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our Arts&Publics, l’année 2018 aura été 
l’année de tous les paradoxes.
La diversification des activités de 

l’association a fait une pause. La structuration 
autour de trois pôles – Musées, Jeu vidéo et 
Insertion socioprofessionnelle - s’est stabilisée, 
tout en continuant à se développer avec des projets 
en son sein.

 - le pôle Musées (premiers dimanches 
du mois dans les musées, Pour 50c t’as de l’art, 
la publication de Regards sur les musées) s’est 
renforcé avec le développement d’un nouveau 
programme Public à l’œuvre mené en collaboration 
avec l’asbl Mooss et la coopérative Cera. Ce 
programme auquel 7 musées ont décidé de 
collaborer constituera un axe structurant de travail 
pour les trois années à venir. Cette initiative visant 
la participation des visiteurs dans l’action des 
musées recueille en tout cas un intérêt des musées, 
des médias et des sphères académiques dès avant 
sa mise en route.

 - le pôle Jeu vidéo et société, avec son axe 
Interculturalité (Dialogues vidéoludiques) et son axe 
Musées (VideoMuz) a accueilli l’action Videogames 
to save the climate grâce à l’obtention d’un marché 
public de la Ville de Bruxelles.

 - le pôle Insertion socioprofessionnelle 
avec le programme BAMBA visant la médiation 
culturelle (contrat de quartier Athénée – 4 ans) 
et le nouveau projet de Formation en médiation 
culturelle numérique, spécialisé en jeu vidéo 
(renouvelé pour 2019). L’agrément de l’asbl comme 
Initiative Locale de Développement de l’Emploi 
(ILDE) par la Région de Bruxelles-Capitale nous 
donne une reconnaissance institutionnelle dans le 
domaine de l’Économie sociale qu’on n’espérait pas 
si rapidement. Néanmoins, l’ordonnance Économie 
sociale nous obligera sans doute à redemander 
l’agrément dès 2020.
Ce développement s’est pourtant vu bridé par 
plusieurs facteurs déstabilisants.
L’action incessante d’une petite coterie opposée à 
la mesure de gratuité du premier dimanche du mois 
reste néfaste. Elle a amené la Ministre de la Culture 
à mettre fin à notre convention. Que les rapports 
ayant amené cette décision soient partiaux et l’avis 

de l’instance désignée frappé de conflit d’intérêt 
n’y changera rien, mais il est notable que ceux qui 
estiment que nous avons manqué à notre mission 
sont ceux-là mêmes qui souhaiteraient que cette 
mission n’existe pas et que la mesure que nous 
accompagnons n’existe pas.
La décision de centrer notre activité administrative 
sur Bruxelles depuis un certain temps nous a fait 
perdre une précieuse aide à l’emploi de la Wallonie. 
Celle-ci étant menacée par ailleurs par la nouvelle 
politique du gouvernement wallon, nous n’avons 
pas de regrets, même s’il s’agit d’une perte en 
capacité de structuration. 

En fin d’exercice, le début d’une nouvelle 
mandature communale a permis une première 
série de contacts en vue de développer de 
nouveaux partenariats sur plusieurs territoires.

L’équipe d’Arts&Publics est plutôt stable. On 
capitalise sur les expériences. Les bureaux sont 
accueillants quoi qu’exigus. La candidature pour 
être intégré au projet d’occupation temporaire des 
casernes n’ayant pas abouti, on réfléchira aux pistes 
de déménagement ou d’une extension en 2019.

La situation financière est satisfaisante. L’année 
2018 a été en boni et son affectation à un Fonds 
social permettrait de subir un exercice déficitaire 
si cela devait arriver. La diversité des recettes (16 
sources différentes de 5.000 euros ou plus) permet 
aussi de ne pas dépendre d’un seul projet. Reste la 
trésorerie, qui est source d’inquiétude. Elle a pu 
être gérée sans heurt et sans trop de stress grâce 
à un travail précis et le soutien pendant quelques 
mois de l’asbl Smart.
Avec ses trois pôles, l’association a donc développé 
neuf projets structurés en 2018. Quatre dans le 
pôle Musées, trois dans le secteur Jeu vidéo et 
deux dans le pôle Formation/Insertion. 
Le bilan de l’association est donc globalement très 
bon. Son action est porteuse de sens et d’innovation 
dans le monde de la Culture, où les pratiques et les 
aspirations évoluent pour le moment très vite.

P
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2.1 LES MUSÉES GRATUITS LE 
PREMIER DIMANCHE DU MOIS
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En 2018, 153 musées sont gratuits le premier 
dimanche du mois en Fédération Wallonie-
Bruxelles. Les musées suivants ont rejoint la 
mesure cette année : le MoMuse à Molenbeek, 
la Maison des mégalithes de Wéris, le Musée 
d’art moderne et contemporain de Durbuy, le 
Vélomuseum, le Musée du capitalisme, le parc 
Monumento à Anderlecht, le Musée du slip, la 

maison Autrique. Nous faisons la promotion de 
ces musées (nouvelles expositions, vernissages, 
finissages, programme du premier dimanche 
du mois) via notre site Internet, notre page 
Facebook, notre newsletter et le guide des 
musées gratuits (également présent dans 
Regards sur les musées) :
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Les musées gratuits le 1er dimanche du mois 
dans l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
À Kortrijk : Broelmuseum - Broelkaai 6 - www.kortrijk.be ■ Texture - Musée de la 
Lys et du Lin - Noordstraat 28 - www.texturekortrijk.be ■ Kortrijk 1302 - Un jour, sept 
siècles - Begijnhofpark - www.kortrijk1302.be ■ À Lille : Palais des Beaux-Arts - Place 
de la République - www.pba-lille.fr ■ À Roubaix : La Piscine - 23, rue de l’Espérance - 
www.roubaix-lapiscine.com ■ À Tourcoing : MUba Eugène Leroy - 2, rue Paul Doumer 
- www.muba-tourcoing.fr ■ Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains 
- 22, rue du Fresnoy - 59202 Tourcoing - www.lefresnoy.net ■ À Villebeuve d’Ascq : LaM 
- 1, allée du Musée - www.musee-lam.fr

LA LOUVIÈRE
Keramis
Centre de la Céramique de la Fédération Wallonie - Bruxelles
P 10H00 > 18H00
? 1, place des Fours Bouteilles - 7100 La Louvière & 064 23 60 70 D www.keramis.be

Centre de la Gravure et de l’Image imprimée 
P 10H00 > 18H00
? 10, rue des Amours - 7100 La Louvière & 064 27 87 27 D www.centredelagravure.be 
Bois-du-Luc, Musée de la Mine et du Développement durable
P 14H00 > 18H00 de mai à octobre
? 2b, rue Saint-Patrice - 7110 Houdeng-Aimeries (La Louvière) & 064 28 20 00 
D www.ecomuseeboisduluc.be

Musée Ianchelevici
P 14H00 > 18H00
? 21, place Communale - 7100 La Louvière & 064 28 25 30 D www.ianchelevici.be

LESSINES
Hôpital Notre Dame à la Rose 
P 14H00 > 18H30
? Place Alix du Rosoit - 7860 Lessines & 068 33 24 03 D www.notredamealarose.com

LIBRAMONT
Musée des Celtes 
P 14H00 > 18H00
? 1, place Communale - 6800 Libramont & 061 22 49 76 D www.museedesceltes.be

LIÈGE
Aquarium-Museum 
P 10H00 > 18H00
? 22, Quai Van Beneden - 4020 Liège & 04 366 50 21 D www.aquarium-museum.uliege.be
Archéoforum
P 13H00 > 17H00
? Place Saint-Lambert - 4000 Liège & 04 250 93 70 D www.archeoforumdeliege.be

La Boverie  (expos permanentes et parfois les temporaires)
P 10H00 > 18H00
? Parc de la Boverie - 4020 Liège & 04 238 55 01D www.laboverie.com

La Cité Miroir (expos permanentes et parfois les temporaires) 
P 10H00 > 18H00
? 22, place Xavier Neujean - 4000 Liège & 04 230 70 50 D www.citemiroir.be

Grand Curtius   
P 10H00 > 18H00
? 136, Féronstrée - 4000 Liège & 04 221 68 17 D www.grandcurtiusliege.be

Maison de la Métallurgie et de l’Industrie   
P 14H00 > 18H00 d’avril à octobre
? 17, bd. Raymond Poincaré - 4020 Liège & 04 342 65 63 D www.mmil.be

Mulum - Musée du luminaire 
P 10H00 > 17H00
? 2, rue Mère Dieu - 4000 Liège & 04 223 75 37 D www.lesmuseesdeliege.be

Musée d’Ansembourg 
P 10H00 > 18H00
? 114, Féronstrée - 4000 Liège & 04 221 94 02 D  www.lesmuseesdeliege.be

Musée Grétry 
P 10H00 > 18H00
? 34, rue des Récollets - 4020 Liège & 04 343 16 10  D www.lesmuseesdeliege.be

Musée des Transports en commun   
P 14H00 > 18H00
? 9, rue Richard Heintz - 4020 Liège & 04 361 94 19 D www.musee-transports.be

Musée de la Vie wallonne  
P 9H30 > 18H00
? Cour des Mineurs - 4000 Liège & 04 279 20 31 D www.viewallonne.be

Musée en Plein Air du Sart-Tilman
P du lever au coucher du soleil
? Domaine de l’Université de Liège - Sart-Tilman - Parking 14 et 15 (suivre le fléchage des 
parkings dans le domaine) & 04 366 21 09 D www.museepla.ulg.ac.be

LOGNE
Musée Archéologique de Logne 
P 13H00 > 18H30 d’avril à novembre
? 1, rue de la Bouverie - 4190 Vieuxville & 086 21 20 33 D www.chateau-logne.be

LOUVAIN-LA-NEUVE
Musée Hergé Museum 
P 10H00 > 18H00
? 26, rue du Labrador - 1348 Louvain-la-Neuve & 010 48 84 21 D www.museeherge.com

Musée L 
P 11H00 > 17H00
? 3, place des Sciences - 1348 Louvain-la-Neuve 
& 010 47 48 41 D www.museel.be

MARCHE-EN-FAMENNE
FAM - Famenne & Art Museum
P 14H00 > 17H00 - fermé le week-end en décembre, janvier et février
? 17, rue du Commerce - 6900 Marche-en-Famenne & 084 32 70 60 
D www.musee.marche.be

MONS
Anciens Abattoirs 
P 12H00 > 18H00
? 17, rue de la Trouille – 7000 Mons & 0 65 56 20 34 D www.abattoirs.mons.be

L’Artothèque  
P 10H00 > 16H00
? 3, rue Claude de Bettignies - 7000 Mons & 065 40 53 80 D www.artotheque.mons.be

BAM (Beaux-Arts Mons)
P 10H00 > 18H00
? 8, rue Neuve - 7000 Mons & 065 40 53 30 D www.bam.mons.be

Beffroi
P 10H00 > 18H00 dernière montée à 17H, Parc du château et Chapelle Saint-
Calixte 12H00 > 18H00
? Rue des Clercs - Rampe du Château - 7000 Mons & 065 40 52 99

D www.beffroi.mons.be 

Le Magasin de papier
P 10H00 > 16H00

? 26, rue de la Clé - 7000 Mons & 065 40 53 25 D www.magasindepapier.mons.be 
Musée du Doudou
P 10H00 > 18H00
? Jardin du Mayeur, Grand-Place - 7000 Mons & 065 40 53 18 
D www.museedudoudou.mons.be

Mons Mémorial Museum
P 10H00 > 18H00
? Boulevard Dolez - 7000 Mons & 065 40 53 20 D www.monsmemorialmuseum.mons.be

Mundaneum
P 11H00 > 18H00

? 76, rue de Nimy - 7000 Mons & 065 31 53 43 D www.mundaneum.org 

Musée de la route
P 10H30 > 12H30 d’avril à octobre (ou sur rendez-vous)
? Casemates 3, 4 et 5, place Nervienne & 0496 893 311 ou 0474 951 946 
D www.museedelaroute.be

Muséum régional des Sciences naturelles
P 10H00 > 18H00
? 7, rue des Gaillers - 7000 Mons & 065 40 11 40 
D environnement.wallonie.be/museum-mons

Maison Van Gogh
P 10H00 > 16H00
? 3, rue du Pavillon - 7033 Cuesmes (Mons) & 065 35 56 11 
D www.maisonvangogh.mons.be
Musée de Nimy
P 14H00 > 18H00
? 31, rue Edouard Mouzin - 7020 Nimy (Mons) & 0479 358 917 D www.vieuxnimy.be

Salle Saint-Georges
P 14H00 > 20H00
? Grand-Place - 7000 Mons & 065 40 52 06 D www.sallesaintgeorges.mons.be

SILEX’S - Minières néolithiques de Silex de Spiennes
P 10H00 > 16H00
? Rue du Point du jour - 7032 Spiennes & 065 40 53 48 D www.silexs.mons.be

Trésor de Sainte-Waudru
P 12H00 > 18H00
? Place du Chapitre - 7000 Mons & 065 33 55 80 D www.tresorsaintewaudru.mons.be

MORLANWELZ
Musée Royal de Mariemont   
P 10H00 > 17H00 d’octobre à mars et 10H00 > 18H00 d’avril à septembre
? 100, chaussée de Mariemont - 7140 Morlanwelz & 064 21 21 93 
D www.musee-mariemont.be

MOUSCRON
Musée de Folklore Léon Maes 
P 14H00 > 18H00 ( Fermé pour travaux - réouverture fin 2018)
? 3, rue des Brasseurs - 7700 Mouscron & 056 86 04 66 D www.musee-mouscron.be

NAMUR
Musee des arts decoratifs de Namur
P Musée actuellement fermé pour cause de rénovation

Musée Africain de Namur 
P 14H00 > 17H00
? 1, rue du 1er Lancier - 5000 Namur & 081 23 13 83 D www.museeafricainnamur.be

Musée Archéologique 
P 10H00 > 17H00
? 21, rue du Pont - 5000 Namur & 081 23 16 31 D www.lasan.be

TREMA - Musée des Arts anciens du Namurois - Trésor d’Oignies   
P 10H00 > 18H00
? Hôtel de Gaiffier d’Hestroy - 24, rue de Fer - 5000 Namur & 081 77 67 54 
D www.province.namur.be - www.lasan.be

Musée Félicien Rops   
P 10H00 > 18H00
? 12, rue Fumal - 5000 Namur & 081 77 67 55 D www.museerops.be

La seigneurerie d’Anhaive 
P 14H00 > 18H00
? 1, Place Jean de Flandre - 5100 Namur-Jambes & 081 32 23 30 D www.anhaive.be

NAMUR-MALONNE
Musée du Frère Mutien-Marie 
P 9H30 > 18H00
? 117, rue Fond de Malonne - 5020 Malonne & 081 44 51 67

NAMUR-WÉPION
Musée de la Fraise 
P 11H00 > 18H00
? 1037, chaussée de Dinant - 5100 Wépion & 081 46 20 07 D www.museedelafraise.eu

NIVELLES
Musée communal 
P 9H30 > 12H00 et 14H00 > 17H00
? 27, rue de Bruxelles - 1400 Nivelles & 067 88 22 80 D www.musee-nivelles.be

RANCE
Musée du Marbre 
P 13H00 > 18H00
? 22, Grand-Rue - 6470 Rance & 060 41 20 48 D www.museedumarbre.be

ROISIN
Espace muséal Emile Verhaeren 
P 15H00 > 17H30 d’avril à octobre 
? 23, rue E. Verhaeren - 7387 Roisin (Honnelles) & 065 52 92 90 
D www.emileverhaerenroisin.net

SENEFFE
Musée de l’Orfèvrerie 
P 10H00 > 18H00
? 7-9, rue Lucien Plasman - 7180 Seneffe & 064 55 69 13 D www.chateaudeseneffe.be

Les musées gratuits le premier mercredi du mois à Bruxelles
Argos de 11H00 à 21H00 D www.argosarts.org ■ Musée de la Porte de Hal de 
13H00 à 17H00 D www.kmkg-mrah.be ■ Musée des Instruments de Musique 
(MIM) de 13H00 à 17H00 D www.mim.be ■ Musée des Sciences naturelles de 
13H00 à 17H00 D www.sciencesnaturelles.be ■ Musée du Cinquantenaire (MRAH) 
de 13H00 à 17H00 D www.kmkg-mrah.be ■ Musées royaux des Beaux-Arts 
(Musée Oldmasters, Musée Magritte, Musée Fin-de-siècle, Musée Modern) de 
13H00 à 17H00 D www.fine-arts-museum.be ■ Wiels, Musée d’Art contemporain 
de 12H00 à 21H00 D www.wiels.be ■ Musée Royal de l’Armée et d’Histoire 
militaire de 13H00 à 17H00 D www.klm-mra.be ■ Fondation Boghossian - Villa 
Empain de 11H00 à 18H00 D www.villaempain.com

Les musées gratuits le dernier mercredi du mois à Anvers
Dix  musées d’Anvers sont pour leur part gratuits le dernier mercredi du 
mois, de 10H00 à 17H00. La plupart des sites internet bénéficient d’une 
version française.
Letterenhuis D www.letterenhuis.be ■ Maagdenhuismuseum D www.
maagdenhuismuseum.be ■ Maison Rubens D www.rubenshuis.be ■ MAS 
D www.mas.be ■ Middelheim: Musée de sculptures en plein air dans 
le parc Middelheim gratuit tous les jours D www.middelheimmuseum.be ■ 
Musée Mayer van den Bergh D www.museummayervandenbergh.be ■ Musée 
Plantin-Moretus D www.museumplantinmoretus.be ■ Red Star Line Museum 
D www.redstarline.be ■ Rockoxhuis D www.rockoxhuis.be ■ Vleeshuis 
D www.museumvleeshuis.be

SAINT-GHISLAIN
Musée de la Foire et de la Mémoire 
P 14H00 > 18H00
? 1A, Onzième Rue - 7330 Saint-Ghislain & 065 76 19 80 
D www.foire-memoire.be

SAINT-HUBERT
Fourneau Saint-Michel, 1 site/2 musées 
Musée de plein air - Musée du fer (actuellement en travaux)
P 9H30 > 17H00 de mars à novembre ( > 17H30 en juillet-août)
? 4, rue du Fourneau Saint-Michel - 6870 Saint-Hubert & 084 21 08 90 
D www.fourneausaintmichel.be

SPA
La Villa Royale, 1 site/2 musées 
Musée de la Ville d’Eaux - Musée spadois du Cheval
P 14H00 > 18H00 de mars à novembre
? 77, avenue Reine Astrid - 4900 Spa & 087 77 44 86 D www.spavillaroyale.be

THUIN
Maison de l’Imprimerie   
P 13H00 > 18H00
? 1b, rue Verte - 6530 Thuin & 071 59 59 70 ou 0477 548 658 
D www.maison-imprimerie.net

TOURNAI
Musée des arts de la Marionnette 
P 14H00 > 18H00
? 47, rue Saint-Martin - 7500 Tournai & 069 88 91 40 D www.maisondelamarionnette.be

Musée d’Archéologie 
P 9H30 > 12H30 et 13H30 > 17H30 / De novembre à mars : 14H00 > 17H00 
? 8, rue des Carmes - 7500 Tournai & 069 22 16 72 D www.tournai.be

