2.
2.

Fournisseurs
Etablissements de crédit
Ef
f ets à
pay er
Autres
emprunts

D.
reçus sur commandes
C. Acomptes
Dettes commerciales
E. Dettes
f iscales, salariales et sociales
1. Fournisseurs

1.
2. Impôts
Ef f ets à pay er
Rémunérations
et charges
sociales
D. 2.
Acomptes
reçus sur
commandes
F.
Dettes
div
erses
E. Dettes f iscales, salariales et sociales
1.
coupons échus et cautionnements reçus en numéraire
1. Obligations,
Impôts

2.
dettes diveterses
productiv
es d'intérêts
2. Autres
Rémunérations
charges
sociales
Autres
F. 3.
Dettes
divdettes
erses div erses non productiv es d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement f aible
X. Comptes
de régularisation
1. Obligations,
coupons échus et cautionnements reçus en numéraire
2. Autres
dettes div erses productiv es d'intérêts
TOTAL DU
PASSIF
3. Autres dettes div erses non productiv es d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement f aible
X. Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF

C Sage BOB - CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON ASBL
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C

176
172/3
179
174
1790
175
1791
176

439
42
44
43

440/4
430/8
441
439

46
44
45
440/4
450/3
441

454/9
46
48
45

480/8
450/3
4890
454/9
4891
48
492/3
480/8
4890

89,947.58

127,152.93

89,947.58

127,152.93

89,947.58
258,965.74
89,947.58
33,969.32

127,152.93
235,357.02
127,152.93
32,533.06

224,996.42

202,823.96

258,965.74

5,281.37
235,357.02

33,969.32

32,533.06

224,996.42

202,823.96
5,281.37
5,281.37

35,288.73
1,292,069.88

1,292,079.52

35,288.73

29,914.88

1,292,069.88

1,292,079.52

4891
492/3

29,914.88

5,281.37

CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON ASBL

Bilan ASBL schéma abrégé
Bilan ASBL schéma abrégé

FONDS SOCIAL

2. COMPTE DE RESULTATS

C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. VI, 2) (-)

v aleur
sur stocks,
sur commandes
VII.E.A.Réductions
Provisionsdepour
risques
et charges
(ann. IV) en cours d'exécution et sur créances
F. Prov isions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)
B. Provisions pour dons et legs avec droit de reprise (ann. IV)
G. Autres charges d'exploitation (-)

2015

10/15

A. Dettes f inancières

2. Autres emprunts

850,803.05

2,312,575.96

2,372,840.02

60,436.15

73,436.13

1,973,448.47
684,832.80
(561,174.56)
180,558.27

2,017,394.80
670,832.80
(680,817.45)
179,970.25

1,751,401.40

1,692,022.57

(1,719,017.79)
(24,068.41)

(1,632,930.54)
4,608.00
(31,800.99)

15
61/70
62
16
630

(8,663.19)

(3,432.25)

DETTES

426,678.81

436,668.47

d'exploitation (+)

70/64
17

4,260.01
42,476.76

18,461.83
38,962.27

Perte d'exploitation (-)

Bénéfice courant (+)

170/4
64/70
172/3
75
174
65
175
176
70/65
179

146.04

0.01

(737.81)

(433.96)

3,668.24
42,476.76

18,027.88
38,962.27

1790
65/70
1791
76
1792
66
42/48

42,476.76
16,054.60

38,962.27
12,728.13

(5,134.82)
348,913.32

(6,529.36)
367,791.32

Bénéfice de l'exercice (+)

42
70/66
43

14,588.02

24,226.65

Perte de l'exercice (-)

430/8
66/70
439

Perte courante (-)

A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
1. Etablissements de crédit

865,391.07

649
17/49

2. Non productiv es d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement f aible
III. Produits exceptionnels
3. Cautionnements reçus en numéraire
Charges
IX.
Dettesexceptionnelles
à un an au plus(-)(ann. V)
B. Dettes f inancières

2015

(788.96)
4,608.00
(4,608.00)

C. Acomptes reçus sur commandes
1. Productiv es d'intérêts

2016

2015

4,608.00

1. Etablissements de crédit, dettes de locationf inancement et assimilées
II. Produits financiers
2. Autres emprunts
Charges financières (-)
B. Dettes commerciales
D. Autres dettes

2016

3

631/4
160/5
635/8
168
640/8

H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de f rais de restructuration (+)
VIII. Dettes à plus d'un an (ann.Bénéfice
V)

3:24

Page N°

2016

141
70/61

PROVISIONS
D. Amortissements et réductions de v aleur
sur f rais d'établissement, sur immobilisations

13/03/2017

Case

Perte reportée (-)

Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)

BW

2015

10
D
100
70/74
101
70
12
73
13
60/61
140

VI. Subsides en capital

2

Dossier N°

2016

I. Fonds associatifs
I. Produits et charges d'exploitation
A. Patrimoine de départ
Ventes et prestations
B. Moy ens permanents
dont Chif f re d'af f aire
III. Plus-values de réévaluation
dont Cotisations, dons, legs et subsides
IV. Fonds affectés (ann. III)
Approv isionnements, marchandises; serv ices et biens div ers
V. Bénéfice reporté

A.B.Marge brute d'exploitation (solde positif)

3:24

Case

Valeurs EUR
PASSIF

BW

13/03/2017
Page N°

CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON ASBL

Valeurs EUR

Dossier N°

C. Dettes commerciales
1. Fournisseurs
2. Ef f ets à pay er
D. Acomptes reçus sur commandes
E. Dettes f iscales, salariales et sociales

44

89,947.58

127,152.93

440/4

89,947.58

127,152.93

235,357.02

441
46
45

258,965.74

1. Impôts

450/3

33,969.32

32,533.06

2. Rémunérations et charges sociales

454/9

224,996.42

202,823.96

F. Dettes div erses

48

1. Obligations, coupons échus et cautionnements reçus en numéraire

480/8

2. Autres dettes div erses productiv es d'intérêts

4890

3. Autres dettes div erses non productiv es d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement f aible
X. Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF

5,281.37

4891
492/3

5,281.37
35,288.73

29,914.88

1,292,069.88

1,292,079.52

C Sage BOB - CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON ASBL
Bilan,
comptes
BOBet budget
- CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON ASBL
C Sage

209

210

TOTAL ANNÉE APRÈS AFFECTATION

Transfert au résultat reporté
Transferts aux fonds affectés

TOTAL ANNÉE

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Autres charges exceptionnelles
Moins-values s/ réal. imm. Corpo/incorpo
Charges imputables aux exercices précédents
Total charges exceptionnelles

TOTAL ACTIVITÉS + GÉNÉRAL

-2.378.776,60

-588,02
-64.000,00

-2.314.188,58

-20,00
0,00
-1.731,95
-1.751,95

-2.312.436,63

-650.656,68

-1.661.779,95

TOTAL FRAIS GÉNÉRAUX

TOTAL ACTIVITÉS

-11.415,90
-12.594,48
-25.003,66
-74,96
-8.628,34
-931,85
-9.504,57
-10.752,00
-4.237,03
-10.632,91
-2.740,58
-12.221,53
-1.494,31
-12.699,96
-1.514.168,34
-3.224,60
-24.068,41
4.608,00
-777,24
-1.217,28

Réalisés
2016

Loyers/Locations
Énergie (eau, électricité, gaz)
Entretiens et réparations bâtiments/véhicules
Premiers secours/infirmerie
Assurances
Timbres
Téléphone/internet
Fournitures de bureau - photocopies
Petit matériel bureau et informatique
Honoraires + Secrétariat social
Frais de missions + carburant
Frais promotion, réceptions, cotisations
Documentation, publications
Formations personnel, colloques
Rémunérations et charges sociales
Autres rétributions de tiers
Dotations aux amortissements
Reprise de provisions pour grosses réparations
Intérêts et charges financières
Charges fiscales d'exploitation

FRAIS GÉNÉRAUX
Ministère Fédération Wallonie-Bruxelles
Province - fonctionnement contrat gestion
Communes
Subsides en capital
Décret Emploi (réf 2015 + 2016)
Fonds Maribel
Participation des centres culturels
Produits découlant des mesures pour l'emploi
Imputation CCBW à MU
Investissements activités à amortir
Réductions ONSS + PP
Autres produits d'exploitation
Intérêts et produits financiers
Autres subventions - Fonds 4S

RECETTES GÉNÉRALES

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels
Plus-values sur réal. Immo. Corpo.
Produits imputables aux exercices précédents
Total produits exceptionnels

-2.394.562,79 TOTAL ANNÉE APRÈS AFFECTATION

0,00 Prélèvement sur résultat reporté
0,00 Prélèvements sur fonds affectés

-2.394.562,79 TOTAL ANNÉE

0,00
0,00
0,00
0,00

-2.394.562,79 TOTAL ACTIVITÉS + GÉNÉRAL

-707.860,38 TOTAL ACTIVITÉS

-1.686.702,41 TOTAL GÉNÉRAUX

-11.200,00
-14.900,00
-17.500,00
0,00
-8.700,00
-800,00
-9.800,00
-9.150,00
-2.500,00
-12.500,00
-3.600,00
-9.050,00
-1.250,00
-11.416,50
-1.546.213,20
-5.455,44
-20.767,27
0,00
-400,00
-1.500,00

