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L
e 2 mai 2012, le Parle-
ment de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 
adoptait un décret 

rendant obligatoire la gra-
tuité des musées subvention-
nés chaque premier diman-
che du mois. Dans la foulée se 
créa l’asbl Arts&Publics pour 
promouvoir la mesure.

Rapidement, elle a struc-
turé son activité et développe 
depuis 2017 un ambitieux pro-
gramme d’insertion sociopro-
fessionnelle destiné spécifi-
quement aux artistes et aux 
animateurs culturels qui 
émargent aux CPAS (arti-
cle 60).

En cinq ans, la Bamba (Bri-
gade d’animation et de mé-
diation culturelle de Bruxelles 
et des alentours) a ainsi formé 
87 personnes, dont 66 ont été 
engagées pendant un an ou 
deux dans l’association sous 
contrat Article 60.

Mais que recouvre la notion 
de médiation culturelle ? “Je 
cite volontiers le sociologue 
Serge Saada qui compare le mé-
diateur culturel à un “entremet-
teur” de la culture qui aide, 
oriente, sans jamais contrain-
dre, le spectateur le plus éloigné 
de la culture”, explique Jacques 
Remacle, administrateur-délé-
gué et fondateur de l’asbl,

. Coup de boost
Si la crise du coronavirus a 

mis à l’arrêt une large partie 
du secteur culturel, elle a 
aussi paradoxalement permis 
à l’asbl de développer tous ses 
outils de remise à l’emploi 
principalement grâce à deux 
mandats en économie sociale.

Autre belle réussite de ces 

dernières années : le dévelop-
pement du pôle Jeu Video&So-
ciété dont la création du jeu 
COVIDeogames, par et pour 
les jeunes, pour les sensibili-
ser à la crise sanitaire.

“Ce projet illustre parfaite-
ment notre vision sur le jeu vi-
déo comme véritable objet cul-
turel et pédagogique, poursuit 
Jacques Remacle, le jeu vidéo 
est aujourd’hui une des princi-

pales industries culturelles au 
monde et il est de l’intégrer dans 
nos stratégies culturelles ou pé-
dagogiques.”

Outre l’organisation 
aujourd’hui d’un 1er mai festif 
et gratuit à la Fonderie, l’asbl 
propose deux journées d’étu-
des les 4 et 5 mai et invite le 
vendredi 6 mai à LaVallée à 
partir de 14h toutes celles et 
ceux qui ont contribué à cette 

décennie. Avec entre autres 
une Foire aux projets vidéolu-
diques, des expos artistiques, 
une expo consacrée à l’his-
toire de son pôle Jeu vidéo, 
une animation Retrogaming 
avec 32 places de jeux, des ate-
liers créatifs et autres anima-
tions musicales.

Charles Godard

. Plus d’infos : artsetpublics.be

. L’équipe d’Art&Publics est composée de médiateurs culturels et de formateurs.  © dr

Arts&Publics fête ses 10 ans

“Le médiateur 
culturel aide, 
oriente, sans jamais 
contraindre,
le spectateur le plus 
éloigné de
la culture”.

culture

De la promotion des musées gratuits
à une entreprise sociale et démocratique de 
près de 40 personnes, Arts&Publics constitue 
une success story à fêter ces 1er et 6 mai.

. L’auteur Ameer Kotecha s’est plongé dans les 
archives du ministère des Affaires étrangères.  © dr

L
a fièvre monte douce-
ment dans la perspective 
du Jubilé de platine (70 
ans de règne) de la reine 

Elizabeth II qui sera célébré et 
fêté au cours de différentes mani-
festations populaires en juin pro-
chain.

Parution de cet ouvrage “The 
Platinium Jubilee cookbook” par 
Ameer Kotecha. 70 recettes met-
tant en valeur des ingrédients de 
la cuisine britannique et servies 
dans les ambassades et les hauts-
commissariats dans le monde.

Lord Palmerston, Premier Mi-
nistre au XIXème siècle avait un 
jour déclaré que “dîner est l’âme de 
la diplomatie”. Le prince de Galles 
et la duchesse de Cornouailles 

ont préfacé l’ouvrage, ayant eux-
mêmes goûté certains des plats 
présentés lors de leurs visites à 
l’étranger. Des recettes britanni-
ques avec des influences locales.

On retrouve ainsi l’agneau à la 
cardamone du haut-commissa-
riat à New Delhi, le poulet à la 
Wellington de l’ambassade à Lis-
bonne, le pudding au whisky de 
l’ambassade à Washington DC, le 
poisson au curry vert du haut-
commissariat à Islamabad, la 
marmelade espagnole de l’ambas-
sade à Madrid,…

L’auteur Ameer Kotecha s’est 
plongé dans les archives du mi-
nistère des Affaires étrangères 
pour dévoiler des anecdotes de dî-
ners diplomatiques et révéler la 
portée de la puissance des choix 
culinaires comme outil diploma-
tique. Il est lui-même diplomate 
mais aussi écrivain culinaire et 
chef de restaurants éphémères 
comme de 2018 à 2020 à Pimlico à 

Londres.
Il a été en poste dans la capitale 

britannique, à New York, à Hong 
Kong et en Afrique de l’Ouest. Il a 
écrit des chroniques culinaires 
pour les célèbres magazines Har-
per’s Bazaar et Town&Country. Il a 
également pris part à l’organisa-
tion de la compétition du pud-
ding du Jubilé de platine.

L’ouvrage qui ne paraît dans un 
premier temps qu’en anglais, est 
un mélange de recettes, d’histoire 
de la gastronomie, d’anecdotes 
avec de très belles illustrations. 
Les ventes du livre sont entière-
ment destinées à deux associa-
tions chères au cœur de la reine 
Elizabeth et du prince de Galles à 
savoir The Queen’s Com-
monwealth Trust et The Prince of 
Wales’s Charitable Fund.

Régine Salens

. The Platinium Jubilee cookbook, Ameer 
Kotecha, Bloomsbury, 2022, 336 p.

Un livre de recettes de cuisine
pour le Jubilé de platine

royaume-uni

70 recettes mettant en 
valeur des ingrédients de 
la cuisine britannique.