Musée des Beaux-Arts 
P 9H30 > 12H30 et 13H30 > 17H30 / De novembre à mars : 14H00 > 17H00
? Enclos Saint-Martin - 7500 Tournai & 069 33 24 31 D www.tournai.be

Musée du Folklore, dit aussi « Maison Tournaisienne » 
P 9H30 > 12H30 et 13H30 > 17H30 / De novembre à mars : 14H00 > 17H00 
? 32-36, Réduit des Sions - 7500 Tournai & 069 22 40 69 D www.tournai.be
Musée d’Histoire Naturelle et Vivarium 
P 9H30 > 12H30 et 13H30 > 17H30 / De novembre à mars : 14H00 > 17H00
? Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville de Tournai & 069 33 23 43 D www.tournai.be

Musée des Arts Décoratifs (« Musée de la Porcelaine »)
P Ouvert uniquement sur demande
? 50, rue Saint-Martin - 7500 Tournai & 069 33 23 53 D www.tournai.be

TAMAT - Musée de la Tapisserie et des arts du Tissu 
P 9H30 > 12H30 et 13H30 > 17H30 / De novembre à mars : 14H00 > 17H00
? 9, place Reine Astrid - 7500 Tournai & 069 23 42 85 D www.tamat.be

Musée Royal d’Armes et d’Histoire militaire 
P 9H30 > 12H30 et 13H30 > 17H30 / De novembre à mars : 14H00 > 17H00
? 59-61, rue Roc Saint-Nicaise - 7500 Tournai & 069 21 19 66 D www.tournai.be

Trésor de la Cathédrale 
P 13H00 > 17H00 de novembre à mars 13H00 >18H00 d’avril à octobre
? 1, place de l’Evêché - 7500 Tournai & 069 45 26 50 D www.cathedrale-tournai.be

TUBIZE
Musée d’Archéologie, d’Art et d’Histoire de Tubize 
Musée «de la Porte»
P 14H00 > 18H00
? 64, rue de Bruxelles - 1480 Tubize & 02 355 55 39 D www.museedelaporte.be

VERVIERS
Musée d’Archéologie et de Folklore 
P 10H00 > 13H00 / Gratuit tous les week-ends
? 42, rue des Raines - 4800 Verviers & 087 33 16 95 D www.musees.verviers.be

Musée des Beaux-Arts et de la Céramique 
P 15H00 > 18H00 / Gratuit tous les week-ends
? 17, rue Renier - 4800 Verviers & 087 33 16 95 D www.musees.verviers.be

VIROINVAL
Écomusée du Viroin 
P 10H30 > 18H00 d’avril à novembre
? 63, rue Eugène Defraire - 5670 Treignes (Viroinval) & 060 39 96 24 
D www.ecomuseeduviroin.be

Musée du Malgré-Tout 
P 10H30 > 18H00
? 28, rue de la Gare - 5670 Treignes (Viroinval) & 060 39 02 43 D www.museedumalgretout.be

Musée du Petit Format 
P 14H00 > 18H00
Fermé le 1er dimanche de l’année
? 6, rue Bassidaine - 5670 Nismes (Viroinval) & 060 73 01 69 D www.museedupetitformat.be

VIRTON
Musée Gaumais 
P 09H30 > 12H00 et 14H00 > 18H00 de mars à novembre
? 38-40, rue d’Arlon - 6760 Virton & 063 57 03 15 D www.musees-gaumais.be

VISÉ
Musée d’Archéologie et d’Histoire 
P 14H00 > 17H00
? 31, rue du Collège - 4600 Visé & 043 74 85 63 D www.museedevise.be

WATERLOO
Musée Wellington 
P 9H30 > 18H00 d’avril à septembre et 10H00 > 17H00 d’octobre à mars
? 147, chaussée de Bruxelles - 1410 Waterloo & 02 357 28 60 D www.museewellington.be

Musée de Waterloo 
P 10H00 > 18H00
? 218, chaussée de Bruxelles - 1410 Waterloo & 02 352 09 10 D www.waterloo.be

WAREMME
Hexapoda – Insectarium Jean Leclercq 
P 12H00 > 18H00
? 45E, rue de Grand d’Axhe - 4300 Waremme & 019 32 49 30 D www. www.hexapoda.be
En juillet et en août seulement.

Arts & Publics bénéficie du soutien de la Loterie nationale, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Commission 
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, de PointCulture et du CPAS de Saint-Gilles.

www.ar tse tpub l ics .be  -  in fo@ar tse tpub l ics

ANDENNE
Centre archéologique de la grotte Scladina 
P Visite guidée gratuite de la grotte à 15h
? 339d, rue Fond des Vaux - 5300 Sclayn-Andenne & 081 58 29 58 D www.scladina.be

Musée de la Céramique 
P 14H00 > 17H00
? 29, rue Charles Lapierre - 5300 Andenne & 085 84 41 81 D www.ceramandenne.be

ARLON 
Musée Archéologique  
P 13H30 > 17H30 fermé pendant les vacances de Noël
? 13, rue des Martyrs - 6700 Arlon & 063 21 28 49 D www.arlon.be

Musée Gaspar 
P 13H30 > 17H00 d'avril à septembre
? 16, rue des Martyrs - 6700 Arlon & 063 60 06 54 D www.museegaspar.be

ATH
Espace Gallo-Romain 
P 14H00 > 18H00
? 2, rue de Nazareth - 7800 Ath & 068 68 13 20 D www.espace-gallo-romain.be

BARSY-FLOSTOY
Musée Monopoli 
P 14H00 > 17H00 de mars à octobre
? 9, rue du Musée - 5370 Barsy-Flostoy & 083 61 24 70 D www.musee-monopoli.be

BASTOGNE
Bastogne Barracks 
P Visites guidées uniquement, départ : 10H00 (d’octobre à mars) et 10H00 et 14H00 
(d’avril à septembre)
? 40, rue de la Roche - 6600 Bastogne & 061 24 21 24 D www.bastogne-barracks.be

Musée en Piconrue  
P 10H00 > 18H00
? 2, place en Piconrue - 6600 Bastogne & 061 55 00 55 D www.piconrue.be

L’Orangerie 
P 14H00 > 18H00
? Parc Elisabeth, rue Porte Haute - 6600 Bastogne & 061 32 80 17 
D www.lorangerie-bastogne.be

BEAUVECHAIN
First Wing historical center-Golden Falcon 
P 13H00 > 18H00
? Quartier Charles Roman - 1320 Beauvechain & 02 442 52 93 D http://musee.1wing.free.fr

BINCHE
Musée International du Carnaval et du Masque  
P 10H30 > 17H00
? 10, rue Saint-Moustier - 7130 Binche & 064 33 57 41 D www.museedumasque.be

BOUSSU-HORNU
Site du Grand-Hornu, 1 site/2 musées
MAC’S (Musée des arts contemporains) - 
CID Centre d’innovation et de design 
P 10H00 > 18H00
? 82, rue Sainte-Louise - 7301 Hornu & 065 65 21 21 D www.grand-hornu.eu

BRUXELLES
Art & marges musée
P 11H00 > 18H00
?314, rue Haute - 1000 Bruxelles & 02 533 94 90 D www.artetmarges.be

Bibliotheca Wittockiana
P 10H00 > 17H00

? 23, rue du Bémel - 1150 Bruxelles & 02 770 53 33 D www.wittockiana.org 

Centre d’Art de Rouge-Cloître
P 14H00 > 17H00 fermé lors des montages d’exposition
? 4, rue du Rouge-Cloître - 1160 Bruxelles & 02 660 55 97 D www.rouge-cloitre.be

Cinematek
P 14H30 > 22H00
? 9, rue Baron Horta - 1000 Bruxelles & 02 551 19 00 D www.cinematek.be

musées gratuits
chaque

1er dimanche
du mois

ÉDITION 2018-2019

PRÉSENTE

Programme 2018 d’Arts&Publics
Les détails des activités sont disponibles le mois qui précède sur notre site 
www.artsetpublics.be - Inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle en 
envoyant un e-mail à info@artsetpublics.be

 s’adresse aux publics ayant des besoins spécifiques.
Il permet d’identifier le niveau d’accessibilité d’un bâtiment ou d’un site et de
prendre connaissance des informations relatives à ses conditions d’accès.
www.access-i.be

GUIDE GRATUIT - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

150
Musée des Beaux-Arts
P 12H00 > 18H00
? Palais des Beaux-Arts (Entrée PointCulture) - 1, place du Manège - 6000 Charleroi 
& 071 86 11 35 D www.charleroi-museum.be

Centre de Culture Scientifique de l’ULB (Parentville)
P 10H00 > 18H00
? 227, rue de Villers - 6010 Charleroi (Couillet) & 071 60 03 00 D www.ulb.ac.be/ccs

CHÂTELET
Maison de la Poterie 
P 10H00 > 17H00
? 4, rue Général Jacques - 6200 Bouffioulx & 071 39 51 77 
D www.chatelet-anime.jimdo.com/maison-de-la-poterie

COMBLAIN-AU-PONT
Musée du Pays d’Ourthe-Amblève  
P 10H00 > 17H00 fermé le 1er dimanche de décembre et de janvier
? 1, place Leblanc - 4170 Comblain-au-Pont & 04 369 26 44 D www.musee-ourthe-
ambleve.be

COMINES-WARNETON
Musée de la Rubanerie Cominoise 
P 10H30 > 12H00 de mai à octobre
? 3, rue des Arts - 7780 Comines-Warneton & 056 58 77 68 
D www.larubanerie.be

DINANT
Maison du Patrimoine Médiéval Mosan 
P 10H00 > 18H00 d’avril à octobre / 10H00 > 17H00 le reste de l’année
? 16, place du Bailliage - 5500 Bouvignes-sur-Meuse (Dinant) & 082 22 36 16 
D www.mpmm.be

La Maison de Monsieur Sax 
P 9H00 > 19H00
? 37, rue Sax – 5500 Dinant & 081 21 39 39 
D http://sax.dinant.be/

Musée du train miniature 
P 14H00 > 18H00 de mai à septembre
? 122 B, rue de France – 5544 Heer-Agimont & 082 21 98 28 D tmhm02.skyblog.com

DURBUY
La Maison des Megalithes de Weris 
P 10H00 > 17H30 et 10H00 > 19H00 en juillet-août
? 7, place Arsene Soreil - 6940 Durbuy & 086 21 02 19

Le Musée d’Art Moderne et Contemporain de Durbuy 
P 10H00 > 18H00 de mai à septembre
? 121, rue du Comte Theodule d’Ursel – 6940 Durbuy & 086 43 47 95

EUPEN
IKOB - musée d’Art Contemporain 
P 13H00 > 18H00 
? 12b, Rotenberg - 4700 Eupen & 087 56 01 10 D www.ikob.be

FLÉMALLE
Préhistomuseum 
P 10H00 > 18H00 (d’avril à novembre) 
? 128, rue de la Grotte - 4400 Flémalle ( Ivoz-Ramet ) & 04 275 49 75 
D www.prehisto.museum.be

Centre wallon d’art contemporain - La Chataigneraie 
P 14H00 > 18H00 fermé pendant les montages d’expos
? 19, chaussée de Ramioul - 4400 Flémalle & 04 275 33 30 D www.cwac.be

FLORENNES
Musée Spitfire 
P Sur réservation, uniquement pour les groupes
? Base J. Offenberg, accès musée via le Corps de Garde, rue de Chaumont - 5620 Florennes 
& 02 442 63 44 D www.museespitfire-florennes.be

GODINNE-YVOIR
La Vieille Ferme 
P 14H30 > 17H30
? 1, rue du Prieuré - 5530 Godinne & 082 61 25 33 D www.yvoir.be

GOESNES
Musée Héritage 1 : Histoire de la Terre et de l’Homme 
P 10H00 > 18H00
? Ruelle de l’Agent, à côté du 66, rue du Pilori - 5353 Goesnes & 0475 68 44 94 
D http://museeheritagedegoesnes.eklablog.com

Musée Héritage 2 : La Grande Guerre 
P 10H00 > 18H00
? 72/a, chemin de Tahier – 5353 Goesnes & 0475 68 44 94 
D http://museeheritagedegoesnes.eklablog.com

Musée Héritage 3 : Ecole en Héritage 
P 10H00 > 18H00 ou sur rendez-vous
? Ruelle de l’Agent, à côté du 66, rue du Pilori - 5353 Goesnes & 0475 68 44 94 
D http://museeheritagedegoesnes.eklablog.com

HÉLÉCINE
Musée Armand Pellegrin 
P 14H00 > 18H00  (fermé le 1er dimanche de janvier)
? 15, rue du Moulin - 1357 Hélécine & 019 65 69 90 D www.helecine-map.be

HERSTAL
Musée communal
P 13H00 > 17H00
? 25, place Licourt - 4040 Herstal & 04 256 87 90 D www.herstal.be

HUY
Ecomusée de Ben Ahin 
P 14H00 > 17H00 d’avril à octobre 14H00 > 18H00 juillet et aoüt
? 65, avenue de Beaufort - 4500 Huy (Ben-Ahin) & 085 21 13 78 D www.huy.be
Fort et Mémorial 
P 10H00 > 18H00 d’avril à octobre -14H00 > 18H00 juillet et août
? Chaussée de Napoléon - 4500 Huy & 085 21 53 34 D www.huy.be

Musée communal 
P 14H00 > 18H00 de mi-mai à fin septembre ( autres dates sur rendez-vous )
? 20, rue Vankeerberghen - 4500 Huy & 085 23 24 35 D www.huy.be

Musée de la vie tihangeoise 
P 13H30 > 17H30 d’avril à octobre
? 19, rue du Centre - 4500 Huy & 085 21 41 38 D www.huy.be

ITTRE
La Forge-Musée 
P 14H00 > 17H00 d’avril à novembre
? 14, rue Basse - 1460 Ittre & 067 64 87 74 D www.ittre.be

Musée Marthe Donas 
P 14H00 > 17H00 heure d’hiver / 14H00 > 18H00 (heure d’été)
? Espace Bauthier - 36, rue de la Montagne - 1460 Ittre & 0471 21 63 88 
D www.museemarthedonas.be

Espace photographique Contretype 
P 13H00 > 18H00 sauf dimanches fériés
? 4A, Cité Fontainas - 1060 Bruxelles & 02 538 42 20 D www.contretype.org

Experience.Brussels
P 10H00 > 18H00
? 4, rue Royale - 1000 Bruxelles ( 1er étage BIP Brussels ) & 02 563 61 11 
D www.experience.brussels

La Fonderie, Musée bruxellois de l’Industrie et du Travail 
P 14H00 > 17H00
? 27, rue Ransfort - 1080 Bruxelles & 02 410 99 50 D www.lafonderie.be

GardeRobe MannekenPis
P 10H00 > 17H00
? 19, rue du Chêne - 1000 Bruxelles & 02 514 53 97 D www.mannekenpis.bussels

Les Halles Saint-Géry
P 10H00 > 24H00
? 1, Place Saint-Géry - 1000 Bruxelles & 02 502 44 24 D www.hallesaintgery.be

La Maison Autrique
P 12H00 > 18H00
? 266, chaussée de Haecht - 1030 Bruxelles & 02 215 66 00

La Maison des Artistes
P 10H00 > 18H00
? 14, rue du Bronze - 1070 Bruxelles & 02 521 91 48 

Maison de l’histoire européenne
P 10H00 > 18H00
? Rue Belliard 135 - 1000 Bruxelles D www. historia-europa.ep.eu

Maison Maurice Béjart
P 14H00 > 18H00
? 49, rue de la Fourche - 1000 Bruxelles & 02 347 44 68 D www.bejart.be

La Médiatine
P 14H00 > 18H00 (fermé pendant les montages et démontages)
? 1, allée Pierre Levie - 1200 Bruxelles & 02 761 60 29 D www.wolubilis.be

Le Jardin de sculptures
P Accès permanent
? avenue Emmanuel Mounier - 1200 Bruxelles & 02 764 44 41

Le Jardin des plantes médicinales Paul Moens
P Accès permanent
? entre l’avenue Emmanuel Mounier et l’avenue de l’Idéal - 1200 Bruxelles & 02 764 41 29

Micromusée de la Frite - Home Frit’ Home
P 13H30 > 18H00
? 242, rue des Alliés - 1190 Bruxelles & 0495 23 01 63 D www.homefrithome.be

MoMuse, musée communal de Molenbeek Saint-Jean
P 13H00 > 18H00
? 2A, rue Mommaerts - 1080 Bruxelles & 02 412 08 12 D www.homefrithome.be

Musée bruxellois du Moulin et de l’Alimentation
P 13H00 > 17H30
? 21, rue du Moulin à vent - 1140 Bruxelles & 02 245 37 79 D www.momuse.be

Musée communal d’Evere
P 13H00 > 17H00
? 11-13, rue Edouard Stuckens - 1140 Bruxelles & 02 245 44 88 D www.evere.be

Musée d’Art Spontané
P 13H00 > 17H00
? 27, rue de la Constitution - 1030 Bruxelles & 02 426 84 04 
D www.musee-art-spontane.be

Musée du Béguinage
P 10H00 > 12H00 et 14H00 > 17H00
? 31, rue du Chapitre - 1070 Bruxelles & 02 521 13 83 D www.erasmushouse.museum

Musée belge de la Franc-Maçonnerie
P 12H00 > 16H00 (Horaires sous réserves)
? 73, rue de Laeken - 1000 Bruxelles & 02 223 06 04 D www.mbfm.be

Musée du Jouet
P 10H00 > 13H00 et 14H00 > 18H00
? 24, rue de l’Association - 1000 Bruxelles & 02 219 61 68 D www.museedujouet.eu

Musée de la Maison d’Erasme
P 10H00 > 18H00
? 31, rue du Chapitre - 1070 Bruxelles & 02 521 13 83 D www.erasmushouse.museum

Musée de la Médecine – Campus Erasme
P 13H00 > 16H00
? 808, route de Lennik – 1070 Bruxelles & 02 555 34 31 D www.museemedecine.be

Le Musée de la Ville ( dit aussi La Maison du Roi )
P 10H00 > 17H00
? Grand-Place - 1000 Bruxelles & 02 279 43 50 D www.brusselscitymuseum.brussels
Musée de l’Église Orthodoxe
P 12H00 > 13H00
? 36, avenue de Stalingrad - 1000 Bruxelles & 02 502 52 77 D www.orthodoxia.be 
Musée de la Mode et de la Dentelle
P 10H00 > 17H00
? 12, rue de la Violette - 1000 Bruxelles & 02 213 44 50 
D www.museeducostumeetdeladentelle.be

Musée national de la Résistance
P 09H00 > 17H00 (Horaire sous réserve)
? 14, rue Van Lint - 1070 Anderlecht & 02 522 40 41 D www.museumresistance.be
Maison-musée René Magritte (Jette)
P 10H00 > 18H00  (Maximum 8 visiteurs par heure)                           
? 135, rue Esseghem - 1090 Bruxelles & 02 428 26 26 D www.magrittemuseum.be

Musée Juif de Belgique
P 10H00 > 17H00
? 21, rue des Minimes - 1000 Bruxelles & 02 512 19 63 D www.mjb-jmb.org

Parlamentarium
P 10H00 > 18H00
? Willy Brandt Building - 60, rue Wiertz - 1047 Bruxelles & 02 283 22 22 
D www.europarl.europa.eu/parlamentarium

Le Parc Monumento
P 11H00 > 18H00
? 8, square Camille Paulsen - 1070 Bruxelles & 0470 57 40 62 
D www.monumento.brussels

BUZENOL
Centre d’Art contemporain du Luxembourg belge 
P 14H30 > 18H00 d’avril à novembre
? Site de Montauban-Buzenol, rue de Montauban - 6743 Buzenol & 063 22 99 85 
D www.caclb.be

CHARLEROI
BPS 22 - Musée d’art de la Province de Hainaut
P 10H00 > 18H00
? 22, Boulevard Solvay - 6000 Charleroi & 071 27 29 71 D www.bps22.be 

Le Bois du Cazier, patrimoine mondial de l’Unesco, 1 site/2 musées
Musée de l’Industrie - Musée du Verre
P 10H00 > 18H00 (fermé le 1er dimanche de janvier)
? 80, rue du Cazier - 6001 Marcinelle & 071 88 08 56 D www.leboisducazier.be

Musée de la Photographie
P 10H00 > 18H00
? 11, avenue Paul Pastur - 6032 Charleroi (Mont-s-Marchienne) & 071 43 58 10 
D www.museephoto.be

Les horaires indiqués sont ceux pratiqués le premier dimanche du mois. Si vous envisagez 
de visiter un musée présent dans la liste, il est prudent de consulter leurs horaires.