Budgétés
2016

2.378.776,60

0,00
50.000,00

2.328.776,60

0,00
0,00
9.686,27
9.686,27

2.319.090,33

457.474,68

1.861.615,65

507.983,35
306.000,00
42.859,40
0,00
152.644,79
127.458,00
19.350,10
463.716,61
11.000,00
3.356,05
218.284,30
5.253,03
146,02
3.564,00

Réalisées
2016

2.394.562,79

40.000,00

2.354.562,79

0,00
0,00
0,00
0,00

2.354.562,79

451.567,00

1.902.995,79

507.867,00
306.000,00
42.800,00
0,00
149.000,00
136.000,00
19.350,00
483.942,40
11.000,00
0,00
241.226,39
1.350,00
500,00
3.960,00

Budgétées
2016

0,00

14.588,02

7.934,32

6.653,70

-193.182,00

199.835,70

Rec.-Dép
réalisées 16

Détaillé
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COORDINATION DES CENTRES CULTURELS LOCAUX

80100

Coordination

80200
80220
80210

DÉPENSES
Réalisées
Budgétées
2016
2016

RECETTES
Réalisées
Budgétées
2016
2016

Rec.-Dép.
Réalisées
Budgétées
2016
2016

-2.149,54

-1.050,00

130,00

0,00

-2.019,54

-1.050,00

Ouest - Kunsten Bo(!)s des Arts
Ouest - Coordination
Ouest - Festival de la marionnette
802-902 TOTAL OUEST

-12.630,76
-839,98
-10.902,03
-24.372,77

-10.000,00
-1.300,00
-7.000,00
-18.300,00

196,00
2.464,78
6.000,00
8.660,78

0,00
500,00
2.000,00
2.500,00

-12.434,76
1.624,80
-4.902,03
-15.711,99

-10.000,00
-800,00
-5.000,00
-15.800,00

80320
80310
80330

Est - Coordination
Est- Tournée culturelle
Collecte témoignages Gastéropidus (Cabinet de curiosités)
803-90 TOTAL EST

-960,11
-2.016,75
-11.140,62
-14.117,48

-150,00
-10.000,00
-10.850,00
-21.000,00

0,00
0,00
1.400,00
1.400,00

0,00
0,00
1.200,00
1.200,00

-960,11
-2.016,75
-9.740,62
-12.717,48

-150,00
-10.000,00
-9.650,00
-19.800,00

80400
80430
80450
80460
80470

Fonctionnement général
Résidences in situ en BW
Médiation : Voyages Pulsar(t)
Médiation : Expos tournantes
Médiation : Soupers Dé(CALLE)és
804-904 TOTAL CENTRE / ART CONTEMPORAIN

-3.197,45
-8.758,55
-6.731,92
-9,48
-6.797,39
-25.494,79

-6.650,00
-5.550,00
-11.000,00
-1.500,00
-6.200,00
-30.900,00

5.501,26
0,00
6.035,00
0,00
2.848,75
14.385,01

942,00
3.000,00
8.350,00
1.500,00
3.900,00
17.692,00

2.303,81
-8.758,55
-696,92
-9,48
-3.948,64
-11.109,78

-5.708,00
-2.550,00
-2.650,00
0,00
-2.300,00
-13.208,00

80500
80540

Leader salaire animatrice
Sentes
805-905 TOTAL LEADER

-45.906,66
-12.558,10
-58.464,76

-44.062,00
-17.778,00
-61.840,00

52.496,47
12.314,66
64.811,13

44.062,00
17.778,00
61.840,00

6.589,81
-243,44
6.346,37

0,00
0,00
0,00

80630
80640

Micro Mobile
Plateforme Coopération
804-904 TOTAL PARTICIPATIF

-11.332,48
-873,15
-12.205,63

-14.710,00
-2.500,00
-17.210,00

98,00
106,96
204,96

0,00
0,00
0,00

-11.234,48
-766,19
-12.000,67

-14.710,00
-2.500,00
-17.210,00

-136.804,97

-150.300,00

89.591,88

83.232,00

-47.213,09

-67.068,00

80-90 TOTAL COORDINATION CCL
2

ART ET SOCIÉTÉ

81000
81010

Coordination
Tournées Art et Vie Province
810-910 TOTAL COORDINATION

-1.107,42
-7.840,00
-8.947,42

-2.000,00
-7.000,00
-9.000,00

0,00
7.905,00
7.905,00

0,00
7.000,00
7.000,00

-1.107,42
65,00
-1.042,42

-2.000,00
0,00
-2.000,00

81100
81110

Musique - Coordination
Nationale 5
Sensibilisation musiques alternatives (La Ferme !!! festival Collectif F+ )
Partenariats (création/diffusion)
Ferme du Biéreau - programmation + Kidzik
Grand Tremplin 2016
811-911 TOTAL MUSIQUE

-388,11
-5.192,45

-1.500,00
-5.000,00

0,00
5.000,00

0,00
5.000,00

-388,11
-192,45

-1.500,00
0,00

-5.019,35

-5.500,00

0,00

0,00

-5.019,35

-5.500,00

-4.382,85
-9.014,66
-22.309,16
-46.306,58

-8.500,00
-12.000,00
-32.100,00
-64.600,00

0,00
0,00
22.008,83
27.008,83

2.000,00
0,00
22.100,00
29.100,00

-4.382,85
-9.014,66
-300,33
-19.297,75

-6.500,00
-12.000,00
-10.000,00
-35.500,00

81200
81210
81220
81230
81240
81260
81270

Théâtre - Coordination
Spectacles à l'école (primaire + secondaire)
Diffusion
Suite Ottokar
Aide à la création
Ateliers-théâtre
Du trac au tac !
812-912 TOTAL THÉÂTRE

-1.993,67
-18.898,77
-1.636,34
-87,45
-10.079,09
-1.647,10
-6.412,30
-40.754,72

-1.350,00
-22.650,00
-1.770,00
-800,00
-9.000,00
-3.450,00
-5.000,00
-44.020,00

0,00
16.661,00
967,30
1.288,80
556,75
450,00
5.000,00
24.923,85

0,00
15.250,00
1.350,00
300,00
0,00
1.500,00
5.000,00
23.400,00

-1.993,67
-2.237,77
-669,04
1.201,35
-9.522,34
-1.197,10
-1.412,30
-15.830,87

-1.350,00
-7.400,00
-420,00
-500,00
-9.000,00
-1.950,00
0,00
-20.620,00

81300
81350

Arts plastiques - Coordination
Up !Design
813-913 TOTAL ARTS PLASTIQUES

-505,39
-723,07
-1.228,46

-500,00
-7.000,00
-7.500,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-505,39
-723,07
-1.228,46

-500,00
-7.000,00
-7.500,00

81400
81410
81420
81430
81440

Littérature/BD - Coordination
Plateforme BD/Littérature
Coll. biblio. et CC : Salon des auteurs
Nuits d'encre : Nuit de la sérigraphie
Projet BD (La Bande des idées)
814-914 TOTAL BANDE DESSINÉE/ LITTÉRATURE

-189,51
-157,87
-23.591,77
-96,30
-7,60
-24.043,05

-400,00
-4.000,00
-18.000,00
-1.500,00
-6.000,00
-29.900,00

0,00
0,00
14.750,00
0,00
0,00
14.750,00

0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
14.000,00

-189,51
-157,87
-8.841,77
-96,30
-7,60
-9.293,05

-400,00
-4.000,00
-4.000,00
-1.500,00
-6.000,00
-15.900,00

81500
81510
81520

Arts du cirque - Coordination
En l'air ! Festival cirque
Aide à la création
815-915 TOTAL ARTS CIRQUE, RUE & FORAINS

-669,54
-29.434,71
-5.100,00
-35.204,25

-700,00
-21.500,00
-4.500,00
-26.700,00

0,00
7.606,09
0,00
7.606,09

0,00
4.500,00
0,00
4.500,00

-669,54
-21.828,62
-5.100,00
-27.598,16

-700,00
-17.000,00
-4.500,00
-22.200,00

81700
81710
81720

Médiation - Coordination
Accompagnement, coaching, formation
Dispositifs et outils divers
817-917 TOTAL MÉDIATION

-301,91
-455,04
-164,42
-921,37

-1.390,00
-1.600,00
-400,00
-3.390,00

485,64
0,00
0,00
485,64

0,00
0,00
0,00
0,00

183,73
-455,04
-164,42
-435,73

-1.390,00
-1.600,00
-400,00
-3.390,00

-157.405,85

-185.110,00

82.679,41

78.000,00

-74.726,44

-107.110,00

81120
81130
81140
81150

81-91 TOTAL ART ET SOCIÉTÉ

Bilan, comptes et budget
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ACCÈS ET PRATIQUE CULTURE

82100

Coordination

82200
82210
82220
82230
82240

Coordination Éducation permanente
Éducation politique
RBDL
Enjeux culturels (rôle animateur EP)
Radio 27
822-922 TOTAL COORDINATION ÉDUC. PERMANENTE

82300
82310
82320
82330
82340
82350
82360

DÉPENSES
Réalisées
Budgétées
2016
2016

RECETTES
Réalisées
Budgétées
2016
2016

Rec.-Dép.
Réalisées
Budgétées
2016
2016

-719,50

-1.500,00

10.000,00

0,00

9.280,50

-1.500,00

-283,50
-31,38
-14.606,36
0,00
-174,81
-15.096,05

-100,00
-500,00
-15.500,00
0,00
-500,00
-16.600,00

0,00
0,00
100,00
0,00
16,30
116,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-283,50
-31,38
-14.506,36
0,00
-158,51
-14.979,75