Deux petits musées bruxellois sont gratuits tous les jours du mardi au 
vendredi.

Musée Antoine Wiertz 
P 10H00 > 12H00 et 12H45 > 17H00
? 62, rue Vautier - 1050 Bruxelles & 02 648 17 18 D www.fine-arts-museum.be

Musée Constantin Meunier 
P 10H00 > 12H00 et 12H45 > 17H00
? 59, rue de l’Abbaye - 1050 Bruxelles & 02 648 44 49 D www.fine-arts-museum.be

Nous avons également conclu un partenariat avec BHS promotion afin de diffuser un 
nouveau flyer qui met en évidence la gratuité dans les musées. 

80.000 exemplaires ont été et sont toujours 
diffusés dans 795 stands répartis dans des 
lieux culturels, scolaires, dans les institutions 
publiques et le secteur du tourisme à 
Bruxelles et en Wallonie. En plus de cette 
diffusion, nous avons également mis en place 
des actions de distribution de ce flyer vers 
le public universitaire (ULB) et vers le public 
associatif (CPAS, maison de quartier, maison 
de jeunes,...) durant l’automne 2018.

en savoir plus sur

Videomuz

Regards sur les musées

Public à l’œuvre

Pour 50 cents t’as de l’art!

Dans les musées, 
Arts & Publics, c’est aussi

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Dans les musées, la gratuité 
c'est maintenant - Arts&Publics  @Arts_et_Publics
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Arts&Publics est une association de médiation
culturelle qui place les différents publics de la culture 
au centre de son action et entend promouvoir la 
culture pour tous.

Chaque premier dimanche du mois, Arts & Publics 
vous fait découvrir un musée en collaboration avec 
celui-ci. Ce sont nos fêtes de la gratuité!
 
Au programme: 

activités spéciales et visites guidées gratuites 
toute la journée!

Prochaines dates:
 
● 4 novembre 2018, de 11h à 17h
- Musée L (Louvain-la-Neuve) - www.museel.be
- Musée Marthe Donas (Ittre) - www.museemarthedonas.be

● 2 décembre 2018, de 10h à 18h  
- Grand Curtius (Liège) - www.grandcurtiusliege.be

Suggestion 2019:
 
● 6 janvier 2019, de 10h à 18h 
- BAM (Mons) - www.bam.mons.be 
  (expo Niki de Saint-Phalle)



2.2 LES FÊTES DE LA GRATUITÉ

- 8 -

Les chiffres de fréquentation des fêtes de la gratuité montrent une augmentation du nombre de 
visiteurs qui va de 1 à 8 fois la fréquentation d’un dimanche normal :

Dix fêtes de la gratuité ont été 
organisées par Arts&Publics en 
2018, en partenariat avec les 
musées suivants :

Le musée Juif de Belgique à Bruxelles, le 4 février 
2018
Le Mundaneum à Mons, le 4 mars 2018
L’IKOB à Eupen, le 1er avril 2018
La Maison de l’histoire européenne à Bruxelles, le 6 
mai 2018 
Le musée en plein air du Sart Tilman à Liège le 3 juin 
2018 
La Maison Érasme, le musée de la Médecine, le musée 
du Béguinage, la Maison des artistes et Monumento 
à Anderlecht, le 1er juillet 2018
Le musée Lanchelevici (MiLL) à La Louvière, le 5 août 
2018 
Le musée d’Histoire naturelle et Vivarium de Tournai, 
le 7 octobre 2018 
Le musée L à Louvain-la-Neuve et le musée Marthe 
Donas à Ittre, le 4 novembre 2018 
Le Grand Curtius à Liège, le 2 décembre 2018

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

Lieu Activités
Nombre 

des 
visiteurs

Comparaison 
avec un 

dimanche 
normal

Dimanche 7 
janvier 2018

Parcours libre

Dimanche 4 
février 2018

Musée juif 
de Belgique à 

Bruxelles

Des bénévoles de Médecins du Monde 
accompagnaient les visiteurs dans les 
collections.

Arts&Publics proposait aux visiteurs de jouer au 
jeu de société le «Tram des Musées».

Nous proposions également aux gens un atelier 
de test des jeux vidéo.

490 
personnes

 x 7

Dimanche 4 mars 
2018

Mundaneum 
de Mons

Le musée proposait deux visites guidées de son 
exposition «Top Secret ! Un monde à Décrypter».

 225 
personnes

x 5

Dimanche 1 avril 
2018

IKOB à Eupen
Pour cet événement, le directeur de l’IKOB assu-
rait une visite commen-tée des collections et de 
l’exposition « Je Suis Atoll » de Jürgen Claus.

 50 
personnes

x 5

Dimanche 6 mai 
2018

Maison de 
l’Histoire 

Européenne à 
Bruxelles

Visite guidée par notre animateur.

Le Musée mettait à disposition des audioguides.
100 

personnes

Nous n’avons 
pu avoir de 

chiffres.



Dimanche 3 Juin 
2018

Musée en 
plein air du 

Sart-Tilman à 
Liège

Le conservateur du musée encadrait 2 visites 
guidées expliquant une trentaine d’œuvres.

75 
personnes 
aux visites 
guidées

Le musée 
s’étendant sur 
une grande 
sur-face et 
étant accessible 
gratuitement à 
tous, les gens 
ne passent 
pas forcément 
par le point 
d’accueil.

Dimanche 1er 
Juillet 2018

Cinq musées 
d’Anderlecht : 

- La Maison          
des Artistes

- La Maison 
d’Érasme

- Le Musée de 
la Médecine

- Le Coop 
avec le 
Musée de la 
Résistance

- Le Parc 
Monumento

La Maison des Artistes offre le petit déjeuner de 
10h à 13h et propose une visite commentée 
autour des œuvres exposées à cette occasion. 
Une activité « Slow looking » était également mise 
en place,

La Maison d’Érasme avait prévu à deux visites 
guidées incluant la visite du Béguinage 
d’Anderlecht,

Le Musée de la Médecine invitait les gens à deux 
visites guidées de son exposition temporaire 
«Syphilis. La grande Simulatrice. Baudelaire et les 
autres»,

Le Musée de la Résistance collaborait avec COOP 
pour présenter un film documentaire sur l’artiste 
plasticien tournaisien Edmond Dubrunfaut 
intitulé “Le temps pour le dire”,

Les visiteurs bénéficiaient d’une présentation du 
lieu et d’une visite commentée de son exposition 
«Apertum». 

38 
personnes

122 
personnes

42 
personnes

20 
personnes

+ de 30 
personnes.
Le parc étant 
accessibles 
gratuite-
ment, il est 
difficile 
d’évaluer le 
chiffre exact. 

x 3

x 2

x 3

Coop était 
exceptionnelle-
ment gratuit ce 
jour-là.

Monumento 
venant d’être 
créé en 2018, 
nous n’avons 
pas de chiffre 
de comparaison.

Dimanche 5 Août 
2018

Musée 
Ianche-levici à 

La Louvière

Une visite de l’exposition temporaire : "Boël, une 
usine dans la ville. Nuances d'acier" en présence 
des artistes à 14h30. 

Une visite guidée de sa collection permanente à 
16h.

148 
personnes

x 4

Dimanche 2 
Septembre 2018

Parcours libre

Dimanche 7 
Octobre 2018

Musée 
d’Histoire 

naturelle et 
Vivarium de 

Tournai

Deux visites guidées ont été organisées autour 
des collections du musée.

424 
personnes

x 8

- 9 -



Dimanche 4
Novembre 2018

Musée L de 
Louvain-La-
Neuve

Au Musée 
Marthe Donas 
à Ittre

Pour cette fête de la gratuité, le musée 
organisait des ateliers créatifs pour les 
familles, des visites guidées et les amis du 
musée accompagnaient les visiteurs dans 
leurs parcours.

Pour l’occasion, des visites commentées des 
2 expositions en cours et des jeux pour les 
enfants étaient organisés.

390 
personnes

29 
personnes

x 5

x2

Dimanche 2
Décembre 2018

Le Grand 
Curtius à Liège

Visite guidée et commentée avec le 
conservateur.

588 
personnes

x 2

À l’occasion de la fête de la gratuité à Anderlecht, nous avons publié un flyer 
promotionnel expliquant les emplacements des 5 musées. Pour que les visiteurs 
aient accès à toutes les activités, Arts&Publics avait mis en place un système de 
navette en bus, voyageant entre les différents lieux :

- 10 -

présentent

Arts & Publics Escale du NordInfos prati ques / Bus tour
Des navett es gratuites circuleront toute la journée entre ces 5 lieux culturels.

Des visites guidées, animati ons, conférences et parcours-balades
sont prévus toute la journée.

Toutes ces acti vités sont gratuites.
Avec le souti en de la Fédérati on Wallonie-Bruxelles

et du Service public francophone bruxellois.

Toutes les infos sur :
www.artsetpublics.be et www.escaledunord.brussels

Horaire et trajet de la navett e gratuite (bus de 20 places)

11h15 : Maison des Arti stes  Maison d’Erasme
11h30 : Maison d’Erasme  COOP
12h00 : COOP  Monumento
12h30 : Monumento  Maison d’Erasme
13h30 :  Maison d’Erasme  Musée de la Médecine
14h15 : Musée de la Médecine  Monumento
14h45 : Monumento  Maison d’Erasme
15h15 :  Maison d’Erasme  Musée de la Médecine
15h45 : Musée de la Médecine  COOP
17h00 : COOP  Monumento
17h45 : Monumento  Métro Saint-Guidon

MUSÉES
GRATUITS

Cinq lieux à (re)découvrir lors de cett e journée parti culière

FÊTE DE LA GRATUITÉ
aux musées d’ANDERLECHT

DIMANCHE 
1er JUILLET 2018
de 10 à 18h
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le premier dimanche du mois
Liste et infos : www.artsetpublics.be

Chaque mois, Arts&Publics s’associe avec un ou plusieurs 
musées pour mett re en valeur ses collecti ons et la mesure 
de gratuité des musées le premier dimanche du mois.
Ce 1er juillet, au tour d’Anderlecht avec 5 lieux et 
insti tuti ons qui s’y associent !

Bienvenue à tous !
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La Maison des Arti stes est un lieu de diff usion et de rencontre axé 
sur les arts plasti ques d’aujourd’hui. Les expositi ons sont associées à 
des visites guidées tout publics, des ateliers créati fs, des projets socio-
arti sti ques, des conférences.
Lors de cet événement la MDA vous off re le peti t déjeuner de 10h à 13h 
et propose une visite commentée de son expositi on temporaire.

La Maison d’Erasme est consacrée à Érasme et sa vie. Elle abrite une 
galerie de portraits d’Érasme, des oeuvres d’Albrecht Dürer, des tableaux 
de primiti fs fl amands, des sculptures gothiques et une peti te parti e de la 
collecti on de livres anciens du musée. Un jardin des maladies et un jardin 
philosophique jouxtent la maison. Le musée du Béguinage sera aussi 
ouvert pour l’occasion. Ce 1er juillet, elle vous invite à deux visites
guidées à 11h30 et 15h (durée 1h30).

Le Musée de la Médecine possède une collecti on d’art et d’archéologie 
de plus de 7.000 pièces présentant l’Art de guérir à travers l’art, l’histoire 
et la litt érature, depuis l’Anti quité jusqu’à nos jours. 
Pour l’occasion, le Musée organise une visite guidée de son expositi on 
temporaire Syphilis. La grande Simulatrice. Baudelaire et les autres à 14h.
Inscripti on obligatoire via 02 555 34 31 ou
Joelle.Antoine@erasme.ulb.ac.be

Durant la période de rénovati on de son bâti ment, le Musée de la 
Résistance s’installe au COOP. Pour son arrivée, le musée aura le plaisir 
de présenter le fi lm documentaire sur l’arti ste tournaisien plasti cien 
Edmond Dubrunfaut inti tulé “Le temps pour le dire”.
Projecti on du fi lm à 16h (durée 1h).

Enfi n, découvrez le projet Monumento avec une présentati on du lieu et 
de son expositi on Apertum. Apertum est une expositi on de groupe. Vingt 
arti stes de renommée internati onale mais également de jeunes créateurs, 
belges et étrangers, présenteront des oeuvres qui s’inscrivent dans la 
mouvance de ce que l’on appelle l’art construit ou l’art géométrique.
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Pour « 50c, t’as de l’art » est 
une opération de médiation 
culturelle centrée sur les musées, 
à destination de publics fragilisés. 
Menée en collaboration avec le 
tissu associatif, cette opération 
vise principalement le secteur 
de l’aide à la jeunesse (AMO, 
écoles de devoirs, maisons de 
jeunes...), de la cohésion sociale 
(PCS...), de l’intégration (cours 
d’alphabétisation, parcours 
citoyenneté,...) et s’adresse tant 
aux enfants qu’aux adolescents et 
adultes de tous âges et de toutes 
origines.
Chaque module d’animation 
s’articule autour de trois étapes, 
généralement étalées sur trois 
semaines :

Une première rencontre (atelier 1) où des jeux 
d’animation permettent de familiariser le groupe avec 
la démarche. On introduit les notions nécessaires à 
une bonne compréhension de la visite afin que les 
participants puissent s’approprier le patrimoine culturel 
présenté. On prépare également l’atelier 2 (troisième 
rencontre) en choisissant un projet de réinterprétation 
personnelle du patrimoine.

Un parcours-découverte autour du musée choisi, 
le replaçant dans son contexte. Dans la mesure du 
possible, ce parcours est basé sur la thématique du 
musée (par exemple l’architecture, le développement 
industriel, l’histoire de la ville...). Ce parcours à travers 
la ville, en transports en commun et/ou à pied, mène à 
la visite du musée, soit en mode « visite guidée », soit 
en mode « animation ludique », selon la thématique et la 
scénographie.

Une troisième rencontre (atelier 2) où l’on fait le bilan 
de la visite et fixe les acquis. Les participants aux visites 
entreprennent aussi lors de cet atelier la réalisation du 
projet qu’ils ont préparé lors de l’atelier 1.

1

2

3

La première saison a pris son essor au 
Musée Constantin Meunier, à Ixelles. En 
plus des visites au musée, des parcours ont 
été organisés dans la ville à la découverte 
des sculptures de Meunier, ainsi que des 
ateliers Fablab autour de la fabrication 
d’objets, faisant le lien avec les métiers du 
passé représentés par le sculpteur.
La pièce de 50 centimes belge (reprenant 
une tête de mineur de Meunier) est donc 
tout naturellement devenue le symbole de 
ces activités gratuites.
Cette opération existe depuis janvier 2015.
Vous trouverez plus loin (voir « Détails des 

modules d’animation ») le programme des 
animations qui ont été organisées en 2018, 
centrées en première partie d’année sur 
la construction d’un jeu de société : « Le 
Tram des musées », avec la participation des 
publics des animations.
Ce jeu a été présenté au public, notamment 
lors de la Fête de la Gratuité au Musée Juif 
de Belgique le dimanche 4 février 2018, où 
il a remporté un beau succès.
L’opération « Pour 50c » a été présentée 
également lors d’une émission sur Radio 
Panik le samedi 24 mars 2018.

PRÉSENTATION

POURQUOI 50C ?

2.3 POUR 50C T’AS DE L’ART



La première partie de l’année (jusque au 
mois d’août) a vu la fin de l’élaboration et des 
tests du jeu « Le Tram des Musées », initiés 
lors de la saison 2016-2017 et poursuivis 
en 2017-2018.
En deuxième partie d’année, un nouveau 
projet a été lancé, pour favoriser encore 
plus l’implication des participants : projet 
de « relecture » du patrimoine découvert 
lors des visites. Les participants aux 
modules d’animation décident d’un type 
de réinterprétation, choisissent un (ou 
plusieurs) objets de patrimoine lors des 
visites de musées, puis en font leur propre 

interprétation lors de la troisième rencontre.
Cela a débouché sur : trois petits films 
d’une minute sur la Maison de l’Histoire 
Européenne, deux projets de BD sur le 
Musée des Égouts, un projet radiophonique 
et un projet de mime sur le même musée, 
un dessin animé sur la Cinematek, trois 
projets de diaporama et un de sculpture 
sur la Fonderie et le Musée bruxellois du 
Moulin et de l’Alimentation, et la création 
d’une monnaie fictive avec projets de billets 
pour le Musée de la Banque Nationale. 
Ces projets sont en cours de finalisation et 
seront présentés dans le courant de 2019.

ACTIVITÉS

Durant l’année 2018, 32 modules 
d’animation ont été réalisés, centrés sur la 
visite d’un musée, soit 32 visites auprès de 
13 musées partenaires. 

Nous ont rejoint cette année : la Cinematek 
(3 visites), les Halles Saint Gery (2 visites), la 
Maison de l’Histoire Européenne (4 visites), 
le Musée de la Banque Nationale (2 visites), 
le Musée d’Ixelles (une visite avant sa 
fermeture), le Musée Juif de Belgique (une 
visite). 

La collaboration s’est poursuivie avec la 
Maison du Roi (5 visites), le Musée BELvue 
(5 visites), la Fonderie (2 visites), le Musée 
des Égouts (4 visites), le Musée d’Art 
Spontané (une visite), le Musée bruxellois 
du Moulin et de l’Alimentation (une visite) et 
le CIVA (une visite).

Ces modules d’animation ont touché 
32 groupes auprès de 12 associations 
partenaires : l’ARA à Stockel (Cité de 
l’Amitié), le BAPA Bxl, le CIRE, les cours 
d’alphabétisation du CPAS de Bruxelles, 

le CPAS de Huy, la Formation BAMBA en 
partenariat avec le CPAS d’Ixelles, Culture 
et Santé, les écoles de devoirs d’Ixelles 
(deux sites), l’école de devoirs « Cap Famille 
» à Stockel, les plaines de vacances d’Ixelles 
(deux sites), le home « Les Ursulines » 
(Bruxelles), la maison de jeunes « Sémaphore 
» (Anderlecht).
Cela représente 82 séances d’une moyenne 
de deux à quatre heures, ayant impliqué un 
total de 820 participants, sans compter les 
encadrants référents.
Les visites ont également généré l’emploi de 
23 guides professionnels dans les différents 
musées.

Parmi les participants, le secteur jeunesse 
était représenté par quatre structures 
partenaires (maison de jeunes « Sémaphore 
», écoles de devoirs d’Ixelles, école de 
devoirs « Cap Famille », Plaines de Vacances 
d’Ixelles). Ces structures ont participé à 11 
modules d’animation, touchant 7 musées 
partenaires qui ont été visités par 144 
jeunes de 6 à 12 ans ou de 12 à 16 ans.

DONNÉES STATISTIQUES
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Les participants ont semblé vraiment très intéressés par ce musée. N… a pris plein 
de notes, A... s’est renseigné pour savoir comment revenir, quel jour, à quel prix… »« 

Claire Berthet, Chargée de projets chez Culture & Santé asbl

Nous continuons à être très satisfaits de la qualité des activités que vous proposez. 
De notre côté, nous souhaiterions donc poursuivre notre partenariat. »« 

Anne Marie Martinez, coordinatrice pédagogique  des Écoles de Devoirs d’Ixelles

J’ai l’immense plaisir de te transmettre les remerciements des dames qui ont pris 
part à ton activité hier ! Et j’en profite moi aussi ! Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! »« 

Aurore Dubois, coordinatrice de l’asbl ARA – Stockel

Encore merci pour nous avoir permis de découvrir un grand photographe, Robert 
Doisneau. La plupart des résidents ne le connaissaient pas. (…) Les résidents ont pu 
exprimer leur contentement. (…) Tu nous as conquis !

»« 
Emmanuelle Black, ergothérapeute - home des Ursulines

Tout d’abord, encore merci de ton animation. (...) C’était vraiment très bien ! (…) 
Cette sortie fut une réussite ! »« 

Laurence Matagne - Equipe éducative CPAS de Huy

Merci encore pour cette belle collaboration, c’est toujours un plaisir de pourvoir 
offrir tes visites et tes connaissances auprès de notre public. »« 

Nora Mahieddine, chargée de projets BAPA BXL a.s.b.l

Voici les dessins des apprenants de mon groupe (ils sont magnifiques !). Nous 
nous réjouissons de vous revoir mardi prochain pour la visite, tout le groupe est 
impatient !

»« 
Najia El Bouraoui, formatrice Alpha CPAS de Bruxelles

QUELQUES RÉACTIONS

- 13 -



EXEMPLES DE MODULES D’ANIMATION
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ATELIER 1

Sur la base d’une carte muette du relief de la Région bruxelloise (sans 
dire de quoi il s’agit) : Si vous deviez bâtir une ville, où la mettriez-
vous ?

ACTIVITÉ 2

DÉBRIEFING
Peu de participants, la grippe semble avoir frappé. Ils accrochent 
d’emblée, et le brain storming fonctionne bien. Excellentes réflexions 
suite à l’observation de la carte muette et des cartes historiques. 
Ils comprennent bien le relief et son utilisation. La question de 
l’expansion de la ville semble plus difficile à assimiler. Lorsque il s’agit 
de dessiner un monument, peu de réactions : ils ne connaissent 
simplement pratiquement rien à part l’Atomium, le Manneken Pis et 
le quartier Sans Souci. Néanmoins, ils semblent très enthousiastes à 
l’idée de découvrir la ville et son histoire.

«Bruxelles, c’est… » Les participants sont invités à donner, en « brain-
storming », l’élément ou les éléments qui caractérisent Bruxelles 
pour eux. L’animateur note au tableau. On tente alors de dégager 
ensemble l’élément qui caractérise le mieux Bruxelles.

ACTIVITÉ 1

ACTIVITÉ 3
Présentation de cartes historiques (rivière, remparts…)

ACTIVITÉ 4
Citez des monuments ou bâtiments bruxellois que vous connaissez. 
Dessinez-les comme vous les voyez. Chacun les place ensuite sur le 
« schéma » de la petite ceinture au tableau.

1.  « Mosaïque » – École de devoirs d’Ixelles – Rue Sans Souci

MUSÉE VISITÉ

PARTICIPANTS 

Musée de la Ville de 
Bruxelles dit « Maison 
du Roi »

Enfants 6-12 ans

De 7 à 9 participants 
+ 1 animatrice 

NOMBRE

DATES
Atelier 1 : Mercredi 17/01

Visite : Mercredi 24/01

Atelier 2 : Mercredi 31/01

PRÉSENTATIONS

Les participants sont connus, on passe donc directement aux 
activités.



9 participants. Un bon groupe attentif et qui suit bien la promenade 
et la visite (réactifs, curieux…) – L’objectif de leur faire découvrir 
un maximum de lieux bruxellois est rencontré. La guide du musée 
(Geneviève) se met bien à leur niveau sans infantiliser. Très bonne 
visite.

VISITE

DÉBRIEFING

Maison du ROI (avec parcours découverte du centre ville)

VISITE

ATELIER 2

Test « Le Tram des Musées » et évaluation.

« Réponses à la balle » : Les participants sont debout en cercle. 
L’animateur leur lance une balle en mousse. Celui qui reçoit la balle doit 
immédiatement dire une chose vue lors de la visite, dont il se souvient, 
puis relancer la balle à un autre et ainsi de suite. 

ACTIVITÉ 1

ACTIVITÉ 2 

Alors qu’ils se disent « n’avoir rien retenu », les participants à la visite 
de la semaine précédente donnent chacun plusieurs éléments vus, que 
ce soit lors de la balade découverte ou lors de la visite du musée. Ils 
en sont eux-mêmes étonnés. Deux enfants n’ont pas assisté à la visite. 
Ils sont inclus en posant des questions aux autres sur ce qu’ils ont vu. 
L’animateur A&P reprend certains éléments, les précise ou remet dans 
leur juste contexte.
Le jeu « tram des musées » remporte un vif succès. Là aussi, les 
réponses montrent que les enfants en savent plus qu’ils ne pensent 
sur Bruxelles. Ils apprennent aussi beaucoup.
Les deux animatrices de l’Edd, Linda et Héléna, se disent extrêmement 
contentes du résultat.

DÉBRIEFING
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Introduction à la visite. A l’aide de photos projetées sur écran, 
introduction aux notions de base : achat, vente, échange, troc, monnaie, 
espèces, pièces, or, argent, chèque, billet, cours légal, banque, compte, 
carte bancaire, virement, emprunt, prêt, dette, crédit, remboursement, 
intérêts, profit, pertes, gains...
Le Musée aborde trois thèmes majeurs : les missions et les activités 
de la banque centrale, l’argent sous toutes ses formes et l’histoire des 
moyens de paiement. Ces trois thèmes sont repris dans la présentation.

2 – Groupe d’alphabétisation - CPAS de Bruxelles (Grp « Carmen »)

ACTIVITÉ 2

ACTIVITÉ 3

MUSÉE VISITÉ

PARTICIPANTS 

Musée de la Banque 
Nationale Belge

Adultes, hommes et femmes 
de toutes origines, en cours 
d’alphabétisation.

De 7 à 9 participants 
+ 1 animatrice 

NOMBRE

DATES
Atelier 1 : Mardi 25/09
Visite : Mardi 09/10

Atelier 2 : Mardi 23/10

Concentration : « African clap » : Technique simple pour s’aligner et se 
concentrer en groupe. Avant que la session ne commence, l’animateur 
se frotte les mains comme si il avait froid. Tout le monde suit et se frotte 
les mains à l’unisson. Quelqu’un compte 1, 2, 3 et tout le monde tape 
dans les mains en même temps.

Présentation rapide :  « un nom, un musée, une couleur ».

ACTIVITÉ 1

(La formatrice du groupe est remplacée par un collègue pour raisons 
médicales) L’animation se déroule bien, le groupe est attentif et bien 
que s’exprimant avec difficulté en français, n’hésite pas à poser des 
questions. L’animateur effectue de fréquents feed-back pour vérifier la 
compréhension. Celle-ci est plutôt bonne.

DÉBRIEFING

ATELIER 1

Le parcours à pied est suivi avec attention et beaucoup de questions 
sont posées. La visite est très bien suivie également, la guide se met 
facilement au niveau du public. Beaucoup d’expos interpellent les 
participants. Ils prennent des photos.

VISITE

DÉBRIEFING

Visite du Musée de la Banque Nationale - Parcours découverte (rue 
Haute, La Chapelle, première enceinte, Mont des Arts, Jonction, 
Cathédrale St Michel, Banque Nationale).

VISITE
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Tour de table « un objet que vous avez retenu de la visite ».

Création d’une monnaie « locale » au cours d’Alpha. Dessin des projets 
de billets.
Réflexion : points à souligner : symbolique : que « raconte » un billet de 
banque ? (symbole d’une nation, d’un groupe…) ; « sa valeur nominale 
est entièrement contenue dans le message qui y est imprimé. Celui-ci 
utilise trois codes de communication : le texte écrit, la graphie, l’image. Il 
délivre plusieurs catégories d’information : l’histoire de l’objet (le décret 
qui en ordonne la fabrication, les noms des artisans qui en ont fait le 
cliché, le nom de l’institution qui émet la monnaie) ; la fonction de l’objet 
(sa valeur nominale d’échanges, l’institution qui en garantit la validité) 
; son identification dans la série des autres objets semblables (tous les 
billets de banque) ; son identification spécifique (le numéro de série).

ACTIVITÉ 1

ACTIVITÉ 2

7 participants, dont un qui n’était pas à la visite. Cependant, beaucoup 
de choses ont été retenues, bien qu’aucun n’ait apporté les photos 
prises durant la visite. La présentation de l’activité 2 rencontre un peu 
d’incompréhension au départ. Le fait « d’imaginer », d’inventer une 
monnaie semble simplement impensable par ce public. Peu à peu, l’idée 
fait son chemin et finalement, chaque participant crée son projet de 
billet de cette monnaie particulière, le « FLE » (pour « français langue 
étrangère »). Une animation riche en enseignements et qui a poussé 
tous les participants à se dépasser. Les résultats sont scannés par la 
formatrice et transmis pour exposition virtuelle.

DÉBRIEFING

ATELIER 2
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3 – ARA - Centre communautaire de la Cité de l’Amitié, Stockel
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MUSÉE VISITÉ

PARTICIPANTS 

Musée du Cinéma  
« Cinematek »

Adultes, PMR et pensionnés 
de la « Cité de l’Amitié »

5 à 7 participants (6 femmes 
et 1 homme) + 1 animatrice 
ARA

NOMBRE

DATES
Atelier 1 : Jeudi 11/10
Visite : Jeudi 18/10
Atelier 2 : Jeudi 25/10

Réalisation d’un thaumatrope (Voir module N°8).

Prénom et « quel est le dernier film que vous avez vu ? ».

Évolution de l’image animée autour de la photo d’un cheval 
(Muybridge). Découverte du séquençage photographique du 
mouvement et de la persistance rétinienne. Présentation de 
courts métrages sur le pré-cinéma (sur PC).

ACTIVITÉ 1

ACTIVITÉ 2

ACTIVITÉ 3

Les participants arrivent lentement, mais sont vivement 
intéressés par le thème. Ils découvrent les courts métrages avec 
curiosité. Les thaumatropes réalisés sont remarquables.

DÉBRIEFING

ATELIER 1

Un peu plus de participants, tous très intéressés par la visite. 
Très bon contact avec la guide, questions pertinentes. La 
projection du film muet remporte aussi un franc succès.

VISITE

DÉBRIEFING

Visite de la « Cinematek » avec petit parcours découverte de la 
Gare Centrale au Musée du Cinéma.

VISITE

ATELIER 2
Les 5 participants présents ont 
décidé de préparer la réalisa-
tion d’un petit film d’animation. 
Ils en élaborent l’histoire et 
choisissent les éléments pictu-
raux parmi ce qui a été vu lors 
de la visite. Certains décors 
sont réalisés en dessin.
L’animateur inclut les éléments 

choisis dans des « cellos » avec 
l’aide des participants, tout en 
expliquant la technique (sur 
PC). Commentaires très en-
thousiastes à l’issue de l’ani-
mation. Retours ultra-positifs 
de la coordinatrice par mail le 
lendemain.



2.4 REGARDS SUR LES MUSÉES 

Le supplément du journal Le Soir « Regards sur les 
musées » a de nouveau été édité et diffusé en 2018. Il a 
été publié à la date du 15 septembre.  

Imprimé à 70.000 exemplaires (+ 10.000 tirés-a-
part ces années), il reste une occasion unique pour les 
musées de faire parler d’eux, de mettre en valeur leurs 
expositions et de donner leurs points de vue. Il permet 
également d’élargir la diffusion du guide.

Le supplément est diffusé également par les musées 
partenaires ainsi que dans les bibliothèques de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles via le Service de la 
Lecture publique.

LE SOMMAIRE DE L’ÉDITION 2018

Regard sur le patrimoine industriel : « Une mine de musées », 

Regards participatifs : « PAO ou le public aux commandes du musée »,

Regards vers les entreprises : « Collections et business font bon ménage »,

Regard vert : « L’environnement commence à s’exposer »,

Regards internationaux : « Le patrimoine du matériel à l’immatériel »,

Regard de grand témoin : interview de Georges Vercheval, 

Regards politiques : « Le succès du premier dimanche du mois ne se dément pas », 

Regards de scénographes : « Tous en scéno »,

Regard décalé : « La double face de Baudouin Remy »,

For your eyes only : « On ne vit que deux fois »,

Regards sur un quartier : « Du Jeu de Balle à un Montmartre version trendy »,

Regard alternatif : « Des monnaies locales pour créer du lien entre musées et 

citoyens »,

Regards festifs : « Les dernières fêtes de la gratuité de 2018 »,

Guide des musées gratuits.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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APPORT PUBLICITAIRE DES MUSÉES

Comme chaque année, les partenariats ont permis de faire du supplément un projet équilibré 
sur le plan financier. 23 institutions ont souhaité apparaître, via une publicité, dans l’édition 
2018 :

L’initiative d’Arts&Publics, Mooss vzw et Cera, 
« Public à l’œuvre » consiste en une co-création 
entre des institutions d’art et leurs publics. La 
méthodologie participative (développée par 
Mooss) utilisée pour mener à bien le projet a 
pour but de changer leur relation mutuelle de 
manière radicale et durable. À l’approche d’une 
grande évolution du rôle des musées au sein 
de la société, il s’agit de rapprocher les musées 
de leurs visiteurs et mieux comprendre leurs 
besoins pour pouvoir leur offrir une expérience 
de l’art de qualité.
Parmi les musées qui vont mener l’expérience 
dans le programme PAO 2019-2022 défini 
lundi dernier, cinq se trouvent en Wallonie : le 
Musée de la Vie Wallonne, le MADmusée, les 
Musées de la Ville de Liège, le Pôle Muséal de 
la Ville de Mons, la Maison Tournaisienne en 
partenariat avec la Maison de Jeunes Masure 
14, et deux à Bruxelles : La Fonderie et le 
Musée BELvue à Bruxelles. La motivation et 
l’enthousiasme de ces musées dépassent les 
attentes initiales du comité de pilotage.
Les visiteurs en apprennent du musée en vivant 
l’envers du décor, et vice-versa. En effet, il s’agit 
également d’un apprentissage pour les musées, 
car les publics amènent différents points de vue 
qui leur sont propres qui, généralement, ne peut 

être connu qu’à travers des enquêtes ad hoc.
Aucune compétence particulière n’est requise 
pour participer à un projet PAO : les participants 
sont sélectionnés sur base de leur motivation. 
Jeunes, seniors ou simplement habitants du 
quartier... les participants vont se retrouver au 
cœur du processus de création qui s’étale sur 
environ 8 mois et qui inclut des workshops, des 
visites de réserves dans les musées, de réunions-
ateliers, des prises de décisions communes et 
surtout la concrétisation de leurs idées.

26 réunions ont eu lieu entre le 23 avril 2018 
(date de la première réunion de présentation au 
Musée L) et le 8 octobre 2018 (réunion de fin de 
phase à La Fonderie), auxquelles Kim Cappart, 
notre chargée de projet PAO, a assisté. 

Depuis le 8 octobre, le projet PAO à Tournai a 
démarré : le groupe comprend 15 participants 
âgés entre 16 et 45 ans. Kim Cappart co-anime 
les workshops avec Jeanne (ancienne stagiaire 
au musée de folklore de Tournai) et Benoit 
(animateur de Masure14). Le groupe est très 
motivé et satisfait de la première animation 
(workshop d'exercices d'observation, durée : 
2h30).

2.5 Public à l’oeuvre ( PAO)

La Maison du Patrimoine médiéval mosan, 
Les musées de la Ville de Verviers, 
le Bois du Cazier, 
Le musée de la Vie Wallonne,
Le musée royal de Mariemont,
Le Louvre Lens,
Le  musée des Beaux-Arts de Tournai,
Le BPS22,
Le musée de l’Érotisme et de la Mythologie,
La Boverie, 
Belexpo,

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Le musée de la Ville de Bruxelles, 
Le musée Hergé,
Grand Curtius, 
FAM - Famenne and Art museum,
La Maison d’Histoire européenne, 
Le Pôle muséal de Mons, 
Le Musée L, 
Le Parlamentarium, 
BHS promotion, 
Zoom On Arts, 
Culture et Promotion, 
Et le Service de la Lecture publique.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 
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PLANNING

Le vernissage du résultat est prévu pour le weekend du 10 mai, et des visites guidées seront 
organisées par le groupe lors de la nuit des musées à Tournai le 18 mai.
Deux workshops d’intervision entre les musées participants sont planifiés (le 25/01 et le 
07/02) et seront animés par Mooss, puisque l’objectif est de se plonger ensemble dans la 
méthodologie participative développée par Mooss.

TIMELINE PRÉVISIONNELLE

En 2018, Arts&Publics a poursuivi le projet 
Vidéomuz initié en 2016 en collaboration avec 
PointCulture. Ce projet propose de mettre la 
démocratisation actuelle de la production de 
jeux vidéo au service de la médiation muséale en 
amenant un groupe d’usagers d’un musée à créer 
une œuvre ludique basée sur une des thématiques 
du musée en question, pour ensuite la mettre à 
disposition du public et l’utiliser comme outil de 
médiation. Après la première édition de 2016 
(création du jeu www.artoquest.com à l’Artothèque 
de Mons), le projet se poursuit aux Bateliers, à 
Namur. Un groupe très diversifié en termes de 
genre, d’âge et d’origine sociale s’est créé́ et a 
participé (de septembre 2017 à août 2018) à 
l’élaboration du jeu Les Bateliers du temps. Ce 
jeu a été présenté en septembre 2018 lors d’une 
conférence de presse à Namur.  