-100,00
-500,00
-15.500,00
0,00
-500,00
-16.600,00

Coordination Art 23
CPAS - La Courtille
Stage Impro slam (CPAS Genappe)
Moteur artistique (CPAS Chastre)
Cluster Walhain
Signalétique subjective
Art 23 Logement
823 - 923 TOTAL ART 23

-2.000,00
-2.500,00
0,00
-983,06
-3.000,00
0,00
0,00
-8.483,06

0,00
-1.500,00
-1.250,00
-1.250,00
-2.000,00
-2.000,00
-1.500,00
-9.500,00

0,00
0,00
0,00
260,00
500,00
0,00
0,00
760,00

0,00
1.500,00
1.250,00
1.250,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
8.500,00

-2.000,00
-2.500,00
0,00
-723,06
-2.500,00
0,00
0,00
-7.723,06

0,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
-500,00
0,00
-1.000,00

82500
82510
82520
82530
82560
82570

Coordination État des lieux Jeunesse
Formation animateurs Jeunesse
Comité jeunes spectateurs
Comité jeunes auditeurs
Projet Label MJ Verte
L'Amour en Vers
825-925 JEUNESSE / PLAINES DE VACANCES

-156,64
0,00
-1.236,00
-418,07
-19,64
-2.126,96
-3.957,31

-300,00
-1.540,00
-2.230,00
-3.750,00
-600,00
-1.500,00
-9.920,00

0,00
0,00
115,50
55,00
0,00
30,08
200,58

0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00

-156,64
0,00
-1.120,50
-363,07
-19,64
-2.096,88
-3.756,73

-300,00
-1.540,00
-2.230,00
-2.750,00
-600,00
-1.500,00
-8.920,00

82900
82910

Brochure Article 27
Sorties Bords de Scène - Atelier
829 - 929 TOTAL ARTICLE 27

-182,55
-457,50
-640,05

-300,00
-1.500,00
-1.800,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1.500,00
1.500,00

-182,55
-457,50
-640,05

-300,00
0,00
-300,00

-28.895,97

-39.320,00

11.076,88

11.000,00

-17.819,09

-28.320,00

-4.908,27
-2.422,47
-7.330,74

-4.150,00
-20.000,00
-24.150,00

211,28
1.310,00
1.521,28

0,00
20.000,00
20.000,00

-4.696,99
-1.112,47
-5.809,46

-4.150,00
0,00
-4.150,00

-5.531,58
-18.272,55
-2.175,59
-6.973,96
-32.953,68

-5.963,00
-19.576,38
-6.000,00
-3.500,00
-35.039,38

1.396,56
0,00
4.558,33
4.000,00
9.954,89

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-4.135,02
-18.272,55
2.382,74
-2.973,96
-22.998,79

-5.963,00
-19.576,38
-6.000,00
-3.500,00
-35.039,38

-1.271,04
-13.000,00
-7.603,90
-21.874,94

-1.178,00
-10.000,00
-7.238,00
-18.416,00

0,00
0,00
4.613,36
4.613,36

0,00
0,00
2.500,00
2.500,00

-1.271,04
-13.000,00
-2.990,54
-17.261,58

-1.178,00
-10.000,00
-4.738,00
-15.916,00

-343,44
-17.264,49
-17.607,93

0,00
-15.000,00
-15.000,00

0,00
16.969,22
16.969,22

0,00
15.000,00
15.000,00

-343,44
-295,27
-638,71

0,00
0,00
0,00

-402.874,08

-467.335,38

216.406,92

209.732,00

-186.467,16

-257.603,38

82-92 TOTAL ACCÈS ET PRATIQUE DE LA CULTURE
4

AXE VALLÉE DE LA DYLE

84000
84100

Partenariat local (Court-Saint-Étienne - La Baraque)
Nuit africaine - Village associatif
AXE VALLÉE DE LA DYLE

5

COMMUNICATION

85000
85200
85300
85400

Coordination communication
Insert Culture Espace-vie
Site internet
Création outils multimédia
85-95 TOTAL COMMUNICATION

6

FOYER POPULAIRE/ESPACE D'INVENTIONS

86000
86100
86200

Coordination Foyer populaire
Aide à la création
Évènements festifs
86-96 TOTAL FOYER POPULAIRE/ESPACE D'INVENTIONS

7

AUTRES ACTIVITÉS

87500
87600

BW en vue 2015
Défilé Salon Créations Province
87-97 AUTRES ACTIVITÉS
TOTAL ACTIVITÉS CULTURELLES
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AMÉNAGEMENT TERRITOIRE

89-99

TOTAL ACTIVITÉS

MU Personnel
MU Frais généraux CCBW
MU Frais de coordination/fonctionnement
MU Conseil MU, bureau et groupes de travail/Réseau des MU
MU Formation communes du BW
MU Conférences-débats
MU Espace-vie
MU Tome "Architectures"
MU Projets développement du territoire
MU Formation au CoDT
MU Initiation des 10-12 ans à l'architecture
MU Formation des membres des CCATM
MU Sensibilisation jeune public à l'aménagement du territoire
MU Visite guidée - information à destination du grand public
MU Communication site internet

89000
89100
89101
89102
89106
89200
89300
89390
89391
89406
89407
89408
89409
89410
89504

MAISON DE L'URBANISME

-650.656,68

-247.782,60

-150.064,31
-11.000,00
-3.700,74
0,00
-919,56
-7.627,14
-32.662,91
-28.713,54
-1.975,43
0,00
0,00
-907,50
-454,61
-8.356,13
-1.400,73

DÉPENSES
Réalisées
2016

MU Visite guidée

Province fonctionnement
Réductions ONSS
Région wallonne fonctionnement
Prime APE
Réseau des conseillers en aménagement du territoire
Entrées Midi urbanisme
Espace-vie mensuel
Sub. PBW - Tome "Architectures"
Sub. Province - sensibilisation Tome "Architectures"
MU Actions/projets de partenariats
Autres produits d'exploitation

-707.860,38 TOTAL ACTIVITÉS

-240.525,00 AMÉNAGEMENT TERRITOIRE

-149.285,00
-11.000,00
0,00
0,00
-400,00
-5.300,00
-35.050,00
-28.000,00
0,00
0,00
0,00
-400,00
-410,00
-7.525,00
-3.155,00

DÉPENSES
Budgétées
2016

457.474,68

241.067,76

3.640,00

73.000,00
20.114,69
73.484,94
41.634,56
0,00
1.563,93
560,01
27.000,00
0,00
0,00
69,63

RECETTES
Réalisées
2016

451.567,00

241.835,00

2.200,00

73.000,00
22.000,00
73.485,00
42.000,00
0,00
1.300,00
850,00
27.000,00
0,00
0,00

RECETTES
Budgétées
2016

ANNEXES AU 31 DÉCEMBRE 2016
130000 - FONDS AFFECTÉS POUR AMÉNAGEMENT SALLE
Affectation au 31/12/96
Affectation au 31/12/97
Affectation au 31/12/98
Affectation au 31/12/99
Affectation au 31/12/00
Affectation au 31/12/01
Affectation au 31/12/02
Affectation au 31/12/03
Affectation au 31/12/04
Affectation au 31/12/05
Affectation au 31/12/06
Affectation au 31/12/07
Affectation au 31/12/08
Affectation au 31/12/09
Affectation au 31/12/10
Affectation au 31/12/11
Affectation au 31/12/12
Affectation au 31/12/15
130100 - FONDS AFFECTÉS POUR AUTRES INVESTISSEMENTS
Transfert du cpt 162000
Affectation au 31/12/96
Prélèvement 1997
Prélèvement 1998
Affectation au 31/12/99
Prélèvement 2000
Affectation au 31/12/07
Affectation au 31/12/08
Affectation au 31/12/10
Affectation au 31/12/11
Affectation au 31/12/16
131000 - FONDS AFFECTÉS POUR PASSIF SOCIAL (PRÉAVIS)
Affectation au 30/06/94
Affectation au 31/12/98
Affectation au 31/12/08
Affectation au 31/12/09
Affectation au 31/12/10
Affectation au 31/12/11
Affectation au 31/12/12
132100 - FONDS AFFECTÉS POUR ACTIVITÉS FUTURES
Affectation Ottokar au 31/12/2012
Affectation activités transversales au 31/12/2012
Affectation MU 'Mobilité' 2015 au 31/12/2013
Affectation au 31/12/2014 (activités 2016)
Reprise MU Mobilité, Ottokar, Micro Mobile 31/12/2015
Affectation MU au 31/12/2015 outils multimédia 2017-2018
Affectation au 31/12/2015 Théâtre (Le Roi Nu 2017)
Affectation au 31/12/2015 Ottokar 2018
Affectation au 31/12/2015 En l'air 2018
Affectation au 31/12/2015 Micro Mobile
Reprise Pulsar(t), Ouest, Micro Mobile, Multimédia 31/12/2016
Affectation au 31/12/2016 Projets Est
Affectation au 31/12/2016 Réseau informatique
Affectation au 31/12/2016 Focus jeune public
Affectation au 31/12/2016 Outils et action pour la démocratie
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12.394,68
12.394,68
12.394,68
12.394,68
12.394,68
12.394,68
11.631,94
12.395,00
12.395,00
12.395,00
12.395,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00