2.6 Videomuz
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LE PROJET

Le projet Vidéomuz n’a pas comme but 
d’organiser des ateliers où les professionnels 
de l’art fassent réaliser un jeu selon leur 
vision des collections muséales. Mais d’attirer 
la curiosité et de donner à découvrir des 
collections par un public extérieur, non 
spécialisé et hétérogène. L’historien de l’art et 
l’amateur de jeu vidéo seront au même niveau 
et c’est ainsi, qu’ensemble, ils vont croiser 
leurs visions dans l’élaboration d’un outil de 
médiation participatif. Par cette pratique et cet 
usage des technologies numériques, l’objectif 
est de tisser des liens entre les musées et des 
publics qui les fréquentent peu ou pas. 
À l’intérieur des ateliers, des rencontres 

s’effectuent aussi entre personnes familières 
des musées et d’autres moins assidus. Le jeu, 
en lui-même, est destiné à devenir un outil de 
médiation : il contribue à l’image du musée, 
capte l’attention d’autres sensibilités et 
surtout représente une expression citoyenne 
d’une des thématiques travaillée par le musée 
et donc sur le musée lui-même. Il est un 
premier maillon d’une dynamique de réseaux 
sociaux originale. Imaginons : si tous les 
musées de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
rentrent dans le jeu, des communautés de 
joueurs, orientés « musées », vont petit à petit 
se constituer, se rencontrer virtuellement et 
se retrouver dans les musées. 

LE JEU

L’atelier Vidéomuz – deuxième 
édition a débouché sur la création 
d’un jeu qui traduit en termes 
ludiques les éléments culturels 
que les participants auront voulu 
mettre en avant (lieu, œuvres, 
métiers). Comme dans Artoquest, 
il est question d’énigmes à faire 
résoudre au joueur sur la base 
d’éléments culturels à manipuler 
et assembler – mais cela se fera 
cette fois sous forme d’un genre 
différent, puisqu’après un « point 
and click », il s’agit ici un jeu de « 
puzzle-plateforme narratif ».
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Le pôle muséal des Bateliers, en 
travaux depuis 2013, sera inauguré 
en 2019 et regroupera et mettra en 
connexion le Musée archéologique, 
le Musée des Arts décoratifs, le 
Musée Rops et les Maisons du Conte 
et de la Poésie. Nous travaillons plus 
étroitement avec les deux premiers.

16 personnes d’âge et de sexe dif-
férents se sont inscrites aux onze 
séances d’ateliers, encadrées par 
Pierre-Yves Hurel, chercheur à l’ULg, 
spécialiste du jeu vidéo amateur. 

LES BATELIERS À 
NAMUR

LE GROUPE DE 
PARTICIPANTS



Sur le plan technique, nous avons 
été en mesure de livrer une œuvre 
finale jouable et intéressante, 
d’autant que le jeu était moins 
complexe à programmer que lors 
d’expériences précédentes. Côté 
médiation, les connaissances 
et stratégies développées lors 
de la première édition ont été 
mobilisées, mises de nouveau 
à l’épreuve et des méthodes de 
travail continuent d’être affinées 
et rôdées. 

Du point de vue narratif, notre 
jeu propose au joueur d’incarner 
un visiteur des Bateliers qui 
serait envoyé dans le Namur 
de différentes époques 
(Préhistoire, Antiquité et XVIIIe) 
dans lesquelles il devra parcourir 
des lieux significatifs et résoudre 
des énigmes en lien avec le 
traitement de ces époques par 
les musées. Chacun des trois 
niveaux du jeu est consacrée 
à une époque et, inspiré par 
les paroles d’un conservateur 
pendant une visite (« au XVIIIe, 
les règles sociales changent 
»), les participants de l’atelier 
cherchent à créer les règles de 
jeu en cohérence avec chaque 
époque.

LE JEU EST DISPONIBLE SUR 
HTTP://WWW.LESBATELIERSDUTEMPS.BE/
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3

LE PÔLE JEU VIDÉO 
ET SOCIÉTÉ

3. 
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3.1 Formation d’animateurs en création 
de jeux vidéo
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Au mois de juin 2018, une Formation à 
l’animation culturelle, créative et vidéoludique
a eu lieu dans nos locaux. Cette formation a 
été donnée par Pierre-Yves Hurel (ancien chef 

de projet Jeux vidéo chez Arts&Publics et 
chercheur à l’Université de Liège) et Maxime 
Verbesselt (Actions Médias Jeunes). 

LIEU

Old van AA, CPAS d’Ixelles, chaussée de 
Boondael 94 à 1050 Bruxelles.

HORAIRE

Vendredi 29/06 : 14h30-21h : 6h
Samedi 30/06 : 10h-18h : 8h

Nous avons souvent du mal à 

trouver des collègues ou des 

personnes à recruter pour 

donner des ateliers avec nous 

parce que domaine à la croisée 

technique x culture, éducation 

aux médias x médiation 

culturelle.`

Essayer, en deux jours, de 

donner des notions concernant 

les liens à faire entre la 

démarche d’animation au sens 

large et ce qu’implique de 

travailler spécifiquement sur les 

jeux vidéo

Généralement, deux types de 

profils possibles : techniciens 

(qui se forment sur l’animation 

sur le tard) ou animateurs 

culturels (qui bricolent la 

technique). Ici volonté de 

s’appuyer sur une diversité de 

profils pour susciter du dialogue 

et de la discussion depuis des 

points de vue différents.

Présentation des 5 modules planifiés :

Présentation des objectifs de ces deux jours : 

Initiation technique (atelier) :

-
-

Introduction - 45 minutes,

Présentation très rapide de Construct2,

Présentation d'autres outils techniques 

généralement utilisés. Création jeux vidéo, 

créations médiatiques (dessins, etc.). place 

dans la démarche d'animation,

Initiation à Construct 2.

-

-

VENDREDI 29 JUIN 2018
PRÉSENTATIONS TOUR DE TABLE (COLLECTIF) 

Introduction aux enjeux de la médiation 

culturelle et jeux vidéo,

Introduction aux enjeux de l'éducation 

aux médias.

-

-

9 futurs animateurs ont suivi la formation, qui était totalement gratuite (6 hommes, 3 femmes), 
dont 2 techniciens JV et 7 néophytes.



En 2018, les activités du projet Dialogues 
vidéoludiques ont permis à des jeunes de créer 
des jeux vidéo amateurs sur le thème de la 
migration, de l’exil et des relations Nord-Sud. 
Différents lieux ont été utilisés pour les stages 
chez les associations partenaires. Le jeu vidéo 
est un outil très intéressant pour mobiliser les 
jeunes qui sont sans cesse en contact avec le 
monde numérique. Nous proposons un schéma 
de création où le participant développe son 
projet dès le scénario, avec réflexion et débat 
préalables sur le sujet de l’interculturalité, et 

ensuite le graphisme, la programmation, le 
sounddesign et finalement le test du jeu. 

Les jeux créés cette année lors des stages sont 
au nombre de 10. Le déroulé des animations 
et actions est décrit au fur et à mesure dans 
le rapport. Au final, nous disposons d’outils 
intéressants, renforcés par un staff efficace 
et doté d’un bagage intéressant. Le volet 
pédagogique a fait l’objet en 2017 de l’édition 
du livre Le Millénaire des lumières, de notre 
responsable pédagogique Roland de Bodt.

3.2 Dialogues vidéoludiques autour de la 
Méditerranée
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SAMEDI 30 JUIN 2018
PRÉSENTATIONS DE PROJETS (COURS) 

Mise en situation (atelier jeu de rôle) :

Présentation des objectifs de ces deux jours : 

La place de l’autodidactie :

 PPT sur la recherche de nouvelles techniques 

au fur et à mesure,

Plein d’autres domaines spécifiques à la 

croisée des ateliers,

Invitation à rejoindre groupe de réflexion du 

labjmv sur la question,

Échange de trucs et astuces pour être 

autonome dans son apprentissage de C2,

Échange d’autres ressources avec participants

Revenir sur des dispositifs/jeux/logiciels.

Contenus : Outils et techniques d’animation 

mises en place. Calendrier, difficultés, s’adapter 

aux publics etc.

Accueil, questions de la veille - 30 minutes

De Vidéomuz à ArtoQuest : Préparation, 

réalisation, improvisation

Présentation d’une foultitude de projets 

-

-

-

-

Le jeu de création de jeu dont vous êtes 

le héros,

Proposer 3 situations initiales (de-

mandes institutionnelles volontaire-

ment floues, à vous de demander aux 

institutions (Maxime et moi) les infos 

manquantes et de vous organiser),

Règles de jeu avec événements inatten-

dus à gérer. 

-

-

-

-

-

-

-

-



A. STAGE À LA CITÉ DES JEUNES (SAINT-GILLES) 

Lors d’un stage du 16 au 19 juillet à la Cité des Jeunes de Saint-Gilles, 14 jeunes de 9 à 12 ans 
ont été amenés à créer des jeux vidéo. Il s’agissait d’un groupe mixte (un peu moins de la moitié 
de filles). Pour cela, ils ont été amenés à écrire leur scénario, à le transformer en story-board, 
à le reproduire dans Mario Maker (MM), puis à en dessiner les principaux graphismes (avatar, 
décors, objets). Les jeunes ont été séparés en 3 groupes afin de pouvoir travailler correcte-
ment sur les machines et rester concentrés.

Trois animateurs d’Arts&Publics ont encadré le stage (Maxime 
Verbesselt, Thierry Brimioulle, Jonas Lemaire), ainsi que le respon-
sable de l’asbl (Stephane Niyonkuru).

ANIMATEURS

Mardi 17 juillet

- Présentation de l'atelier + présentation de jeux créés en atelier,
- Initiation à la programmation/Game design,
- Game design/initiation à la programmation,
- Programmation de comportements/level design,
- Level design/programmation de comportements.

- Programmation de niveau/dessin d'assets,
- Dessin/programmation de niveau,
- Programmation d'ennemis/détourage GIMP,
- Détourage GIMP/ programmation d'ennemis.

- Intégration de dessins/enregistrement de sons,
- Enregistrement de sons/intégration de dessins.

- Intégration des sons,
- Correction des bugs,
- Planification de la présentation,
- Export des jeux,
- Présentation des projets devant les parents.

Lundi 16 juillet

Mercredi 18 juillet

Jeudi 19 juillet

PROGRAMME
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Les 6 jeux créés par les jeunes pendant cette semaine 
sont disponibles sur le site d'Arts&Publics  :

- Apocalypsis,
- Apocalypse Licorne,
- Petite fille versus les militaires, 
- La princesse égyptienne,
- Marseille.

JEUX
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B. STAGE À L’AMO SÉSAME 

Lors d’un stage du 30 juillet au 3 août à l’AMO Sésame à Anderlecht, 4 garçons de 9 à 12 ans 
ont été amenés à créer des jeux vidéo. Pour cela, ils ont été amenés à écrire leur scénario, à le 
transformer en story-board, à le reproduire dans Mario Maker (MM), puis à en dessiner les 
principaux graphismes (avatar, décors, objets). Les participants étant assez jeunes, il était diffi-
cile de les garder attentifs tout au long de la journée. L’un d’eux ayant des troubles de la concen-
tration, ce fut très compliqué de maintenir leur attention.
Nous avons décidé de regrouper tous les jeunes et de les faire travailler sur des projets en solo. 
Il fallait constamment quelqu’un près du jeune souffrant de troubles de la concentration. 

Deux animateurs d’Arts&Publics ont encadré le stage (Thierry 
Brimioulle, Jonas Lemaire), ainsi que la responsable de l’asbl 
(Myriam Baptist).

ANIMATEURS

PROGRAMME

Mercredi 1 août 

- Présentation de l'atelier 

   + présentation de jeux créés en atelier,

- Initiation à la programmation/Game design,

- Game design/initiation à la programmation,

- Programmation de comportements/level design,

- Level design/programmation de comportements.

- Dessin/programmation de niveau,

- Intégration de dessins.

- Programmation de niveau/dessin d’assets,

- Dessin/programmation de niveau,

- Programmation d’ennemis/détourage GIMP,

- Détourage GIMP/ programmation d’ennemis.

- Enregistrement des sons,

- Intégration des sons.

Lundi 20 juillet

Mardi 31 juillet

Jeudi 2 août

- Correction des bugs,

- Export des jeux,

- Présentation des jeux

Vendredi 3 août
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C. STAGE AU CLUB JEUNESSE DES TANNEURS

Du 29 octobre au 2 novembre au Club Jeunesse des Tanneurs à Bruxelles-Ville, six enfants de 
8-12 ont participé au stage de création de jeux vidéo. Pour cela, ils ont été amenés à écrire leur 
scénario, à le transformer en story-board, à le reproduire dans Mario Maker (MM), puis à en 
dessiner les principaux graphismes (avatar, décors, objets). 

Un animateur d’Arts&Publics a encadré le stage (Thierry 
Brimioulle), avec les animateurs de l’ASBL. 

ANIMATEURS

Les 4 jeux créés par les jeunes pendant cette semaine sont disponibles sur le site 
d’Arts&Publics :

- Passer les préjugés à la tronçonneuse,
- Dialogues avec un zombie,
- Foot pour tous,
- Le choc des Robots.

JEUX
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Mercredi 31 octobre

- Présentation de l’atelier + présentation de jeux  
   créés en atelier,
- Réflexion sur le type de jeu que les enfants      
   voulaient créer, scénario.

- Dessin et coloriage sur ordinateur,
- Intégration de dessins.

- Dessin des personnages et des décors,
- Exercices de programmation sur Construct 2.

- Sound design, création de gameplay et     
   d’un niveau supplémentaire du jeu,
- Notre animateur s’est occupé de la       
   programmation et de la postproduction.

Lundi 29 Octobre

Mardi 30 octobre

Vendredi 2 novembre

PROGRAMME

Commentaire du Club Jeunesse : « Nos jeunes ont beaucoup 
apprécié la prise de son, d'avoir fait les dessins version papier et 
ordinateur. Tous les outils proposés étaient faciles à utiliser pour 
les jeunes. Une vraie mise en pratique, qui fut le point essentiel 
sur lequel les jeunes se sont sentis les plus investis. De plus, 
Thierry, animateur d’Arts et Publics, a fait preuve d'une très bonne 
pédagogie avec nos jeunes, qui ne sont pas toujours faciles à gérer 
il faut bien le reconnaître. Le résultat final est super !! Les jeunes 
y ont déjà joué plusieurs fois et sont très contents et très fiers de 
voir leur création ! Un immense bravo et merci à Thierry pour ce 
rendu assez exceptionnel ! » 

COMMENTAIRE

LE JEU Le jeu « Tour du monde » créé par les jeunes pendant cette semaine 
est disponible sur le site d'Arts&Publics.
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A. LES LIEUX PARTENAIRES

1. Le musée BELvue

Après une rencontre avec Aurélie Cerf, la responsable Médiation & Activités grand public 
du musée BELvue, nous avons convenu d’une mise à disposition gratuite d’un espace pour 
l’atelier ainsi que du mobilier nécessaire, à savoir des tables et des chaises. (une convention 
fut signée par les deux parties)
 
Du matériel promotionnel, posters et flyers, fut déposé quelques jours auparavant à 
destination des visiteurs du musée et de leur espace de restauration.
Une machine à café ainsi que de l’eau nous ont été gentiment mis à disposition, et l’ensemble 
du mobilier était déjà installé à notre arrivée.
Nous avons également eu l’autorisation d’installer un desk d’accueil à l’entrée du musée.
L’accès à Internet par leur wifi était fonctionnel mais de faible débit.

2. Le Cercle des Voyageurs

Adriano Galati, Project manager au Cercle des voyageurs, nous a mis à disposition 
gratuitement la salle dite « Bibliothèque » avec le mobilier nécessaire. Une convention a 
été signée par les deux parties.
Du matériel promotionnel, posters et flyers, a été déposé quelques jours auparavant à 
destination de leur clientèle.
L’accès à Internet par leur wifi était très bon. L’équipe a mangé sur place.
Le seul embarras à rapporter fut le fait que le bâtiment n’a pu être ouvert qu’une vingtaine 
de minutes avant le démarrage de l’atelier, soit avec plus d’une demi-heure de retard, fort 
heureusement nous n’avons pas eu d’affluence avant midi. 

3. L'IHECS

3.3 Vidéogames to save the 
climate 
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Après une rencontre avec Morgane Pauwels, assistante en communication de l’IHECS, 
nous avons pu installer gratuitement notre dernier atelier dans le « Bord vitré » de l’IHECS. 
Très bien organisé, l’IHECS nous a fourni tout le mobilier nécessaire, ainsi que les 
services de leur concierge et un accès à Internet. Cet accord a également fait l’objet d’une 
convention signée. Du matériel promotionnel, posters et flyers, a été déposé quelques 
jours auparavant à destination des étudiants et visiteurs.



C. MATÉRIEL ET LOGISTIQUE

Arts&Publics a mis à disposition des ateliers 4 ordinateurs portables, qui ont été utilisés par le 
poste d’accueil et par le poste de Gameplay. Chaque freelance a apporté son propre matériel 
de travail. Du matériel d’affichage et de coloriage (magicolors) ainsi que du papier à imprimer 
ont également été utilisés.
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B. LES ÉQUIPES

Il a été décidé que chaque atelier serait assisté par au minimum :

 

  

Pour les trois ateliers, des représentantes de la Ville de Bruxelles, Pauline Zappa et Sassia 
Lettoun, ont participé en tant que  coordinatrices des projets à la ville de Bruxelles. Pauline et 
Sassia ont accueilli les visiteurs et les ont également sensibilisés aux enjeux du changement 
climatique, en particulier pour Bruxelles.

-
-
-
-
-
-

Une personne chargée de l'accueil des visiteurs,
Une personne chargée de la coordination,
Une personne chargée du gameplay et de la structure des jeux,
Deux graphistes/animateurs,
Une personne chargée de la composition musicale et sonore,
Deux personnes chargées de la programmation et de l'assemblage des différents, 
éléments créés avec les visiteurs.



D. PUBLIC ET PARTICIPANTS AUX ATELIERS 

1. L'atelier du 22 septembre au musée BELvue

Nous avons reçu au total 37 personnes.
De ces 37 personnes, 28 ont participé aux 
ateliers, 1 anglophone a quitté rapidement 
à cause de la barrière de la langue, 3 sont 
arrivés tardivement mais ont tenu à 
observer le processus, 5 ont visité avec 
l’échevin de la Ville de Bruxelles.
Des 28 participants, 5 sont arrivés à 
11h (et partis sans doute vers 12h30, 
leur départ n’ayant pas été enregistré), 2 
sont arrivés à 12h et partis vers 13h30. 
4 arrivés à 12h50 et partis à 15h00. 
6 arrivés à 13h30 et partis à 15h30. 2 
arrivés à 15h00 et partis vers 16h40. 9 
arrivés à 15h30 et partis vers 17h30. Les 
entrées ont été clôturées dès 15h30.

Il y avait parmi les participants 15 adultes 
et 13 jeunes (âges non précisés, certains 
très jeunes).

21 des participants étaient francophones, 
3 anglophones et 4 néerlandophones 
s’exprimant aussi en français.

Environ la moitié devait être d’origine 
extra-européenne (Turquie, Maghreb…) 
mais plus que probablement de nationalité 
belge. Il y avait 3 anglais et 4 hollandais.
Des 28 participants, 8 ont répondu au 
questionnaire de satisfaction, dont les 
animateurs du groupe de 9 (Dynamo 
à Forest) et les mères de famille (3 
représentant au total 10 participants). 
Les questionnaires étaient anonymes.