223.080,00

78.898,89
12.394,68
-4.957,87
-2.478,94
9.915,74
-2.974,72
12.500,00
18.000,00
12.500,00
10.000,00
14.000,00
5.911,66
8.961,95
12.394,68
100.000,00
50.000,00
18.000,00
50.000,00
32.226,16
20.000,00
25.000,00
10.000,00
40.000,00
-40.140,54
10.000,00
10.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-50.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00

277.494,45

105.359,46

ANNEXES AU 31 DÉCEMBRE 2016

162000 - PROVISIONS POUR GROSSES RÉPARATIONS
Aménagement bâtiment - Lignes de vie Foyer populaire
Reprise provision - Lignes de vie

4.608,00
-4.608,00

179100 - FONDS DE ROULEMENT APE
Provision APE
Mise à jour provision APE 2013
Mise à jour provision APE 2014
Mise à jour provision APE 2015
Mise à jour provision APE 2016

37.225,22
3.132,15
-2.481,09
1.085,99
3.514,49

288100 - CAUTIONS VERSÉES EN NUMÉRAIRES
Caution permanente Ferme du Biéreau
404000 - FACTURES À ÉTABLIR
GAL Culturalité 10%

0,00

42.476,76

250,00

250,00

6.038,14

6.038,14

407000 - CRÉANCES DOUTEUSES
CC Genappe 2016
Ciep 2016

500,00
16,00

409000 - RÉDUCTIONS DE VALEUR ACTÉES
École Ste-Marie ventes 13/98
Les Vismets ventes 14/64

159,00
629,96

516,00

788,96

413... - SUBVENTIONS À RECEVOIR AU 31 DÉCEMBRE

625.387,96
0,00

413000 COMMUNES
413100-413110-413120 LE BRABANT WALLON
CCBW
Fonctionnement 2016
Grand Tremplin 2016
Du trac au tac ! 2016-2017
Défilé 2016
Égalité des chances 2016
Salon des auteurs 2016
Tournées Art et Vie
Tournées Art et Vie hors quota
Maison de l'urbanisme
MU fonctionnement
1ère tranche Le BW subvention globale

376.421,00
306.000,00
25.000,00
5.000,00
15.000,00
10.000,00
14.000,00
1.100,00
321,00
100.000,00
100.000,00
0,00

413420-413430 LA WALLONIE
Maison de l'urbanisme
MU fonctionnement

73.484,94
73.484,94

CCBW
APE 12/12 + régularisations

36.418,80
36.418,80

413500 FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Projet Leader 2016
Rencontres imaginaires
Marionnettes Projet durable
Marionnettes collabo ponctuelle 2016-2017
413800 UNION EUROPÉENNE
Leader 2016
413900 AUTRES
Fonds 4S Formation
416200 - CRÉANCES DIVERSES À 1 AN AU PLUS
Caution PAM

Bilan, comptes et budget

476.421,00

5.297,50
600,00
800,00
2.000,00
23.367,57
6.998,15
250,00

109.903,74

8.697,50

23.367,57
6.998,15
250,00
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4163... - CRÉANCES DIVERSES
Avance MU - Fond de caisse
Avance secrétariat - Fond de caisse
Avance personnel CCBW
444000 - FACTURES À RECEVOIR
Smart
Médiamorphose
Iceshop frigo vitrine
Luminus régul. Gaz 2016
Ligue des familles MSG
SACD
GAL Culturalité
Ethias F
C.L.I.
La Ferme du Biéreau
Mensura - Régul 2016
IT Login

2.130,00
332,87
543,71
6.429,06
225,00
223,24
109,02
180,34
60,00
1.680,00
181,51
573,54

456000 - PROVISION PÉCULE DE VACANCES
Provision ouvriers
Provision employés

7.422,64
167.270,44

489100 - AUTRES DETTES DIVERSES
Recettes Haïti à rétrocéder
1ère tranche versée 31/01/2011
2e tranche versée 07/10/2011
Recettes 2011 à rétrocéder
1ère tranche convention 2012-2013
Convention "Riga" 2012-2013 à rétrocéder
Solde Convention "Riga" 2012-2013 à rétrocéder
Intérêts et frais de banque 2015
Versement Haïti convention
Intérêts et frais de banque 2016

55.741,02
-33.403,59
-5.970,36
1.149,27
-17.314,91
9.000,00
-3.778,15
-141,91
-5.200,00
-81,37

490000 - CHARGES À REPORTER
L'Avenir
L'Avenir
CDWEJ (formation bassin)
Ethias assurance
Ethias assurance GT 2017
Register NV
CFIP
Association des travailleurs des CC
Zoé asbl

1.658,91
625,30
50,00
70,14
70,14
100,43
150,00
381,00
1.500,00

491000 - PRODUITS ACQUIS
Entrées Médiamorphose à recevoir
Indemnisation - Omoy 2016
Intérêts créditeurs - Triodos 2016

1.052,00
21,40
146,02

492000 - CHARGES À IMPUTER
Précompte sur întérêts créditeurs 2016- Triodos
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135,00
25,00
797,14

39,43

493000 - PRODUITS À REPORTER
Décret emploi 2016-2017
Du trac au tac ! 2016-2017
L'Avenir convention 2016-2017
Spectacle En l'air 2017
Spectacle Ficelles 2017
Soirée Souper Dé(CALLE)é 2017
Spectacle À pas de loup 2017
Fonds 4S report sub 16/59-60

24.419,15
3.000,00
1.371,00
430,00
558,00
40,00
17,00
5.414,15

6125... - 619500 HONORAIRES
Secrétariat social : Group S + UCM
Accor service (chèques repas)
Honoraires expert-comptable

8.459,03
823,82
2.274,39

957,14

12.668,29

174.693,08

0,00

4.605,92

1.219,42

39,43
35.249,30

11.557,24

ANNEXES AU 31 DÉCEMBRE 2016

636100 - REPRISE PROVISIONS POUR RÉPARATIONS
Reprises installation Lignes de vie Foyer populaire

-4.608,00

-4.608,00

666000 - CHARGES IMPUTABLES AUX EXERCICES PRÉCÉDENTS
Ethias F -Régul 2015 ass légale employé/ouvrier
Ethias F- Régul 2015 ass RCG Association
Le Coup de pouce
TGC Expertise comptable SPRL
SACD
Pitney Bowes Belgium
Éléonore Coyette

752,65
138,05
1.500,00
465,85
343,44
375,40
1.500,00

766000 - PRODUITS IMPUTABLES AUX EXERCICES PRÉCÉDENTS
Ramillies 2015 sub sous-évalué
Double encodage Smart 2015
FWB aide RACC 2015 centre cinéma
Décompte Maribel 2015
APE crédit d'ancienneté 2015
Rectif ONSS 2014
Reprise FAR It login 2014 non facturé
Cotisation ONP 2009
Fournisseurs divers - "Travail non fini"

1,30
960,00
100,00
2.027,16
6.457,58
966,36
4.558,33
233,87
750,00

5.075,39

16.054,60

SUBVENTIONS IMPUTÉES EN PRODUITS DURANT L'EXERCICE 2016
(hors charges et produits imputables aux exercices précédents)

1.973.448,47
42.859,40

737000 - COMMUNES
Fonctionnement 2016
Beauvechain
Braine-le-Château
Braine-l'Alleud
Chastre
Chaumont-Gistoux
Court-Saint-Étienne
Genappe
Grez-Doiceau
Hélécine
Incourt
Ittre
Jodoigne
La Hulpe
Lasne
Mont-Saint-Guibert
Nivelles
Orp-Jauche
Ottignies-LLN
Perwez
Ramillies
Rebecq
Rixensart
Tubize
Villers-la-Ville
Walhain
Waterloo
Wavre

Bilan, comptes et budget

687,20
990,00
3.925,60
740,00
1.156,80
5.000,00
1.600,00
1.288,70
327,50
490,70
653,70
1.373,70
747,10
1.408,10
691,20
2.678,80
838,70
3.113,10
824,50
620,10
1.055,00
2.187,30
2.408,50
1.023,90
655,90
2.973,30
3.400,00

42.859,40
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737100- 737120 LE BRABANT WALLON
Fonctionnement 2016
Activités
Diffusion et valorisation des arts
- Spectacles à l'école
- Spectacles à l'école hors quota
- Tournée Art et Vie
- Tournée Art et Vie hors quota
- Grand Tremplin 2016
- Du trac au tac !
- Salon des auteurs
Partenariat et coordination
- Art 23
- Article 27
Autres Activités
- Défilé Salon Créations
Aménagement du territoire
- MU Fonctionnement
- MU Tome Architectures

488.101,00

5.000,00
196,00
6.850,00
1.055,00
25.000,00
5.000,00
14.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
73.000,00
27.000,00

306.000,00
182.101,00
57.101,00

10.000,00
15.000,00
100.000,00

581.734,72

737400 - 737410 LA WALLONIE
Subvention A.P.E.