QUELQUES COMMENTAIRES 
SUR LES INTERVENANTS 
(ANIMATEURS D’ATELIERS)

«Grave sympas et ils aident beaucoup, J’ai très 
bien aimé le brainstorming, Merci !, Les enfants 
de 6 ans comprennent bien ce qu’est la pollution. 
Il est important de demander LEUR solution au 
lieu de donner la solution au début, Équipe très 
sympathique:), …»

LISTE DES JEUX
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Dépollution (Hugo, Micheline), 
Monstre Fumée (grande fratrie),
Protect the Earth (Stefano),
Végétarien,
Darius (Darius),
Le jeu de la nature (Hagen, Theda).

-
-

-
-
-



2. L'atelier du 29 septembre au Cercle des voyageurs
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17 personnes ont participé à 
l’atelier, dont le groupe d’enfants 
de « We are coders ». Lors de cette 
session, les participants sont tous 
resté très longtemps occupés 
(presque 3h, en moyenne). Peut-
être l’ambiance très chaleureuse 
et conviviale qu’offrait la salle du 
Cercle des Voyageurs. Le groupe 
était culturellement assez mixte, 
néanmoins, aucune personne 
flamande n’était présente. 

PUBLIC

4 personnes d’origines arabes, une personne d’origine 
congolaise, un couple de français en vacances à 
Bruxelles, une femme anglaise avec ses deux enfants 
présumés belges puisque parlant français, les autres 
personnes présumées belges francophones. L’atelier 
attire tant les filles/femmes que les garçons/hommes. 
La plupart sont tout de même jeunes (10-30 ans)

Certains participants étaient déjà assez habitués 
au secteur informatique/jeu vidéo, d’autres étaient 
complètement novices. Globalement, peu de personnes 
avaient déjà participé à un atelier de création de jeu 
vidéo. La concentration, l’imagination et la motivation 
de chaque participant était au rendez-vous. La plupart 
des participants ont pris connaissance de l’événement 
via l’événement Facebook. Les participants étaient 
très en phase avec la problématique à traiter (le 
climat). Les personnes se sont senties bien informées 
du déroulement de l’atelier.

QUELQUES REMARQUES / 
SUGGESTIONS DE LA PART DES 
PARTICIPANTS

«Super équipe d’encadrement, bonne ambiance, 
activité très originale et intéressante, bonne initiative 
et gratuite en plus ! , il manquait des crayons (il n’y 
avait que des marqueurs) pour faire des brouillons 
mais sinon c’est très cool de faire ses propres assets, 
on aimerait rester plus longtemps, il manque un peu 
de temps pour finir notre projet , ce serait chouette 
de faire ce genre de projet en petits groupes au lieu de 
tout seul.»
Nous avons malheureusement dû refuser l’accès à 
quelques autres personnes venues trop tard pour 
pouvoir commencer l’atelier. 

LISTE DES JEUX

Happiness City (Angelique, Fabien),
Sauver l'île (Sabri),
The Dive (Nicolas),
Casser les radiateurs (9 enfants, wearecoders),
Course Climat (Amjade, Roumeyssa).

-
-
-
-
-



3. L'atelier du 6 octobre à l'IHECS 
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2. La méthode 

1. Le jury

E. LA SÉLECTION D’UN JEU PAR UN JURY

Pauline Zappa
Emilie Balayn
Filis Zumbultas
Michi-Hiro Tamaï
Thierry Brimioulle
Kim Cappart
Frédéric Monnoye

Brucity
Brucity
Brucity
Invité expert
Arts&Publics
Arts&Publics
Arts&Publics

Grille d'évaluation proposée par Jacques Remacle, administrateur délégué d'Arts &Publics :

 Originalité du concept, potentiel de Gameplay  - 6 points,
 Intégration des thématiques prioritaires du plan climat - 6 points,
 Potentiel graphique - 6 points,
 Aspect collectif du travail - 2 points. 

On note chacun pendant la séance (avec possibilité de modifications avant remise). On 
dépouille. On discute en cas d'ex-aequo ou de score très serré.

-
-
-
-

26 personnes ont participé à l’atelier, 
dont deux groupes de Brusurf (un 
groupe de 8 pré-adolescents et 
ensuite un groupe de 10 enfants : 
les 2 accompagnateurs de Brusurf 
étaient les mêmes pour les 2 groupes). 
Les deux groupes de Brusurf étaient 
particulièrement enthousiastes et 
actifs, ils ont travaillé en groupe et 
avaient l’air de bien s’organiser pour 
collaborer efficacement entre eux. 
Les enfants étaient vraiment très à 
l’écoute par rapport au plan climat. 
Le lieu était cependant un peu moins 
convivial, un peu moins facile à 
trouver également. 

PUBLIC

Peu de mixité cette fois ci. Pas de flamands, et que 
des jeunes. Seule une mère mexicaine et ses deux 
enfants faisaient l’exception. 

LISTE DES JEUX

Cartes Climats (Brusurf 1),
Ecorun (Fabian Fajardo 15, Ana isabel 19, Ana    
Patricia 39),
Club Sport ,
Maison changée (Emilie Xu 17, Winnie Chow 18, 
Daniel ? 18),
Sécheresse (Brussurf 2).

-
-

-
-

-



3. Le jeu lauréat

Le jeu ayant été choisi est "Ecorun". Il est actuellement en post-production et sera mis en ligne 
début 2019. 

Voir le point 2.6.

3.4 VIDÉOMUZ

- 37 -

Ce jeu plaît plus à la Ville de Bruxelles car il couvre bien les différents points abordés 
dans le programme de Save the Climate pour Bruxelles,
Les concepteurs sont une mère de 39, une fille de 19 et un garçon de 15 ans, 
belges d’origine hispanique. Très sympas et très assidus au travail, sérieux   
et motivés.

-

-



LE PÔLE 
INSERTION SOCIO-
PROFESSIONNELLE
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4.



A. CADRE OPÉRATIONNEL

Les activités de médiation culturelle déployées 
s’insèrent principalement dans le cadre du 
contrat de quartier  durable Athénée à Ixelles 
pour lequel Arts&Publics a par ailleurs reçu 
un financement spécifique comme porteur 
de projet pour ce qui est du volet des actions 
socio-économiques du CQD.
Le personnel public-cible effectue leurs 
tâches administratives et rédigent leurs 
dossiers de projet dans les bureaux de 
l’association. Ils sont régulièrement amenés 
à exercer des activités liées à leur projet à 
l’extérieur, soit pour prendre des contacts 
en vue du développement de leur projet, soit 
pour déjà y mener des activités directement 
liées à son exécution. Il participe aux réunions 
d’équipe afin de leur garantir une participation 
effective au fonctionnement quotidien 
de l’asbl aussi à des fins d’acquisition de 
compétences transversales et d’assurer une 
équité de traitement des salariés au sein de la 
structure.
Le personnel de l’association (3,8 ETP) 
participe à l’encadrement général du travail 
du public-cible pour les diverses tâches 
qu’impliquent le développement et l’exécution 
du projet (communication, budget, appel à 
projet, administration, ...).
Sont privilégiés les contacts avec les 
associations du périmètre du CQD, les 

services communaux, certains partenaires 
historiques de l’association. Des partenariats 
associatifs peuvent être mis en place dans un 
objectif de facilitation quant à la recherche 
d’un public-cible, la construction de 
méthodologies de travail. 
Certaines activités doivent être menées en 
dehors du périmètre pour des raisons liées au 
type d’activités, au public-cible recherché et à 
l’élargissement du champ d’action du projet.
Opérant dans le cadre du CQD Athénée dans 
la commune d’Ixelles, une partie du public-
cible participe aux réunions mensuelles 
(plateforme du CQD Athénée) organisées 
par le service communal Rénovation urbaine  
auxquelles sont conviés tous les porteurs 
de projet dans le cadre des actions socio-
économiques. Ces rencontres au long cours 
ont permis au public-cible de se positionner 
comme acteur culturel dans le cadre du CQD, 
de présenter leur projet à tour de rôle aux 
autres acteurs présents et d’échanger lors 
d’ateliers de travail thématiques organisés 
par la commune.
C’est aussi en partenariat avec la commune 
et Habitat et Rénovation que nous avons 
participés à l’événement Ixelles en couleurs; 
à cette occasion, le public-cible présent a 
eu l’occasion de présenter leur projet et 
d’échanger avec la population participante.

B. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS GÉNÉRALES

Outre leurs activités propres à leur projet (voir infra), le public-cible a reçu un encadrement 
et un accompagnement transversal et adapté à un public en (ré)insertion professionnelle et 
œuvrant dans le secteur culturel.

Cet accompagnement a comporté plusieurs volets d’intervention :

4.1 La brigade de médiateurs culturels 
BAMBA 2018
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Description des activités particulières en fonction du public-cible et de leurs projets

Chaque personne du public-cible est donc porteuse d’un projet de médiation culturelle 
qu’il développe pendant la durée de son contrat article 60 au sein d’Arts & Publics.

1. La participation pour tout le public-cible à un atelier sur les valeurs

Il s’agit d’un atelier de travail autour de ses 
valeurs de vie, de fonctionnement social 
et professionnel permettant aux individus 
de pouvoir mieux identifier leur place 
dans un environnement professionnel et 
sur le marché de l’emploi en général, leur 
positionnement par rapport au contexte 
sociétal contemporain. 
C’est aussi un moyen d’identifier pour le 
public-cible sa position comme porteur de 

projet, de savoir où il se situe par rapport à 
son projet de médiation socio-culturelle et 
par rapport au secteur culturel en général en 
tant que futur acteur culturel professionnel.
D’un point de vue plus existentialiste, il s’agit 
aussi de questionner leur engagement par 
rapport aux valeurs qu’ils se choisissent et 
qui donnent, grâce à ce libre choix, un sens 
à leur projet professionnel et donc à leur 
parcours de vie.
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2. Un coaching personnalisé

3. La participation à une table d’expériences autour des projets du      
     public-cible

Le public-cible a participé à une fréquence 
d’une séance par mois à une table 
d’expériences où les participants partagent 
leur questionnement et leur point de vue 
sur leurs projets avec les responsables de 
l’encadrement.
Cette expérience collective permet aux 
participants d’avoir un regard extérieur 
sur leur projet et sur le cours de leur 
développement. 
Cette réunion participe aussi à un processus 
d’évaluation collective tel que prévu dans 
le cadre de l’agrément. Il met en jeu les 

ressorts d’une sociocratie permettant de 
développer dans le chef du public-cible 
un empowerment qui lui permettra de 
devenir le propre manager de son projet. 
S’inspirer des principes de fonctionnement 
du management participatif est un moyen 
de donner aux gens la capacité d’acquérir 
une méthode de travail en équipe et de 
fonctionnement dans une organisation.
Les échanges permettent aussi d’enrichir 
les projets de chacun par les expériences et 
compétences des participants.

Réalisations essentielles :

LUCIE : Planification de projet, relecture de dossier,
ANN-EVE : Planification de projet, relecture de document, développement des ateliers,
SERIGNE : Planification de projet, constitution d’un dossier de présentation.

-
-
-

Fréquence : 2 rendez-vous mensuels de 3 h en juin 2018 et en août 2018 pour chaque  
personne du public-cible, et qui ont eu lieu dans les locaux du CPAS d’Ixelles,
Le coaching a été assuré par une prestataire externe : Valérie Kurevic.

-

-



PROJET 30CM
THÉÂTRE SUR LES QUESTIONS DE GENRE 

  Chef de projet-stagiaire : Lucie Flamant 

Préparation d’une pièce de théâtre : « 30 cm » raconte l’histoire de Lucie, une jeune femme 
qui se questionne sur les filles et les garçons, ce qui les définit, ce qui les différencie. Le 
récit commence par ses souvenirs de l’école primaire et de sa puberté. 15 ans plus tard, 
Lucie a 28 ans et elle revient sur ses souvenirs, se replonge dans son enfance, dans son 
adolescence, voudrait mettre dans l’ordre dans ses pensées, répondre à des questions, 
s’en pose de nouvelles. D’autres hommes et femmes vont intervenir de façon ponctuelle 
via enregistrements audio, vont infirmer ou confirmer ses propos, apporter un éclairage 
nouveau mais surtout montrer qu’être une fille ou un garçon, au fond, c’est une idée qu’on 
nous a mise en tête. Il s’agit ici de venir à la rencontre d’une trentaine d’êtres humains.

CONTENU DU PROJET 

Lucie a établi un horaire journalier comprenant une présence au bureau d’Arts et Publics 
les matins, et des repérages - interviews les après-midis. Les matins ont été consacrés à 
mettre en écrit les entretiens des veilles, à de la recherche via internet ou autres médias 
et surtout à l’écriture de sa pièce ‘Trente centimètres’. Les après-midis étaient mis à profit 
pour de nombreuses rencontres avec des acteurs de terrain susceptibles d’apporter des 
réponses à ses nombreuses questions concernant son sujet.

ORGANISATION DU TRAVAIL 

ACTIVITÉS CONNEXES EXTÉRIEURES

Lucie a participé à une dizaine de réunions : 

- À l’athénée royal d’Ixelles pour organiser des rencontres avec des étudiants et les     
   mettre en questionnement par rapport à leur genre, 
- Rencontre avec des acteurs de l’ONG ‘Plan International’ afin d’organiser une   
   exposition de photos en conjonction de son spectacle,
- Rencontre avec des acteurs de la maison Arc en ciel, rue marché au charbon, 1000   
   Bruxelles,
 - Interviews diverses de personnes et amis susceptibles de partager et de contribuer à  
    l’écriture de ma pièce (une trentaine).

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

Elle a fait une première lecture de la pièce aux Riches-Claires devant une cinquantaine 
de personnes. Elle voudrait encore ajouter des éléments de mise en scène dans le futur 
-musique, projection- et encourager certains spectateurs à monter sur scène une fois 
la pièce jouée afin de partager leurs expériences par rapport aux problèmes qu’ils/elles 
auraient subis et en débattre avec le public. Elle espère arriver à trouver assez vite 
divers lieux - théâtres, maisons de jeunes…- où présenter sa pièce et la faire vivre le plus 
longtemps possible en y ajoutant de nouveaux éléments au fur et à mesure. 
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Création d’un festival des jeux africains. 
Le projet consiste à collecter, sauvegarder 
et animer autour des jeux ouest-africains, 
patrimoine de l’humanité. Il favorise la 
coopération entre les communautés 
concernées et facilite la cohésion sociale 
entre les citoyens. Les jeux, facteurs de 
rassemblement, donnent l’opportunité de 
créer une symbiose entre les publics, les 
institutions et les associations agissant dans 
les domaines socio-économique, scientifique 

et politique. 
Le projet a pour but de devenir une 
plateforme de rencontre, d’échange et de 
partage culturel de manière périodique et 
récurrente. Dans un premier temps, il s’agit 
de mettre à l’honneur des jeux traditionnels 
dont la fonction initiale, celle de créer du lien, 
a été oubliée mais aussi de rapprocher des 
communautés africaines entre elles et de leur 
permettre une rencontre et des échanges 
avec les habitants de quartiers. 

CONTENU DU PROJET 

OBJECTIFS

ORGANISATION DU TRAVAIL

Le travail est organisé en temps de 
recherches, de prises de contacts avec les 
diverses ambassades et attachés culturels 
des divers pays qui seront présents lors 
du festival, des prises de contacts avec les 
organisateurs de Belgian Game Festival, 
des prises de contacts avec le représentant 
de l’écriture de mon projet, des recherches 
et demandes de subsides, des réponses à 
des appels à projets (Table des connecteurs, 
Cocof…), l’organisation de tables de jeux dans 
divers endroits, une participation au Belgian 
Game Festival…

Dans un second temps, Serigne va se 
focaliser sur la réalisation de son festival 
‘JOUWAiii’ les 4 et 5 mai 2019. Il lui reste 
encore beaucoup de travail, beaucoup de 
personnes à rencontrer et à convaincre pour 
l’aider à le réaliser. Il a déjà rassemblé l’équipe 
d’hôtesses et de volontaires qui l’aident  
d’ores et déjà et qui seront présents lors du 
festival. Il lui faut aussi commencer à mettre 
en route la fabrication des nombreux jeux 
dont il aura besoin pour le festival. Sont aussi 
attendus les résultats des appels à projets 
qui permettront d’envisager les achats 
nécessaires pour finaliser le festival. 

Améliorer le vivre ensemble en favorisant le rapprochement entre les communautés;    
Promouvoir la diversité culturelle,
Établir un partenariat avec les écoles et les ludothèques bruxelloises en vue de créer des 
‘clubs’ de jeux africains, et de faire perdurer l’esprit et l’intérêt du festival de mai 2019,
Stimuler les initiatives socio-économiques et culturelles de la diaspora africaine grâce  aux 
activités principales mais aussi, aux activités connexes (buffets africains, vente  d’artisanat, 
etc),
Permettre au public européen et belge de découvrir les cultures de l’Afrique de l’Ouest ; 
Renforcer l’intégration des immigrants d’origine africaine en Belgique et les sortir de 
la ghettoïsation dans laquelle ils se retrouvent trop souvent en fréquentant parfois 
exclusivement les associations diverses de leur pays d’origine,
Offrir aux partenaires de l’événement l’opportunité de promouvoir leurs activités, produits 
et services.

-
-
-

-

-
-

-

PROJET JOUWAII 
UNE LUDOTHÈQUE AFRICAINE POUR 

BRUXELLES
Chef de projet-stagiaire : Serigne Ndiongue



Mise en place d’ateliers d’écriture. Intitulé 
au départ « Ixelles et Migrations », le 
projet se voulait être un travail de récolte 
de témoignages en vue de réaliser une 
cartographie sensible des communautés 
et des migrations qui ont traversé et qui 
traversent la commune d’Ixelles. 
Cette direction initiale a rapidement dû être 
modifiée en raison de plusieurs facteurs, 
notamment et principalement en raison du 
manque de participants.  Le projet s’est donc 
concentré sur le partenariat établi avec l’aisbl 
Scripta Linea qui apporte une méthodologie 
éprouvée et une « valeur sûre » en matière de 
mise en œuvre et de délivrable (plus d’info : 
http://www.collectifsdecrits.org/index.php/
collectifs-decrits). Un parcours d’écriture a 
démarré en juillet 2018 après une séance 
d’info organisée au centre culturel Kuumba 
en juin. 
Le parcours d’écriture devrait se clôturer en 
juin 2019 avec une publication des textes 
dans un recueil ainsi qu’une présentation 

festive de celui-ci dans l’espace public (nous 
pensons à une lecture déambulatoire dans 
le Contrat de Quartier Athénée).  
En parallèle sont développés deux autres 
projets portant toujours sur l’écriture et les 
migrations. 
L’un est en cours de création avec la Maison 
de l’Amérique latine. Ce projet se fera en co-
animation avec une psychologue employée 
par la MAL, et proposé en espagnol. 
L’autre projet en gestation est la création 
d’ateliers d’écriture déambulatoires dans 
l’espace public ixellois à la rencontre des 
traces de communautés migrantes. C’est 
un projet ambitieux qui mêle écriture, 
photo, lecture et visites guidées. S’insérant 
dans une optique d’éducation populaire, 
les ateliers visent à aiguiser le regard, à 
questionner l’espace, et à découvrir des 
petites et grandes histoires insoupçonnées 
et ainsi à construire des savoirs et partager 
des valeurs. 

CONTENU DU PROJET 

ORGANISATION DU TRAVAIL

Son temps de travail est partagé entre 
du travail administratif au bureau et des 
moments de prise de contact avec une 
grande partie du tissu associatif ixellois, 
mais aussi ailleurs à Bruxelles lorsque cela 
s’avère pertinent.

L’objectif de ces rencontres était triple : 
se présenter, ainsi qu’Arts&Publics, aux 
associations, leur parler du projet du 
Collectif d’écrits Migrations, et découvrir 
leur travail.
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PROJET REGARDS 
CROISÉS SUR L’EXIL

ATELIERS D’ÉCRITURE SUR LES MIGRATIONS
Chef de projet-stagiaire : Ann-Eve Fillenbaum



ÉVALUATIONS QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DES 
ACTIVITÉS DU PUBLIC-CIBLE

Des évaluations continues ont eu lieu lors 
des tables d’expérience et ponctuellement 
lors d’entretiens entre l’administrateur-
délégué et le public-cible à différentes 
étapes du développement de leur projet.
Les activités déployées par le public-cible 
en rencontres et prises de contact avec 
des associations représentent un travail 
de 1ère ligne essentielle pour permettre 
le lancement d’actions socio-culturelles de 
qualité.
Cette étape chronophage a été donc 
nécessaire dès l’entrée en fonction de 
chaque personne du public-cible au sein 
d’A&P. Ces «sorties» professionnelles ont 
des objectifs propres à chaque projet et ont 
été menées avec pro-activité et sérieux par 

le public-cible. 
Les bénéfices collatéraux de ce travail de 
réseautage sur les projets respectifs n’ont 
certes pas toujours été à la hauteur des 
ambitions des porteurs mais est à mettre 
à leur crédit la difficulté réelle d’établir 
des liens de collaboration avec un secteur 
associatif de plus en plus concurrentiel. 
Chaque projet a pu bénéficier néanmoins 
d’effet d’externalité positive par un travail 
d’approche des acteurs du réseau.
Si certaines activités ont dû être 
abandonnées en cours de route (activités 
d’animation scolaire autour du thème du 
genre dans le cas de Lucie), c’est toujours au 
bénéfice du renforcement d’autres activités 
participant au projet général. 

4.2 Formation 2018 pour la BAMBA 2019

» »»Devenez
médiateur culturel
au sein du projet
BAMBA...

Infos, inscripti on et dépôt de projet :
bambaxl@artsetpublics.be

ou 0495.27.11.16
www.artsetpublics.be

Une séance d’informati on est prévue le 20 août à 10h00,
CPAS d’Ixelles, chée de Boondael 94 à 1050 Bruxelles

Un projet d’Arts&Publics dans le cadre du
Contrat de Quarti er durable Athénée.

Avec le souti en et la collaborati on
• de la commune d’Ixelles
• de la Région de Bruxelles-Capitale
• du Fonds Social Européen
• et du CPAS d’Ixelles.

Date de clôture des candidatures :
le 3 septembre 2018

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.
Editeur responsable : Jacques Remacle,
avenue Louise, 203 - 1000 Bruxelles

La culture est au centre
de vos préoccupations ? 

Envie de faire partie d’un
projet culturel innovant et

à haute plus-value citoyenne ?

Vous êtes artiste ?
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»»»
Date de clôture des candidatures :

le 3 septembre 2018

Arts&Publics propose un programme de formati on en 
médiati on culturelle dans un objecti f d’inserti on socio-
professionnelle pour des arti stes ou professionnels 
de la culture désireux de développer un projet de 
médiati on culturelle au sein d’un quarti er bruxellois.

Le monde de la culture est en pleine évoluti on, 
att enti f à l’exercice eff ecti f des droits culturels du 
citoyen et axé sur sa parti cipati on toujours plus 
grande au processus arti sti que et créati f.

Les futurs médiateurs culturels contribueront 
notamment à améliorer l’interacti on des écoles avec 
les insti tuti ons culturelles (dans le cadre du contrat de 
quarti er Athénée à Ixelles).

Cett e formati on pourra déboucher potenti ellement 
sur un emploi au sein d’Arts&Publics en collaborati on 
avec des CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale 
sous la forme d’un contrat Arti cle 60.

Le programme comprendra diff érents modules de 
cours et un stage d’immersion professionnelle.

Les modules mett ront l’accent sur la parti cipati on et les 
échanges entre les formateurs et les stagiaires, afi n de 
favoriser un dynamisme constant dans la découverte des 
diff érents contenus

par exemple :
• la gesti on de projet
• la communicati on
• la médiati on interculturelle
• l’animati on culturelle

Mais aussi des visites de lieux culturels, des rencontres 
avec des professionnels du secteur.

Un stage obligatoire, eff ectué dans une structure 
choisie par le candidat, complétera cett e formati on.

A qui s’adresse cett e formati on ?
• tout demandeur d’emploi

en Région de Bruxelles-Capitale
• tout bénéfi ciaire d’un CPAS

en Région de Bruxelles-Capitale
Att enti on ! Les candidats qui souhaitent se présenter 
doivent faire une propositi on de projet qui sera ensuite 
développée tout au long de leur parcours de formati on 
et doivent être disponibles durant l’enti èreté de la 
formati on et du stage.

Dates de la formati on :
• du 19 septembre au 30 novembre 2018

à raison de 3 jours par semaine.
• Un stage de 16 jours devra également être eff ectué.
Lieu de la formati on :

CPAS d’Ixelles, dans l’ancien home Van Aa,
chaussée de Boondael, 94 à 1050 Ixelles.

»



1. Alonso-Garcia Donovan

2. Aurish Ragna

3. Bangiricenge David

4. Benoit Arthur

5. Chiacchio Francesca

6. De Maertelaer Cécile

7. Honoré Laurence

8. Lefevere Florine

9. Leruth Thomas

10. Ludwig Gisela

11. Merckx Lionel

12. Mulquin Stéphanie

13. Noudel Pauline

14. Olivares Guylène

15. Rafi Nazari Majid

16. Ramos  Benjamin

17. Rozenberg Nikita

18. Wasterlain Helder

La formation à la BAMBA financée par le FSE a duré de septembre 2018 à décembre 2018. 

A. LISTE DES STAGIAIRES

B. PROGRAMMATION BAMBA 2018

1. Modules de formation
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C. DESCRIPTIF DES MODULES ET DES ATELIERS 
PRATIQUES 

Valérie Kurevic (A&P) Technique d’animation (3 1/2 journées)
 - Comprendre comment concevoir une animation
 - Découvrir les outils pédagogiques et les tester
 - Concevoir une séquence d’animation en lien avec son projet

Anne-Esther Henao Médiation culturelle (3 journées)
 - Brève histoire de la médiation culturelle
 - La place de l’artiste dans le processus de médiation 
 - Rencontre entre l’art et la culture
 - Application pratique grâce à une visite au Musée

Valérie Kurevic (A&P) Gestion de projets (3 1/2 journées)
 - Identifier et comprendre les grandes étapes de la gestion de projet
 - Appliquer les concepts à son projet
 - Identifier les étapes à développer et formuler des hypothèses de travail

Valérie Kurevic (A&P) Dynamique de groupe (3 1/2 journées)

Permettre une première approche de la dynamique de groupe par l’immersion
Permettre au stagiaire d’appréhender la notion du groupe et les règles qui le 
sous-tendent.
Créer une dynamique participative par l’apprentissage et le partage d’expérience

-
-

-

Michel Quéré Relations internationales (1/2 jour)
 - Comprendre l’importance du réseau
 - Étendre le rayonnement d’un projet sur le plan international 
 - Créer des liens éventuels avec les projets des participants



Frédéric Laurent (A&P) Prise de parole (3 1/2 journées)
 - Prendre conscience de notre corps et de notre voix,
 - Comment « pitcher » un projet ?
 - Comment s’adresser à un public sans perdre ses moyens ?

Frédéric Laurent (A&P) Sources de financement (4 1/2 jours)
 - Identifier les sources de financement de projets,
 - Comprendre un appel à projets,
 - Remplir un appel à projet simple.

Jérôme Ramacker Comment communiquer sur son projet ? (2 1⁄2 jours)
 - Quelles sont les grandes règles de communication ? 
 - Comment concevoir un message percutant ?
 - Imaginer les supports adéquats,
 - Découvrir les réseaux de diffusion.

Roland De Bodt Paysage culturel (1 jour)
 - Identifier les acteurs principaux du secteur culturel, principalement bruxellois,
 - Comprendre les liens entre institutions et acteurs de terrain,
 - Identifier son propre réseau potentiel.

Vanessa Verstappen Méthodologie budgétaire (2 journées)
 - Connaître les éléments principaux pour concevoir un budget,
 - Appliquer cette méthodologie au projet.

Thierry Braconnier (A&P) Technique d’animation (3 1/2journées)
 - Les participants seront capables d’animer une courte séquence basée sur la   
    médiation culturelle,
 - Ils auront en outre approfondi une réflexion sur les voies et moyens de   
    l’animation  à la culture et au patrimoine au départ d’un cas concret  de   
     visite de musée,
 - Ils auront également expérimenté un certain nombre de techniques et d’outils  
    d’animation.

Delphine D’Elia (CBAI) Communication interculturelle (2 journées)
 - Identifier un choc culturel et comprendre son mécanisme,
 - Éprouver la démarche interculturelle sur des situations de chocs culturels vécus  
    par les participants,
 - Faire émerger des pistes d’action pour travailler les projets culturels artistiques  
    avec des groupes en  intégrant la démarche interculturelle.
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Ann-Ève Fillenbaum et Alain Lefebvre ont animé des ateliers d’accompagnement qui ont 
visé les 2 objectifs suivants :

 - Trouver un stage pertinent,
 - Réaliser un dossier de présentation de projet en vue du Jury,
 - Certains ateliers seront organisés collectivement et d’autres seront individuels,  
   en fonction  de l’évolution des projets et des besoins spécifiques à chacun,  
   d’entre eux.

2. Ateliers «stage et projet»



3. Rencontres et sorties

4. Stage et projet
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- Une rencontre a été organisée avec des acteurs du paysage socio-culturels bruxellois,
- Une rencontre avec Actiris et le Contrat de Quartier.

3 sorties ont été organisées :

- Une visite à la Tricoterie (https://www.tricoterie.be/fr/) avec Alain Lefebvre,
- Une sortie au musée avec Anne-Esther Henao,
- Une sortie au musée avec Thierry Braconnier.

16 jours pour un stage dans le cadre de la formation. Toutefois, en fonction des nécessités, 
une partie de ce quota est susceptible d’être dévolu au projet (écriture, formulation, 
développement, etc.). Cette répartition a eu lieu en cours de formation avec les participants.



A. DÉROULÉ DE LA FORMATION

- 28 jours de formation répartis sur 7 semaines,
- 12 participants se sont inscrits à la formation,
- 8 d’entre eux ont terminé la formation.

B. EQUIPE

4.3 Formation de médiateurs culturels 
numériques destinée aux jeunes

Bruno Dupont est docteur en Langues et Lettres, spécialisé en 
phénomènes inter- et multimédia. Dans ce cadre, il est membre 
du Liège Game Lab et du Digital Lab. Parallèlement à cela, il 
est formateur en animation socioculturelle et en éducation 
permanente.

Pierre-Yves Houlmont est traducteur de formation. 
Actuellement, il occupe le poste d’assistant en Langues et 
Littératures modernes à l’Université de Liège et conduit des 
recherches sur le transfert idéologique lors du processus de 
traduction de jeux vidéo. Il est également membre du Liège Game 
Lab et travaille occasionnellement comme animateur socioculturel 
au sein de l’ASBL 3pommes.org. 

FORMATEURS
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Daphna Krieger : fondatrice d’ArtforGood, entreprise qui 
cherche à produire et de soutenir des créations artistiques à 
fort impact social.

RESPONSABLE DE 
LA SÉLECTION DES 
PUBLICS 

GESTIONNAIRE 
DE PROJET 

Jacques Remacle : administrateur délégué d’Arts&Publics.

L’ensemble de la formation est traversé par un axe : disposer d’un projet à réaliser 
en cours de formation et ainsi s’initier à la gestion de projets, seul et en équipe.

Tous les participants expriment avoir beaucoup apprécié la dynamique de la 
formation : le fait de ne pas être confronté à des blocs de cours ex cathedra et 
d’être dans une interaction constante avec les formateurs. Ils ont également 
apprécié le fait que les apprentissages se faisaient par la pratique avec une partie 
non négligeable d’apprentissage par les pairs. Les retours sont également très 
positifs quant au processus de formation dont l’objectif était d’amener chacun.e, 
progressivement, à mûrir un projet de formation.

Mathias Mellaerts est Historien d’art et archéologue de 
formation. Il est chargé de création et de développement 
d’outils pédagogiques dans une perspective d’éducation 
permanente à la FCPPF. Il est également chargé d’études et 
d’analyses à la Fondation Marcel Hicter pour la Démocratie 
Culturelle.

Alain LefebvreCOACH

1. Introduction au tissu socioculturel bruxellois et à la notion de médiation culturelle

         - Enjeux et méthodes de la médiation culturelle,
         - Utilisation du jeu vidéo comme un outil de médiation culturelle.

2. Apprentissage de la « culture numérique » et de son contexte

         - Identification et découverte des différents métiers du numérique et du jeu vidéo,
         - Connaissance de l’Histoire des arts numériques et de sa culture actuelle.

3. Initiation pratique aux différentes techniques du numérique et de l’outil jeu vidéo

         - Maîtrise d’outils techniques et logiciels,
         - Identification des ressources à l’apprentissage et à la formation continue.

C. OBJECTIFS DE LA FORMATION
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5. 
FONCTIONNEMENT

- 50 -



Les locaux du 203 avenue Louise sont désormais le seul siège d'exploitation de l'association. 

Le siège de Charleroi a en effet été fermé en juin 2018 ayant perdu de son utilité. Si les locaux 
sont bien situés et assez agréables, ils sont malgré tout un peu exigus (pas de bureau de direction, 
pas de salle de réunion). S'intégrer dans un ensemble plus vaste en 2019 voire en 2020 selon 
le développement de l'association est une option à examiner comme on avait examiné celle des 
casernes d'Ixelles sans succès en 2018. 

Au 31 décembre 2018, l'équipe est constituée :

 - d'un administrateur-délégué TP chargé de la direction (tout projet),

 - d'une responsable de l'administration et des ressources humaines 1/2 TP en CDI       

     (tout projet),

 - d'un animateur-médiateur culturel 4/5 TP en CDI (musée),

 - d'un chargé de communication 1/2 ETP en CDI (musée),

 - d'une responsable pédagogique TP en CDD (jusqu'au 6 janvier) (ISP),

 - de trois article 60 médiateurs culturels (1 TP musée – 2 CQD-ISP),

 - le poste de chargé de projet ISP est vacant depuis le 21 décembre (il a pourvu le   

    21 janvier 2019).

L'organisation de l'équipe est bonne. Le développement rapide n'empêche pas une certaine 
stabilité de l'équipe qui est bien équilibrée (hommes-femmes ; échelle d'âge mêlant expérience 
et jeunesse prometteuse). Le recrutement d'un chargé de projet permanent sur le pôle Jeu 
vidéo sera une priorité en 2019. 

5.1 Locaux

5.2 Équipe

Conseil d'administration : 

Le CA s'est réuni à trois reprises en 2018. 

 - 20 février,

 - 28 mai (+AG),

 - 8 novembre.

Il est composé d'Eric Pecher (Président), Jean-Pierre Brouhon (Trésorier), Jacques Remacle 
(secrétaire et administrateur-délégué), Lindsay Pilbeam et, depuis le 28 mai,  Yves Martin. 
L'Assemblée générale du 28 mai a approuvé le rapport moral, les comptes et bilans, réélu les 
membres du CA et donné décharge aux administrateurs sortants.
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5.3.1  Le site Internet (www.artsetpublics.be)

Afin de mieux répondre aux nouveaux 
projets et à la façon de naviguer sur 
internet (smartphone, tablette,…) nous 
avons aménagé notre site, dont la nouvelle 
version a été mise en ligne en février 2018. 
Celle-ci permet un meilleur classement des 
musées avec un moteur de recherche qui a 
été développé pour faciliter l’expérience du 
visiteur.

Le site continue à être régulièrement 
alimenté et mis à jour. Les musées sont 
quotidiennement mis en avant via une page 
spécifique qui reprend les informations 
importantes du secteur, les nouvelles 
expositions, les nouveaux musées qui 
rejoignent l’initiative ainsi que les activités 
qu’ils organisent gratuitement comme les 
vernissages ou animations spéciales comme 

lors des premiers dimanches du mois.
Les visiteurs peuvent également télécharger 
notre guide, le supplément « Regards sur les 
musées » et trouver des infos précises sur 
un musée.  Ce nouveau site nous permet 
de mettre en évidence nos événements et 
de faire le lien avec les réseaux sociaux. Les 
extraits de presse sont présentés. 

Le site www.artsetpublics.be  a dépassé les 
175.000 visites depuis son lancement. On 
constate que la fréquentation est stable.

Dans le prolongement des chiffres de 
l’ancienne version (815.000 visiteurs 
jusqu’en janvier 2018), la version actuelle 
continue d’être fréquentée. 

Voici les chiffres par mois en nombre de visites, en comparaison avec les années  2017, 
2016 et 2015 :

5.3 Communication de l’ASBL

Nous constatons des pics 
de fréquentations les jours 
précédent la gratuité du 
premier mercredi et du 
premier dimanche du mois 
et les jours-mêmes en 
question.

2018 2017 2016 2015

JANVIER 15.315 13.288 30.670 11.026

FÉVRIER 44.516 44.169 35.851 10.002

MARS 34.997 44.900 31.647 7.641

AVRIL 10.983 24.647 25.317 14.013

MAI 9.238 19.681 9.175 18.272

JUIN 9.976 16.608 15.343 10.202

JUILLET 7.573 28.702 28.061 15.952

AOÛT 15.530 23.123 19.050 14.363

SEPTEMBRE 11.103 25.123 26.504 20.515

OCTOBRE 18.015 17.332 22.058 22.307

NOVEMBRE 19.397 14.568 31.249 9.456

DÉCEMBRE 10.994 12.659 15.739 13.659
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5.3.2 Les réseaux sociaux

Notre page Facebook est notre outil de 
communication privilégié. Elle permet de 
diffuser de l’information qui est facilement 
partagée par les utilisateurs. Nous sommes 
passés à plus de 42.200 fans, ce qui 
représente une belle augmentation (+5000) 
par rapport à l’année dernière. L’impact 
de cet outil est désormais très important. 
Facebook est le premier vecteur de visite de 
notre site Internet.
Les événements que nous organisons 
via notre page permettent d’évaluer la 
fréquentation lors des Fêtes de la gratuité et 
de les diffuser au plus grand nombre. 
Notre page nous donne aussi les moyens 

de faire la promotion plus régulièrement 
des musées partenaires et de leurs activités 
en renvoyant vers leur propre page, site et 
événements.
Une ou deux infos sont données 
quotidiennement, ce qui assure un lectorat 
régulier. Nous atteignons entre 15 et 50.000 
personnes chaque semaine.
L’utilisation de « posts sponsorisés » nous 
permet d’élargir notre public. Nous utilisons 
cet outil dans les jours précédant le premier 
dimanche du mois. L’événement jouit alors 
d’une grande visibilité avec environ 100.000 
vues, voire plus, selon les mois.