508.249,78

Aménagement du territoire
- MU Fonctionnement

73.484,94

CCBW
737500 - 737510 FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Fonctionnement 2016
Décret emploi 2015 + 2016
Activités
Partenariat et coordination
- Leader
- FWB Marionnette collabo ponctuel
- Rencontres imaginaires

705.878,14
507.983,35
152.644,79
45.250,00
35.250,00
6.000,00
4.000,00
127.458,00

737700 - FONDS MARIBEL
737800 UNION EUROPÉENNE
Projet Leader
737900 AUTRES POUVOIRS PUBLICS
Fonds 4S Formations

218

23.367,57
4.049,64

23.367,57
4.049,64

PARITÉ DES SUBSIDES LOCAUX 2016
PARITÉ DES SUBSIDES LOCAUX 2016

Subsides du Brabant wallon
Subsides du Brabant wallon
Subsides de fonctionnement et activités
Subsides
de fonctionnement
et activités
1)
Fonctionnement
2016
1) M.U.
Fonctionnement
2016 et activités
2)
fonctionnement
2)
M.U.
fonctionnement
et activités
3) Activités
3)
4) Activités
Service technique
4) Service technique

306.000,00
306.000,00
100.000,00
100.000,00
74.196,00
74.196,00
10.000,00
10.000,00
490.196,00
490.196,00

Subside des Communes (hors activité)
Subside des Communes (hors activité)
Subside de la Commune de Court-Saint-Étienne
Subside
de lacharge
Commune
de Court-Saint-Étienne
Valorisation
d'emprunt
PAMexpo
Valorisation
Aide
Service charge d'emprunt PAMexpo
Aide Service
Subside de fonctionnement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Subside de fonctionnement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Ratio subsides locaux/Fédération Wallonie-Bruxelles =
Ratio subsides locaux/Fédération Wallonie-Bruxelles =

42.859,40
42.859,40

2.250,00
2.250,00
10.000,00
10.000,00
545.305,40
545.305,40
507.983,35
507.983,35
107%
107%

CCBW RESULTAT annexes cloture 2016.xlsparité subsides

13/03/2017

CCBW RESULTAT annexes cloture 2016.xlsparité subsides

13/03/2017
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Budgétés
2016

Réalisé
2016

Budgétés
2017

TOTAL ANNÉE APRÈS AFFECTATION

Transfert au résultat reporté
Transferts aux fonds affectés

TOTAL ANNÉE

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Autres charges exceptionnelles
Moins-values s/ réal. imm. Corpo/incorpo
Charges imputables aux exercices précédents
Total charges exceptionnelles

TOTAL ACTIVITÉS + GÉNÉRAL

TOTAL ACTIVITÉS

TOTAL FRAIS GÉNÉRAUX

149.000,00
136.000,00
19.350,00
483.942,40
11.000,00
0,00
241.226,39
1.350,00
500,00
3.960,00

Décret emploi (réf 2016 + 2017)
Fonds Maribel
Participation des Centres culturels
Produits découlant des mesures pour l'emploi
Imputation CCBW à MU
Investissements activités à amortir
Réductions ONSS + PP
Autres produits d'exploitation
Intérêts et produits financiers
Autres subventions

-650.656,68

-802.329,79 TOTAL ACTIVITÉS

-20,00
0,00
-1.731,95
-1.751,95

0,00
0,00
0,00
0,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels
Plus-values sur réal. Immo. Corpo.
Produits imputables aux exercices précédents
Total produits exceptionnels

0,00 Prélèvement sur résultat reporté
0,00 Prélèvements sur fonds affectés

-2.393.062,79 -2.378.776,60 -2.484.217,22 TOTAL ANNÉE APRÈS AFFECTATION

-588,02
-64.000,00

-2.393.062,79 -2.314.188,58 -2.484.217,22 TOTAL ANNÉE

0,00
0,00
0,00
0,00

-2.393.062,79 -2.312.436,63 -2.484.217,22 TOTAL ACTIVITÉS + GÉNÉRAL

-706.360,38

507.983,35
306.000,00
42.859,40
0,00
152.644,79
127.458,00
19.350,10
463.716,61
11.000,00
3.356,05
218.284,30
5.253,03
146,02
3.564,00

Réalisé
2016

457.474,68

0,00
0,00
9.686,27
9.686,27

50.000,00
2.393.062,79 2.378.776,60

40.000,00

2.353.062,79 2.328.776,60

0,00
0,00
0,00
0,00

2.353.062,79 2.319.090,33

450.067,00

1.902.995,79 1.861.615,65

507.867,00
306.000,00
42.800,00

Budgétées
2016

Ministère Fédération Wallonie-Bruxelles
Province fonctionnement contrat gestion
Communes

RECETTES GENERALES

-1.686.702,41 -1.661.779,95 -1.681.887,43 TOTAL GÉNÉRAUX

Loyers/Locations
-11.200,00
-11.415,90
-12.811,61
Energie (eau, électricité, gaz)
-14.900,00
-12.594,48
-13.900,00
Entretiens et réparations bâtiments/véhicules
-17.500,00
-25.003,66
-17.200,00
Premiers secours et infirmeries
0,00
-74,96
-100,00
Assurances
-8.700,00
-8.628,34
-8.800,00
Timbres
-800,00
-931,85
-800,00
Téléphone/internet
-9.800,00
-9.504,57
-8.400,00
Fournitures de bureau - photocopies
-9.150,00
-10.752,00
-9.400,00
Petit matériel bureau et informatique
-2.500,00
-4.237,03
-4.200,00
Honoraires + Secrétariat social
-12.500,00
-10.632,91
-11.000,00
Frais de Missions + carburant
-3.600,00
-2.740,58
-2.600,00
Frais promotion, réceptions, cotisations
-9.050,00
-12.221,53
-9.550,00
Documentation, publications
-1.250,00
-1.494,31
-1.600,00
Formations personnel, colloques
-11.416,50
-12.699,96
-7.880,00
Rémunérations et charges sociales
-1.546.213,20 -1.514.168,34 -1.537.290,66
Autres rétributions de tiers
-5.455,44
-3.224,60
-14.800,00
Dotations aux amortissements
-20.767,27
-24.068,41
-19.555,16
Reprise de provisions pour grosses réparations
0,00
4.608,00
Intérêts et charges financières
-400,00
-777,24
-500,00
Charges fiscales d'exploitation
-1.500,00
-1.217,28
-1.500,00

FRAIS GÉNÉRAUX

CCBW - Budget 2017

2.484.217,22

65.359,45

2.418.857,77

0,00
0,00
0,00
0,00

2.418.857,77

518.993,00

1.899.864,77

149.000,00
132.696,00
19.350,00
480.615,30
11.000,00
0,00
251.270,12
1.350,00
200,00
0,00

510.583,35
301.000,00
42.800,00

Budgétées
2017

0,00

-65.359,45

0,00

-65.359,45

-283.336,79

217.977,34

Rec.-Dép
budgétées 17

Budget 2017 détaillé

DÉPENSES
Budgétées
Budgétées
2016
2017

RECETTES
Budgétées
Budgétées
2016
2017

Rec.-Dép.
Budgétées
Budgétées
2016
2017

Diff Budget
2017-2016

Fiche 1 ACCÈS AUX ŒUVRES (DIFFUSION ET MÉDIATION)
81000
81010

Coordination
Tournées Art et Vie Province
810-910 TOTAL COORDINATION

-2.000,00
-7.000,00
-9.000,00

-2.000,00
-7.000,00
-9.000,00

0,00
7.000,00
7.000,00

0,00
7.000,00
7.000,00

-2.000,00
0,00
-2.000,00

-2.000,00
0,00
-2.000,00

81100
81110

Musique - Coordination
Nationale 5

-1.500,00
-5.000,00

-1.300,00
-5.000,00

0,00
5.000,00

0,00
5.000,00

-1.500,00
0,00

-1.300,00
0,00

-5.500,00

0,00

-5.500,00

0,00

81120

Sensibilisation musiques alternatives (La Ferme !!! festival - Collectif F+ )

81140
81150

Ferme du Biéreau - programmation + Kidzik
Grand Tremplin
811-911 TOTAL MUSIQUE

-12.000,00
-32.100,00
-56.100,00

-11.050,00
-10.000,00
-33.900,00
-61.250,00

0,00
22.100,00
27.100,00

1.500,00
0,00
22.800,00
29.300,00

-12.000,00
-10.000,00
-29.000,00

-9.550,00
-10.000,00
-11.100,00
-31.950,00

-2.950,00

81200
81210
81220
81230
81260
81270

Jeune public - Coordination
Théâtre scolaire (primaire + secondaire)
Diffusion
Focus jeune public
Ateliers-théâtre
Du trac au tac !
812-912 TOTAL JEUNE PUBLIC (Arts de la scène)

-1.350,00
-22.650,00
-1.770,00
-800,00
-3.450,00
-5.000,00
-35.020,00

-1.350,00
-32.644,00
-9.600,00
-18.230,00
-3.253,00
-5.950,00
-71.027,00

0,00
15.250,00
1.350,00
300,00
1.500,00
5.000,00
23.400,00

0,00
28.708,00
2.201,00
4.270,00
1.820,00
5.000,00
41.999,00

-1.350,00
-7.400,00
-420,00
-500,00
-1.950,00
0,00
-11.620,00

-1.350,00
-3.936,00
-7.399,00
-13.960,00
-1.433,00
-950,00
-29.028,00

-17.408,00

81300
81350
81310

Arts plastiques - Coordination
Up! Design
Projets Médiation Arts plastiques
813-913 TOTAL ARTS PLASTIQUES