5.3.3 La newsletter mensuelle

La newsletter est un outil important qui nous permet de mettre en évidence nos activités et 
d’informer régulièrement les personnes intéressées. Au fur et à mesure des mois, le fichier 
de notre newsletter s’enrichit via les rencontres aux événements auxquels nous participons 
et des demandes d’abonnement via notre site et par mail qui sont très régulières, avec 
évidemment un pic lors des jours précédant ou suivant le premier dimanche du mois. 
On compte au total 26.500 adresses dans nos fichiers.

À l’heure actuelle, la newsletter reprend quatre types d’information : 

 - L’annonce des  événements organisés par nos soins,

 - La fête de la gratuité mensuelle,

 - Les activités des musées le premier dimanche du mois,

 - Les activités importantes des musées partenaires.

Nous constatons également que de plus en plus de musées partenaires font état de la 
gratuité du premier dimanche du mois dans leur propre newsletter.

4.3.4 Le guide des musées gratuits

Notre Guide des musées gratuits a été, 
comme chaque année, mis à jour. Nous 
imprimons un grand nombre de version 
papier afin de le distribuer lors des 
événements et dans les musées mais il est 
aussi disponible en version numérique sur 
notre site et à la demande. La dernière 
édition du « Guide des 150 musées gratuits 
le premier dimanche du mois » a été tirée à 
85.000 exemplaires. 
Le nombre de musées répertoriés est stable 

avec quelques ajouts (Experience Brussels, 
La Maison de l’Histoire européenne, 
Les Halles Saint-Géry, et l’IKOB en 
Communauté germanophone) et quelques 
suppressions (Tour d’Air de Boncelles, 
Musée d’Art fantastique) pour cette année 
2018. Le fait que les musées changent 
de nom, de site Internet, modifient leurs 
horaires ou ferment pour travaux nous 
pose des soucis, mais nous le mettons à jour 
dès que ces informations nous parviennent.
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5.3.5  La Brochure Bamba

Au printemps 2018, nous avons publié une brochure présentant la formation BAMBA et 
les projets des médiateurs culturels engagés sous contrat Article 60. Cette brochure de 12 
pages a été imprimée à 1200 exemplaires et distribuée aux partenaires du CQD et dans les 
lieux culturels du périmètre du CQD. 
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La situation financière d'Arts&Publics est bonne. Sous réserve d'adoption par l'Assemblée 
Générale, l'exercice 2018 est en boni de l'ordre de 20.000 euros. La série d'années en boni a 
permis de constituer un fond social important (75.000 euros environ) permettant d'envisager 
l'avenir sereinement et d'assumer un exercice plus difficile s'il échet.

Deux éléments à retenir néanmoins.

Les exigences administratives en matière de justification de subventions deviennent de plus en 
plus lourdes. Cela a amené en 2018 pour la première fois depuis la création de l'association la 
perte d'une partie de la seconde tranche d'une subvention (DGCD-Fédéral) de 2017 pour un 
montant de 6.000 environ.
Par ailleurs, la trésorerie est rendue compliquée par l'arrivée tardive des premières tranches 
de subventions (rien avant mai) et celle des secondes tranches. En 2018, nous avons dû 
emprunter 20.000 euros pendant 2 mois. L'avance de Smart est simple au niveau administratif, 
mais elle s'accompagne d'une caution solidaire de l'administrateur-délégué qui est lourde à 
porter malgré la bonne situation de l'association. 
Le budget 2019 est à l'équilibre malgré des incertitudes sur certaines subventions.

5.4 Situation financière
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REVUE DE 
PRESSE

6. 
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Articles sur la sortie du jeu Eco Run (janvier 2019)

7sur7 La libre

Métro DH
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BX1 

Article « Testez-vous aux jeux  
traditionnels africains » 

Vlan Date de publication : 08-01-19
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Article « Des jeux vidéo vous 
sensibilisent à l’environnement »

Article « Les Bateliers du Temps 
sont lancés à Namur »

Vlan Date de publication : 17-10-18

2 VBX_3 – Mercredi 17 octobre 2018

KINEPOLIS®  PRÉSENTE

La boîte cadeau est le cadeau idéal pour tous les amateurs de 
cinéma. Qu’ils préfèrent l’aventure, le romantisme ou l’humour !

Découvrez toutes les boîtes cadeaux à la caisse ou sur shop.kinepolis.be

KINEPOLIS. VIVEZ LE FILM PLUS INTENSÉMENT.

Un cadeau 
fantastique

LES BOÎTES CADEAUX
KINEPOLIS

KINEPOLIS 
BRUXELLES

2000146599/FP-B2000238793/KK-B

D urant trois journées, des
jeunes de tout âge (même
des nonagénaires) ont re-

joint des ateliers de jeux vidéos
participatifs. Trois samedis de
tables rondes où ils ont pu
suivre les différentes étapes de
création d’un jeu vidéo dans le
cadre du Plan Climat. « Chacun
a pu venir dans l’un de nos ateliers,
sans inscription préalable, et sans
obligation de s’y connaître en pro-
grammation », indique Fred

Monnoye, chef de projet de Vi-
deogames to Save the climate. «
Accompagné par des éducateurs sa-
chant coder, chaque groupe devait
imaginer et créer un jeu cohérent,
attrayant et drôle. Certains n’y
connaissaient rien en codes d’as-
semblage, d’autres avaient déjà fait
un peu de Ruby ou même du C++
qui est vraiment balèze. » Seule
contrainte dans la création du jeu :
il devait sensibiliser à l’Environne-
ment et ses enjeux ».

Stage à la Toussaint
Parmi la douzaine de jeux dé-
veloppés, certains étaient de
type arcades, d’autres de style
‘memory’, scrolling (traverser
une ville à pied, vélo, bus, voi-
ture…), sphinx (avec des ques-
tions) ou encore SIM City (avec
construction de ville). Ils invi-
taient aussi à la collecte d’ob-
jets (par exemple, avec un plon-
geur devant récupérer des

pneus usagers dans la mer au
milieu de poissons devenant
des mutants).
Des initiations à la création de
jeux vidéos développées avec
l’appui de l’échevin du Déve-
loppement durable Khalid
Zian. Un jury d’experts se pen-
chera prochainement sur les
différentes réalisations et choi-
sira l’une d’elle pour en faire
une production aboutie et
jouable. D’ores et déjà, les diffé-
rents projets peuvent déjà être
consultés et téléchargés (sur le
site d’Arts et Publics). A la Tous-
saint, une initiation du même
type sera proposée sous forme
de stage d’une semaine pour
les 8-16 ans au Club Jeunesse
de la rue des Tanneurs. •

Julien SEMNINCKX
Infos ? 
Site Internet: www.artsetpu-
blics.be – info@artsetpu-
blics.be

BRUXELLES

Créer des jeux vidéos
tout en (se)
sensibilisant à
l’Environnement. La
belle initiative de la
Ville de Bruxelles
........................................................................................................

Des jeux vous sensibilisent
à l’environnement

Des créateurs de jeux sensibilisent à l’environnement. © DR

A vec deux quais seule-
ment, la petite gare du
Vivier d’Oie a plutôt fière

allure depuis qu’elle a été re-
couverte de grandes fresques
l’an passé. Une vingtaine de
graffeurs avaient répondu à
l’appel lancé par la commune
d’Uccle et la SNCB qui souhai-
taient lutter contre le vanda-
lisme dont était victime la halte
ferroviaire. Alors que le train
de 8h14 en direction de Schaer-
beek s’éloigne, les quais se rem-
plissent à nouveau progressive-
ment.
«Prendre le train a changé ma vie»,
lâche d’emblée Laurence, 40
ans. Pour se rendre sur son lieu
de travail situé à Etterbeek,
cette assistante sociale a long-
temps opté pour le tram.
«D’abord la ligne 92 et puis la ligne
7. J’en avais pour une bonne heure,
matin et soir. Et une heure et demi
quand je terminais plus tard le soir.

Avec le train, cela met 15 minutes
de trajet porte à porte.C’est génial!»
Lentement mais sûrement, le
train s’impose comme une so-
lution de mobilité urbaine. Les
chiffres de la SNCB font
d’ailleurs état d’une corréla-
tion claire entre les évolutions
de la fréquentation des gares et
le renforcement de l’offre mé-
tropolitaine. «La ligne 26 en est
l’exemple le plus f lagrant. Ainsi, la
gare de Vivier d’Oie a doublé sa fré-
quentation depuis 2014. Idem pour
la gare de Bordet. La gare de Meiser
a connu une croissance de près de
50% sur la même période», in-
dique le ministre régional de la
Mobilité Pascal Smet (sp.a) qui
constate une croissance des pe-
tites gares alors que les plus
grandes connaissent une stabi-
lisation.
La fréquentation de la ligne
161 qui a également connu
quelques remaniements ces
dernières années est aussi en
hausse. Le nombre de montées
à Etterbeek et Boitsfort a aug-
menté de plus de 40%, toujours
sur la période allant de 2014 à
2017. En revanche, les gares où
l’offre est restée inchangée et li-
mitée stagnent en termes de
fréquentation. C’est le cas de
Bruxelles-Ouest et Simonis qui
peinent à dépasser la barre des

cent voyageurs par jour.

Pas encore un réflexe
Si ces chiffres tendent à confir-
mer le potentiel de l’offre ferro-
viaire dans la desserte urbaine,
l’usage du train est encore loin
d’apparaître comme une évi-
dence pour une majorité de
Bruxellois. «Les gens n’y pensent
tout simplement pas. Ce n’est pas
encore un réf lexe», estime Lau-
rence. «On me demande parfois si
c’est compliqué, si je dois prendre
des correspondances», rapporte
Julie. Outre la durée, le coût est
souvent cité au rayon des avan-
tages. Les voyageurs interrogés
ont opté pour un abonnement
Stib de type MTB valable aussi
pour l’offre ferroviaire au sein
de la Région bruxelloise pour
un montant de 55,50€ par
mois. «En voiture, j’en avais pour
environ 40€ d’essence par se-
maine», compare Julie. Par
contre, le train réclame une
certaine organisation en raison
de fréquences encore trop
faibles. «Le train passe à 8h14,
8h31 et 8h37 et puis il n’y a plus
rien jusqu'à 9h01. Et on est parfois
serrés comme des sardines jusqu’à
Etterbeek», explique Laurence
qui confie quand même avoir
gagné en qualité de vie grâce
au train. •

SP

MOBILITÉ

De plus en plus de
Bruxellois se rendent
au travail en train. En
témoigne la hausse
de fréquentation des
petites gares comme
celle du Vivier d’Oie
qui a doublé depuis
2014. Mais l’offre
métropolitaine doit
encore être
renforcée, notamment
au niveau des
fréquences.
........................................................................................................

Plus vite au boulot 
en prenant le train

© SP

RTBF Date de publication : 14-09-18

Article « Les jeux vidéo pour sauver le 
climat à Bruxelles »

La DH Date de publication : 07-09-18
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Interview du directeur d’Arts&Publics Jacques Remacle

CPAS+ Date de publication : 16-04-18 

N° 04 • AVRIL 2018    9

L
a mesure a 5 ans », nous explique d'emblée Jacques... 
Remacle, Directeur de l’asbl, « elle fonctionne assez bien, 
avec des publics très différents. Ce que nous trouvons 
intéressant et important dans le fait que cette mesure soit 

générale, c’est qu’elle n’est pas stigmatisante, c’est-à-dire que 
chaque personne qui veut profiter de la gratuité ne doit pas faire état 
de sa situation sociale, de sa situation familiale… ce qui permet de 
mettre les gens dans un climat de confiance. Cela n’empêche pas 
que d’autres missions plus ciblées existent par ailleurs et doivent 
se faire »1.

En 2012, au démarrage de la mesure, 44 musées ont ouvert leurs 
portes le dimanche. Aujourd’hui, ce sont 144 musées qui, chaque 
dimanche, accueillent gratuitement les visiteurs. Aux musées publics, 
qui sont entrés de manière automatique dans le dispositif, se sont 
ajoutés d’autres partenaires : « des petits musées ont embrayé, qui 
ouvraient plutôt sur rendez-vous, et ont trouvé qu’un rendez-vous 
mensuel plus précis leur permettait de rentrer dans une dynamique 
de promotion. Des musées privés, comme le musée Hergé par 
exemple, ont décidé de soutenir la mesure ».
En région bruxelloise, pour toucher les publics les plus éloignés des 
musées, Arts&Publics a créé le projet « Pour 50c, t’as de l’art » en 
collaboration avec plusieurs structures culturelles et de nombreuses 
associations travaillant avec des jeunes, des primo-arrivants ou 
encore des locataires de logements sociaux. Ces publics ont ainsi 
l’opportunité de découvrir les musées et de construire ensemble 
un projet de jeu de société : Le « Tram des musées ». « C’est un 
projet que nous développons pour le moment sur Bruxelles et que 
nous souhaitons pouvoir développer en Wallonie. L’appel que je fais 
aux CPAS, c’est ‘contactez-nous, devenons partenaires, montons 
des projets ensemble’. Nous pouvons leur fournir des moyens d’in-
formation, notre guide, et voir comment on peut mettre en valeur 
auprès de leur public tant la mesure de la gratuité du dimanche que 
des activités annexes qu’on peut monter ».

1 La mesure la plus connue permettant l’accès à l’art pour tous est l’action menée « article 27 », 
dont le nom fait référence à l’article 27 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme : 
« Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, 
de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent ». Ce 
dispositif permet à un public fragilisé d’avoir accès, pour un tarif modéré (1,25 euros), à des 
manifestations artistiques (théâtre, musique, cinéma, arts plastiques, danse, patrimoine…). 
Différentes formes d’accompagnement à la réflexion critique et à l’expression artistique 
s’ajoutent aux missions poursuivies par l’équipe wallonne. Vous trouverez plus d’information à 
ce propos sur le site www.article27.be ou sur la page Facebook : Article 27.

L’association ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : « Il y a 
encore moyen de développer énormément de choses en annexe au 
projet, nous voulons faire plus d’animations, tant les dimanches que 
préparatoires aux dimanches, dans le milieu associatif et les milieux 
des publics fragilisés. Il y a un témoignage que je cite régulièrement, 
c’est une dame sans emploi avec deux enfants, qui raconte : ‘le 
premier dimanche du mois, on ne me demande pas ma carte, on 
ne me demande pas mon identité, je peux rentrer comme tous les 
visiteurs. J’en suis heureuse et mes enfants aussi’ ».

En Wallonie, les prochaines fêtes de la gratuité se dérouleront :
•  Le dimanche 3 juin au Musée en Plein air du Sart-Tilman à Liège.
•  Le dimanche 5 août au MILL - Musée Ianchelevici à la Louvière.
•  Le dimanche 2 septembre au Musée Marthe Donas à Ittre.

Contact : Arts&Publics  
Boulevard Audent 18 à 6000 Charleroi  
+32 477 44 33 90
info@artsetpublics.be
www.artsetpublics.be

MARIE CASTAIGNE
Conseillère 

«

Le premier dimanche du mois,  
on ne me demande pas ma carte,  
on ne me demande pas mon identité

L’appel que je fais aux CPAS, c’est ‘contactez-
nous, devenons partenaires, montons des 
projets ensemble’. Nous pouvons leur fournir 
des moyens d’information, notre guide, et voir 
comment on peut mettre en valeur auprès de leur 
public tant la mesure de la gratuité du dimanche 
que des activités annexes qu’on peut monter 

POUR UN ACCÈS  
À L’ART POUR TOUS
L’association Arts&Publics est chargée, depuis 2013, 
d’animer la mesure de la gratuité des musées les premiers 
dimanches du mois.  

AIDE/INTÉGRATION SOCIALE

Article sur le partenariat avec Le Bois du Cazier pour le 1er dimanche 
du mois

L’Avenir Date de publication : 11-01-18
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« Cinq ans de gratuité des musées le premier dimanche du mois: quel 
bilan? »

RTBF Date de publication : 11-01-18

Spot Bx1 sur la Fête de la gratuité au Musée Juif de Belgique ce 4 février
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=fZVTiv0T-qw

Reportage de Canal C sur le jeu Les Bateliers du Temps
Date de publication : 10-10-2018

A regarder à ce lien : http://www.canalc.be/avec-les-bateliers-du-temps-deux-musees-deviennent-
un-jeu-video/

Télévision
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année 2018 a donc été très fournie et chargée 
en nouveaux projets, en structuration de 

l'équipe, en relations institutionnelles plutôt positives, 
malgré certaines difficultés.

Le choix de la diversification des activités et de sa 
structuration en trois pôles interagissant entre 
eux a été bénéfique pour l'action de l'asbl et sa 
compréhension par les pouvoirs publics et les 
partenaires.

L'année 2019 sera utilisée pour continuer à structurer 
notre action.

Le lancement du premier projet Public à l'œuvre (PAO) 
à Tournai sera important. La poursuite de Pour 50c, 
t'as de l'Art est assurée, la poursuite de Regards sur 
les Musées sera analysée positivement en fonction de 
notre capacité financière. Quant au premier dimanche 
du mois, nous continuerons à assurer la promotion - 
de manière certes plus limitée – assurant ainsi la 
pérennité du service au public et nous positionnant 
pour un possible marché public à venir ou une autre 
convention. La possibilité d'une demande de soutien 
de la FWB sous une autre forme sera analysée 
rapidement en 2019.

Le programme Jeu vidéo et société sera prolongé 
selon les financements obtenus et les opportunités 
de contrat. L'engagement d'un vrai chef de projet sera 

envisagé.
L'axe ISP sera poursuivi et diversifié. La formation 
Médiation culturelle numérique étant prolongée, on 
cherchera à la faire suivre d'une phase d'insertion 
déjà identifiée à travers un nouveau programme : 
NUMBERS (NUMérique à Bruxelles et Réussite 
Sociétale). Une autre piste en lien avec le tourisme 
social sera étudiée.

Diverses actions pour renforcer l'équipe seront 
étudiées et mise en œuvre : recrutement d'un 
article 60 administratif, recrutement d'un Volontaire 
européen, mise en œuvre du Plan Formation Insertion 
pour un ou deux jeunes stagiaires au fort potentiel.

Le pôle ISP avec ses différents axes se profilera dès 
2019 dans l'optique des Fonds structurels 2021-
2027.

Nous resterons attentifs à l’évolution financière de 
l’association visant à garder une situation saine.

Les opportunités de nouveaux locaux seront étudiées 
avec l’objectif de s’implanter pour une longue durée.

La stratégie de l’association restera en 2019 de 
se concentrer sur ses trois pôles en renforçant les 
projets existants et en saisissant, le cas échéant, les 
opportunités d’en développer d’autres.

L’
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  Trois pôles 
pour un cercle de 
   valeurs 

pôle Musées

Toutes les infos 
et actualités sur : www.artsetpublics.be

Fêtes de la gratuité dans les musées

Expositions participatives

Pour 50 cents t’as de l’art !

c f

150 musées 
gratuits

chaque 1er dimanche du mois

Ateliers 
de création de 
JEUX VIDÉOS

Accompagnement 
de PROJETS

pôle Isp

pôle JV