-500,00
-7.000,00
0,00
-7.500,00

-500,00
-500,00
-3.500,00
-4.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-500,00
-7.000,00
0,00
-7.500,00

-500,00
-500,00
-3.500,00
-4.500,00

3.000,00

81400
81410
81420
81430

Littérature-BD - Coordination générale
Plateforme BD-Littérature
Le livre tout proche
Ateliers littéraires, rencontres d'auteurs (partenaire des Nuits d'encre)
814-914 TOTAL BANDE-DESSINEE/ LITTERATURE

-400,00
-10.000,00
-18.000,00
-1.500,00
-29.900,00

-400,00
-8.500,00
-20.000,00
-2.000,00
-30.900,00

0,00
0,00
14.000,00
0,00
14.000,00

0,00
0,00
14.000,00
0,00
14.000,00

-400,00
-10.000,00
-4.000,00
-1.500,00
-15.900,00

-400,00
-8.500,00
-6.000,00
-2.000,00
-16.900,00

-1.000,00

81500
81510

Arts du cirque - Coordination
En l'air !
815-915 TOTAL ARTS DU CIRQUE & FORAINS

-700,00
-21.500,00
-22.200,00

-1.150,00
-35.820,00
-36.970,00

0,00
4.500,00
4.500,00

0,00
16.400,00
16.400,00

-700,00
-17.000,00
-17.700,00

-1.150,00
-19.420,00
-20.570,00

-2.870,00

81600
81610

Coordination arts numériques
Projets arts numériques
816-916 TOTAL ARTS NUMÉRIQUES

0,00

0,00
0,00

0,00
4.000,00
4.000,00

0,00

0,00

-850,00
-7.500,00
-8.350,00

0,00

-850,00
-3.500,00
-4.350,00

-4.350,00

81700
81710
81720

Médiation - Coordination
Accompagnement, coaching, formation
Dispositifs et outils divers
817-917 TOTAL MÉDIATION

-1.390,00
-1.600,00
-400,00
-3.390,00

-500,00
-1.100,00
-1.500,00
-3.100,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-1.390,00
-1.600,00
-400,00
-3.390,00

-500,00
-1.100,00
-1.500,00
-3.100,00

290,00

-163.110,00

-225.097,00

76.000,00

112.699,00

-87.110,00

-112.398,00

-25.288,00

-1.178,00
-10.000,00
-7.238,00
-8.500,00
-9.000,00
-4.500,00

0,00
-8.000,00
0,00
0,00
-4.500,00
-4.500,00

0,00
0,00
2.500,00
2.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-1.178,00
-10.000,00
-4.738,00
-6.500,00
-9.000,00
-4.500,00

0,00
-8.000,00
0,00
0,00
-4.500,00
-4.500,00

-40.416,00

-17.000,00

4.500,00

0,00

-35.916,00

-17.000,00

18.916,00

-1.500,00

-800,00

0,00

0,00

-1.500,00

-800,00

700,00

-100,00
-500,00
-15.500,00
0,00
-500,00
-16.600,00

-250,00
-10.000,00
-7.350,00
-11.000,00
-200,00
-28.800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
300,00
2.000,00
0,00
2.300,00

-100,00
-500,00
-15.500,00
0,00
-500,00
-16.600,00

-250,00
-10.000,00
-7.050,00
-9.000,00
-200,00
-26.500,00

-9.900,00

0,00
-1.500,00
-1.250,00
-1.250,00
-2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
-8.000,00

-300,00
-1.500,00
-1.300,00
-1.180,00
-1.500,00
-400,00
-1.250,00
-1.500,00
-550,00
-9.480,00

0,00
1.500,00
1.250,00
1.250,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00

0,00
1.500,00
1.250,00
1.180,00
1.500,00
300,00
1.250,00
1.500,00
220,00
8.700,00

0,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00

-300,00
0,00
-50,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
0,00
-330,00
-780,00

220,00

81-91 TOTAL FICHE 1 : ACCÈS AUX ŒUVRES
Fiche 2 CRÉATION (Spécialisation)
86000
86100
86200
86300
86400
86500

Coordination foyer populaire
Aide à la création Cie en résidence
Evènements festifs
Aide à la création musique
Aide à la création théâtre
Aide à la création art du cirque

86-96 TOTAL FICHE 2 :CRÉATION
Fiche 3 PARTICIPATION CULTURELLE
82100

COORDINATION

82200
82210
82220
82230
82240

Coordination éducation permanente
Outils et actions pour la démocratie
RBDL
Semons des possibles en BW
Radio 27
822-922 TOTAL COORDINATION ÉDUC. PERMANENTE

82300
82310
82320
82330
82340
82350
82360
82370
82380

Coordination Art 23
PCS Braine - Graff
Théâtre (CPAS Genappe)
Résistance Positive (CPAS Chastre)
Cluster Walhain
Signalétique décallée Tubize
CPAS CSE - Collectif : Landart
Rixensart Graf
Librairue Wavre
823 - 923 TOTAL ART 23

228

Budget 2017 détaillé

DÉPENSES
Budgétées
Budgétées
2016
2017

RECETTES
Budgétées
Budgétées
2016
2017

Rec.-Dép.
Budgétées
Budgétées
2016
2017

Diff Budget
2017-2016

82500
82510
82520
82530
82540
82560
82570

Coordination Jeunesse
Formation animateurs Jeunesse
Comité jeunes spectateurs
Comité jeunes auditeurs
Projet avec Maison de jeunes - Graf MJ Nivelles
Projet Label MJ Verte
L'Amour en Vers
825-925 JEUNESSE

-300,00
-1.540,00
-2.230,00
-3.750,00
0,00
-600,00
-1.500,00
-9.920,00

-50,00
-1.540,00
-1.400,00
-1.800,00
-300,00
-600,00
-2.000,00
-7.690,00

0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
250,00

-300,00
-1.540,00
-2.230,00
-2.750,00
0,00
-600,00
-1.500,00
-8.920,00

-50,00
-1.540,00
-1.400,00
-1.550,00
-300,00
-600,00
-2.000,00
-7.440,00

1.480,00

82900
82910

Brochure Article 27
Sorties Bords de Scène - Atelier
829 - 929 TOTAL ARTICLE 27

-300,00
-1.500,00
-1.800,00

-300,00
-1.000,00
-1.300,00

0,00
1.500,00
1.500,00

300,00
1.000,00
1.300,00

-300,00
0,00
-300,00

0,00
0,00
0,00

300,00

-37.820,00

-48.070,00

9.500,00

12.550,00

-28.320,00

-35.520,00

-7.200,00

-240.525,00

-257.665,00

241.835,00

257.665,00

1.310,00

0,00

-1.310,00

-1.050,00

-500,00

0,00

0,00

-1.050,00

-500,00

550,00

82-92 TOTAL FICHE 3 : PARTICIPATION CULTURELLE
TOTAL Fiche 4: CADRE DE VIE - MAISON DE L'URBANISME
Fiche 5 PLATEFORMES DE COOPÉRATION CULTURELLE EN BW
80100

COORDINATION

80220
80200
80210

Ouest - Coordination générale Ouest
Ouest - Kunsten Bois des arts
Ouest - Marionnettes
802-902 TOTAL COOPÉRATION ZONE DE CULTURE OUEST

-1.300,00
-10.000,00
-7.000,00
-18.300,00

-700,00
-10.000,00
-20.000,00
-30.700,00

500,00
0,00
2.000,00
2.500,00

300,00
0,00
9.000,00
9.300,00

-800,00
-10.000,00
-5.000,00
-15.800,00

-400,00
-10.000,00
-11.000,00
-21.400,00

-5.600,00

80320
80300
80310
80330
80340
80350
80360
80370

Coordination générale Est
Conception d'une promotion culturelle globale (Pass culture)
Est- Tournée culturelle
Collecte témoignages Gastéropidus (Cabinet curiosité)
Leader salaire animatrice + frais fonctionnement
Projet Leader - Sentes
Projet Leader - Cinéma
Projet Leader - Pulsart
803-90 TOTAL COOPÉRATION CULTURE EST

-150,00
0,00
-10.000,00
-10.850,00
-43.866,00
-17.974,00
0,00
0,00
-82.840,00

-1.150,00
-1.150,00
-17.150,00
0,00
-45.200,00
-8.000,00
-3.000,00
-2.000,00
-77.650,00

0,00
0,00
0,00
1.200,00
43.866,00
17.974,00
0,00
0,00
63.040,00

0,00
0,00
3.500,00
0,00
45.200,00
8.000,00
3.000,00
2.000,00
61.700,00

-150,00
0,00
-10.000,00
-9.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-19.800,00

-1.150,00
-1.150,00
-13.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.950,00

3.850,00

80400
80430
80450
80460
80470
80440

Coordination générale Pulsart
Résidences Mobile Dreams
Médiation : Voyages
Médiation : Expo. tournantes
Médiation : Soupers
Biennale Ottignies LLN
804-904 TOTAL COOPÉRATION ART CONTEMPORAIN

-6.650,00
-5.550,00
-11.000,00
-1.500,00
-6.200,00
0,00
-30.900,00

-3.650,00
-28.500,00
-6.930,00
-1.000,00
-7.880,00
-5.000,00
-52.960,00

942,00
3.000,00
8.350,00
1.500,00
3.900,00
0,00
17.692,00

1.697,00
10.302,00
6.080,00
680,00
4.820,00
0,00
23.579,00

-5.708,00
-2.550,00
-2.650,00
0,00
-2.300,00
0,00
-13.208,00

-1.953,00
-18.198,00
-850,00
-320,00
-3.060,00
-5.000,00
-29.381,00

-16.173,00

80510
80520
80530
80550
80560
80570

A. Bibliothèque vivante
Halte aux Thuyas
G7 - Coopération en mouvement
Insert Culture Espace-vie
BW en vue
Défilé Salon Création Province BW
805-905 TOTAL PLATEFORME DE COOPÉRATION CULTURELLE EN BW

0,00
-14.710,00
-2.500,00
-19.576,38
0,00
-15.000,00
-51.786,38

-7.790,00
-19.223,79
-1.000,00
-14.300,00
0,00
-15.000,00
-57.313,79

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
20.000,00

0,00
-14.710,00
-2.500,00
-19.576,38
0,00
0,00
-36.786,38

-2.790,00
-19.223,79
-1.000,00
-14.300,00
0,00
0,00
-37.313,79

-527,41

80600
80610

Partenariat local (Court-Saint-Étienne - La Baraque)
Nuit africaine
806-906 RENFORCEMENT DE L'AXE VALLÉE DE LA DYLE

-4.150,00
-20.000,00
-24.150,00

-3.650,00
-20.000,00
-23.650,00

0,00
20.000,00
20.000,00

500,00
20.000,00
20.500,00

-4.150,00
0,00
-4.150,00

-3.150,00
0,00
-3.150,00

1.000,00

80700

Projet "Qui est qui?" - Atelier dans les Homes
807-907 TOTAL PLATEFORME CENTRE

0,00
0,00

-2.200,00
-2.200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-2.200,00
-2.200,00

-2.200,00

-209.026,38
80-90 TOTAL FICHE 5 : PLATEFORMES DE COOPÉRATION CULTURELLES EN
BW

-244.973,79

118.232,00

135.079,00

-90.794,38

-109.894,79

-19.100,41

PM

COMMUNICATION

85000
85300
85400

Coordination communication
Site internet
Création outils multimédia

-5.963,00
-6.000,00
-3.500,00

-3.850,00
-5.674,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1.000,00
0,00

-5.963,00
-6.000,00
-3.500,00

-3.850,00
-4.674,00
0,00

85-95 TOTAL COMMUNICATION

-15.463,00

-9.524,00

0,00

1.000,00

-15.463,00

-8.524,00

6.939,00

-706.360,38

-802.329,79

450.067,00

518.993,00

-240.830,38

-274.812,79

-33.982,41

TOTAL ACTIVITES

Bilan, comptes et budget

229

230
-149.285,00
-11.000,00
0,00
-400,00
-5.300,00
-35.050,00
-28.000,00
0,00
0,00
-400,00
-410,00
-7.525,00
-3.155,00

MU Personnel
MU Frais généraux CCBW
MU Frais généraux spécifiques
MU Formation communes du BW
MU Conférences-débats
MU Espace-vie
MU Tome "Architectures"
MU Actions "Développement territorial"
MU Formation au CoDT
MU Formation des membres des CCATM et mandataires communaux
MU Sensibilisation jeune public à l'aménagement du territoire
MU Visite guidée - information à destination du grand public
MU Frais de communication

MAISON DE L'URBANISME

89000
89100
89101
89106
89200
89300
89390
89391
89406
89408
89409
89410
89504

89-99

-240.525,00

DÉPENSES
Budgétées
2016

Fiche 4 CADRE DE VIE - MAISON DE L'URBANISME

Budget 2017 détaillé

MU Visite guidée

Province fonctionnement
Réductions ONSS
Région wallonne fonctionnement
Prime APE
MU Conférences-débats
Espace-vie mensuel
Sub. PBW - Tome "Architectures"
Sub. Province - sensibilisation Tome "Architectures"
Région wallonne - formation CoDT

-257.665,00 MAISON DE L'URBANISME

-156.653,00
-11.000,00
-1.500,00
-600,00
-6.277,00
-32.500,00
-28.000,00
-3.000,00
-4.830,00
-600,00
-6.000,00
-5.445,00
-1.260,00

DÉPENSES
Budgétées
2017

241.835,00

2.200,00

65.000,00
22.000,00
73.485,00
42.000,00
1.300,00
850,00
27.000,00
8.000,00

RECETTES
Budgétées
2016

257.665,00

3.000,00

72.000,00
22.020,00
75.000,00
42.345,00
1.300,00
1.500,00
28.000,00
0,00
12.500,00

RECETTES
Budgétées
2017

BUDGET CCBW

Libellé

700100
700900
701000
702000
703000
703100
704000
704210
704400
708030
737000
737100
737120
737400
737410
737500
737510
737540
737560
737700
737800
737900
740300
741000
742000
743000
748000
748010
748030
748190
748300
748999
749050
749900

610010
610110
610180
610200
610300
610310
610320
610400
610510
610530
610580
610700
610800
611190
611200
611300
611400
611700
611710
612010
612110
612120
612200
612300
612400
612410
612500
612530
612600
612700
613000
613400
613600
613800
614000
614100
614400
615200
615310
615320
615330
616080
616090
616100
616200
616310
616330
616350
616900
616910
619000

COMPTE DE RESULTATS
I. Produits et charges d'exploitation
Ventes et prestations
ENTREES - ABONNEMENTS- INSCRIPTIONS
PARTICIPATIONS AUX FRAIS
VENTE SPECTACLES VIVANTS
VENTES EDITIONS PAPIERS
APPORTS RECUS EN COPRODUCTION
PRODUITS DE REDISTRIBUTION DE COPRODUCT.
PRODUITS BAR & BUFFETS
SPONSORING
MISE A DISPOSITION MATERIEL
RECUPERATION FRAIS GSM
COMMUNES
PROVINCE FONCTIONNEMENT
PROVINCE ACTIVITES
SUBVENTIONS R.W. APE
REGION WALLONNE
FED WAL-BXL FONCTIONNEMENT
FED WAL-BXL ACTIVITE
WBI
FED WAL-BXL DECRET EMPLOI
INTERVENTIONS DU FONDS MARIBEL
UNION EUROPEENNE
AUTRES POUVOIRS PUBLICS
LOCATION INFRASTRUCTURE
PLUS-VALUES SUR REAL D'IMMOB CORP
PLUS-VALUES S/REALIS CREANCES COMM
PARTICIPATION DES CENTRES CULTURELS
RECUPERATION DE FRAIS AUTRES TIERS
RECUPERATION FRAIS MU/CR
RECUPERATION FRAIS PERSONNEL CCBW
DEDUCTION STRUCTURELLE
INDEMNITES ASSURANCES
AUTRES REDUCTIONS ONSS
CREDIT PRECOMPTE SECTEUR PRIVE
INVEST. ACTIVITES A AMORTIR AU STRUCT.
dont Chiffre d'affaire
dont Cotisations, dons, legs et subsides
Approvisionnements, marchandises; services et biens divers
LOYERS/LOCATIONS BATIMENTS PERMANENTS
LOYERS NON PERMANENTS BATIMENTS
AUTRES LOCATIONS NON PERMANENTES
EAU
ELECTRICITE
GAZ
MAZOUT
PRODUITS & PETIT MATERIEL DE NETTOYAGE
REPARATION & ENTRETIEN BATIMENT
ENTRETIEN MATERIEL
AUTRES CHARGES REPARATION & ENTRETIEN
ASSURANCES INFRASTRUCTURES
PREMIERS SECOURS ET INFIRMERIE
LOCATIONS VEHICULES NON PERMANENTS
CARBURANT
MAINT.,REPARATION & ENTRETIEN VEHICULE
ASSURANCES TRANSPORTS & DEPLACEMENTS
RBT FRAIS TRANSPORTS GENERAL
RBT FRAIS TRANSPORTS ACTIVITES
FRAIS POSTES & EXPEDITIONS
TELEPHONE/INTERNET
GSM
FOURNITURES DE BUREAU & INFORMATIQUE
DUPLICATIONS ET PHOTOCOPIES
PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU
PETIT MATERIEL INFORMATIQUE
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL
FRAIS ADM CHEQUES REPAS
PUBLICATIONS & FORMALITES LEGALES
ASSURANCES RC ET ACTIVITES
FRAIS IMPRESSION PR PROMO,PUB,R.P.
FRAIS DE RECEPTIONS, CANTINE, PER DIEM
FRAIS HEBERGEMENTS & PER DIEM HOTELS
AUTRES FRAIS R.P, PUB, CADEAUX
DOCUMENTATION GENERALE
FRAIS DE FORMATION & RECYCLAGE
PARTICIPATION COLLOQUE, CONFERENCE, EXPO
ACHATS SPECTACLES VIVANTS
FRAIS EDITIONS PAPIER
EDITIONS AUDIOVISUELLES
EDITIONS MULTIMEDIA
ACHATS & LOCATIONS MATERIELS ARTISTIQUES
ACHATS & LOCATIONS MATERIELS TECHNIQUE
APPORTS VERSES AU TITRE COPRODUCTION
RETROCESSIONS RECETTES DE COPRODUCTION
DROITS D'AUTEUR
PRIX ATTRIBUES ECRIVAINS/ARTISTES
REPROBEL
EQUIPEMENTS A AMORTIR AU STRUCTURELLE
FRAIS GENERAUX STRUCTURELS REPARTIS
INDEMNITES POUR ACTIVITES BENEVOLAT

Budgété
2017

Réalisé
2016

2.418.657,77
48.530,00
10.869,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
2.450,00
0,00
0,00
1.350,00
44.800,00
301.000,00
205.556,00
522.960,30
89.390,00
510.583,35
18.833,00
0,00
149.000,00
132.696,00
61.700,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
19.350,00
7.300,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
270.290,12
3.000,00
0,00
66.199,00
2.041.518,65
-722.181,40
-10.800,00
-5.000,00
-6.121,61
-600,00
-2.500,00
-10.800,00
0,00
-1.200,00
-11.000,00
-3.550,00
0,00
-700,00
-100,00
-3.800,00
-1.900,00
-1.500,00
-3.000,00
-2.000,00
-26.229,00
-14.600,00
-6.500,00
-4.370,00
-7.330,00
-4.250,00
-2.300,00
-4.600,00
-8.413,00
-1.000,00
-300,00
-5.200,00
-39.495,00
-26.526,00
-5.475,00
-11.050,00
-3.250,00
-13.170,00
-6.600,00
-51.180,00
-34.600,00
0,00
0,00
-8.340,00
-24.324,00
-35.000,00
-21.484,00
-5.200,00
0,00
-400,00
-4.500,00
-11.000,00
-2.100,00

2.312.575,96
34.595,49
18.991,70
0,00
1.848,80
0,00
0,00
3.650,16
0,00
0,00
1.350,00
42.859,40
306.000,00
182.101,00
508.249,78
73.484,94
507.983,35
45.250,00
0,00
152.644,79
127.458,00
23.367,57
4.049,64
0,00
0,00
0,00
19.350,10
2.111,11
11.000,00
1.845,51
3.655,85
1.392,17
232.757,72
3.222,83
3.356,05
60.436,15
1.973.448,47
-561.174,56
-10.800,00
-5.781,30
0,00
-681,55
-4.247,84
-9.057,06
0,00
-1.567,08
-16.898,41
-5.145,56
-449,54
-690,27
-282,31
-4.491,50
-962,21
-1.470,84
-2.889,93
-2.189,45
-22.725,32
-19.980,00
-9.185,77
-4.834,21
-7.293,68
-5.081,88
-1.313,74
-3.697,55
-8.459,03
-823,82
-282,70
-5.369,19
-14.809,65
-26.787,07
-3.598,01
-23.247,84
-2.066,88
-15.236,76
-5.194,80
-29.959,60
-30.995,58
0,00
0,00
-6.011,91
-17.049,24
-56.397,46
-10.763,00
-9.783,21
0,00
-399,54
-3.356,05
-11.000,00
-2.589,72
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619100
619200
619300
619310
619500
619800

620200
620300
620310
620400
621200
621300
621310
621400
623000
623100
623200
623310
623400
623500
623510
630100
630200
634000
636000
636100
637000
637100
640200
640300
644000

751000
757100
759000
650000
657000
657100

763000
766000
660200
663000
663100
666000
666900
670200
140000
141000

PETITES INDEMNITES ARTISTES
ALE
RETRIBUTIONS TIERS ET PREST. CULTURELLES
RETRIBUTIONS TIERS PRESTATIONS ARTISTIQ.
HONORAIRES COMPTABLES
RETRIBUTIONS TIERS PRESTATIONS TECHNIQUE
A.B.Marge brute d'exploitation (solde positif)
Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)
C. Rémunérations, charges sociales et pensions
REMUNERATION EMPLOYES
REMUNERATION OUVRIERS
REMUNERATIONS OUVRIERS EX. PRECEDENTS
AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL (ETUD,STAGI)
COT. PAT. EMPLOYES
COT. PAT. OUVRIERS
COT. PAT. OUVRIERS EX. PRECEDENT
COT PAT AUTRES MEMBRES (ETUD,STAGIAIRE)
ASSURANCES LOI/RC/CHEMIN TRAVAIL
FRAIS DEPLACEMENTS LEGAUX
MEDECINE DU TRAVAIL
CHEQUES REPAS
FRAIS FORFAITAIRES
PROVISIONS PECULES DE VACANCES
PROVISION PEC.VAC : REPRISE
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immo. Incorpo. et corpo.
AMORTIS. S/ IMMOBIL. INCORPORELLES
AMORTIS. S/ IMMOBIL. CORPORELLES
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances com.
REDUCT. DE VALEUR S/ CREANCES: DOTATIONS
F. Provisions pour risques et charges (dotations, utilisations et reprises)
DOT. PROV GROSSES REPARATIONS
PROVISION GROSSES REPARATIONS REPRISE
PROVISION POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES
PROV. RISQUES & CHARGES : REPRISES
G. Autres charges d'exploitation (-)
CHARGES FISCALES D'EXPLOITATION
CHARGES D'EXPLOITATIONS DIVERSES
COTISATIONS & ADHESIONS
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration
Bénéfice d'exploitation (+)
Perte d'exploitation (-)
II. Produits financiers
PRODUITS ACTIFS CIRCULANTS (INTERETS)
DIFFERENCES SUR PAIEMENTS
PRODUITS FINANCIERS DIVERS
Charges financières (-)
INTERETS ET FRAIS SUR DETTES
FRAIS DE BANQUES
DIFFERENCES SUR PAIEMENTS
Bénéfice courant (+)
Perte courante (-)
III. Produits exceptionnels
PLUS-VALUES SUR REALIS D'ACTIFS IMMOB
PRODUITS IMPUTABLES AUX EX. PRECEDENTS
Charges exceptionnelles (-)
AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS
MOINS-VALUES SUR REALIS. IMMO. INCORPO.
MOINS-VALUES S/REAL.IMM.CORPOR.
CHARGES IMPUTABLES AUX EX. PRECEDENTS
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES
PRECOMPTE MOBILIER
BENEFICE REPORTE
PERTES REPORTEE

Prélèvements
790000 PRELEVEMENTS SUR RESULTAT REPORTE
791000 PRELEVEMENTS SUR FONDS AFFECTES
792000 PRELEVEMENTS SUR FONDS ASSOCIATIFS
Transfert
690000 TRANSFERT AU RESULTAT REPORTE
691000 TRANSFERT AUX FONDS AFFECTES

Total de vérification
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-300,00
-1.600,00
-111.271,00
-116.572,79
-2.500,00
-36.580,00
1.696.476,37

-3.346,20
-3.301,74
-82.831,33
-42.074,34
-2.274,39
-1.448,50
1.751.401,40

-1.738.230,66
-1.192.876,74
-74.135,00
0,00
-1.845,00
-384.476,00
-40.260,00
0,00
0,00
-14.000,00
-18.729,00
-2.000,00
-9.368,92
-540,00
0,00
0,00
-19.555,16
-708,16
-18.847,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.750,00
-1.500,00
0,00
-2.250,00
0,00
-65.059,45

-1.719.017,79
-1.197.779,06
-69.920,83
0,00
-5.492,44
-371.668,63
-37.532,08
0,00
0,00
-13.030,99
-16.652,31
-2.222,42
-8.577,77
-495,00
-174.693,08
179.046,82
-24.068,41
-5.807,64
-18.260,77
0,00
0,00
4.608,00
0,00
4.608,00
0,00
0,00
-8.663,19
-1.217,28
-5.250,00
-2.195,91
0,00
4.260,01

200,00
200,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
-500,00
0,00
-65.359,45

146,04
0,00
0,02
146,02
-737,81
0,00
-737,81
0,00
3.668,24

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-65.359,45
0,00

16.054,60
0,00
16.054,60
-5.134,82
0,00
0,00
0,00
-5.075,39
-20,00
-39,43
14.588,02
0,00

65.359,45
0,00
65.359,45
0,00

50.000,00
0,00
50.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-64.588,02
-588,02
-64.000,00
0,00











Légendes photos

1. Ballroom au Foyer populaire (Court-Saint-Étienne), initiation
au Lindy Hop, le 20 février 2016
2. Voyage Pulsar(t) « BRUXELLES, ma belle ! » le 5 juin 2016,
Maya HAYUK, installation « City Lights » au MiMa
(1080 Bxl)
3. Festival de cirque En l’Air, Collectif Penguin Productions avec
« tension Trail », 10 décembre 2016 (copyright collectif iso1.4
Christophe Hennuy)
4. Kunsten Bo( !)s des Arts, illustration de Koen Aelterman, Bois
de Halle, le 29 mai 2016

5. Soupers Dé(CALLE)és, Ateliers de la Baraque
(Louvain-la-Neuve), le 21 octobre 2016
6. Festival Nuit africaine, Bois des Rêves (Ottignies-LLN),
le 25 juin 2016
7. Festival de cirque En l’Air, Collectif Scénocosme avec
« Rencontres imaginaires, œuvre vidéo interactive
comportementale », 11 décembre 2016
(copyright collectif iso1.4 Hélène Rase)

A.S.B.L.
3, RUE BELOTTE
1490 COURT-SAINT-ÉTIENNE

T 32 (0)10 62 10 30
F 32 (0)10 61 57 42
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