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Initié par WIELS, le Brass (Centre Culturel de Forest) et la Maison des Cultures de
Saint-Gilles, Hors les muren! fait naître des rencontres et des projets culturels, artistiques et participatifs, principalement dans l’espace public à Forest et Saint-Gilles.
• Des projets culturels et artistiques avec et pour les habitant·e·s des quartiers, tout
en valorisant les projets existants.
• Des synergies et méthodologies participatives permettant à tous les partenaires,
culturels et socioculturels, de travailler ensemble.			
• De l’art dans l’espace public afin de le redynamiser en invitant les habitant·e·s, artistes, associations… à se l’approprier et à l’égayer.
Avec le soutien du Collège des bourgmestres et échevins de Forest et de Saint-Gilles,
dans le cadre du Contrat de rénovation urbaine ROI.

Les projets
AGORA x TRANSFORMTOU
Les quartiers de Saint-Gilles et Forest disposent désormais d’un dispositif d’activation d’espace public pouvant être assemblé
en cercle, U, L, en zigzag, en ligne, en gradins à
trois niveaux ou en table de pique-nique.
Ce mobilier mobile et modulable peut accueillir plusieurs types de rassemblements publics
(jusqu’a 100 personnes) : assemblées de citoyens, petits spectacles, débats, repas conviviaux, et bien plus encore…
La construction de cette structure multifonctionnelle s’est faite de façon participative durant l’été 2020 avec des habitant·e·s de Forest
et Saint-Gilles qui se sont porté·e·s volontaires.
En 2021, dans la lignée des mercredis ‘‘Transformtou’’ et des samedis ‘‘Krapules’’ organisés
par le Brass, plusieurs ateliers créatifs sont
programmés pour les enfants et leurs parents
pour décorer, colorer et customiser cette belle
agora, et ainsi se l’approprier.

En été, devant la Maison des Cultures et dans le jardin du Brass
En hiver, à Axima (nouvelle occupation temporaire à Forest)

SHASSSAUSOOR
Dix indices sont disséminés dans le bas de Forest et Saint-Gilles.
Munis d’une carte à aller chercher à l’accueil du
WIELS, les petit·e·s aventurier·e·s partent à la
recherche du trésor. Si le WIELS est fermé, la
carte est également affichée à chaque étape.
Le point de départ se trouve sur les vitres
de l’Antenne du Contrat de Quartier Durable
Wiels-sur-Senne (l’ancienne banque au croisement de Wielemans Ceuppens et Van Volxem).
Sur les devantures de chaque lieu, les participant·e·s trouveront une petite plaquette rose
sur laquelle une énigme permettra de trouver
un chiffre. La combinaison de tous ces chiffres
délivrera le fameux tréSsssor.
Une activité ludique et originale à faire en famille pour voyager et (re)découvrir les différents lieux de sa ville.
Le parcours complet dure maximum 2H.

Toute l’année, en continu
Départ depuis l’Antenne du CQD (en face du WIELS)

Les projets
TOMBOLO O O O
Les enfants, ados et seniors qui participent à
des stages et activités la première semaine
des vacances de printemps déambuleront ensemble le 10 avril 2021 dans les rues de Forest
et Saint-Gilles pour présenter leurs créations.
Cette initiative covid-proof permet de féderer les opérateurs socioculturels autour d’un
projet commun intergénérationnel, de décloisonner les lieux et les publics, et restituer ce
qui a été fait lors des stages et activités.
Le thème et le parcours seront dévoilés seulement quelques jours avant l’évènement pour
que la surprise soit encore plus belle !
Les ‘‘paradeur·se·s’’ sont les participant·e·s
des stages et ateliers organisés dans les différents lieux et associations de Forest et
Saint-Gilles. Entre autres : WIELS, le Brass, la
Maison des Cultures de Saint-Gilles, Pianofabriek, le Centre culturel Jacques Franck, la
Biblif, Axima, Ten Weyngaert, les services seniors et jeunesses, Medina, Kneph...
Le tout en musique, bien sûr, orchestré par ‘Met X’.
Le 10 avril 2021
Dans les rues de Forest et Saint-Gilles

(RE)PRESENT - NGP!
Dans le cadre de l’appel à projet ‘‘Next Generation Please!’’ (NGP) lancé par BOZAR, le WIELS
travaille avec des jeunes autours des revendications formulées en décembre 2019 par les
élèves de l’athénée Royale André Thomas sur
leur institution scolaire.
L’objectif de l’Atelier est d’offrir aux jeunes un
espace où développer leur pensée créative au
contact des expositions en partant de leur
vécu, de leur rapport à l’autorité et à la représentativité.
L’idée est de creuser les revendications formulées par les élèves eux-mêmes afin de ne pas
les classer sans suite. Par le biais de l’art, nous
espérons leur fournir des méthodes d’expression pour se (re) présenter de manière autonome.
Les expositions au WIELS de Marcel Broodthaers et Jacqueline De Jong seront les
sources d’inspiration pour le volet représentation visuelle. Les deux artistes ont, chacun à
leur manière, exprimé des revendications politiques dans leur art.
Janvier - juin 2021
Au WIELS

Les projets
DU PAIN & DES CULTURES
En collaboration avec « La Petite Poule du Roi»
(CRU agriculture urbaine), nous organions une
série d’ateliers autour du pain pour redécouvrir ce produit universel.
À Bruxelles, le pain reflète toutes les cultures
présentes dans la capitale : le pistolet, la baguette, le bagel, le simit, le matlouh, l’anpan,
le borodinski, l’injera, le murtabak, la hallah…
À chaque culture, son pain.
Nous voulons partir d’un dénominateur commun pour créer des rencontres conviviales, interculturelles et intergénérationnelles.
De plus, la fabrication de pain permet d’engager une démarche de sensibilisation à l’ autoproduction alimentaire et à l’alimentation durable.
Lors de ces ateliers, qui auront lieu chaque fois
dans un espace différent, les participant·e·s
pourront partager leurs recettes et souvenirs
liés au pain de leur enfance.
Ces échanges seront enregistrés pour créer
un documentaire radiophonique, le tout réalisé
par des jeunes du quartier.
Février - juin 2021
Maison des cultures, Imprimerie, Brass, Axima...

STAGE COMMUN
Le temps d’une semaine, les participant·e·s
aux stages d’été pourront voyager entre les
3 lieux partenaires - le WIELS, le Brass de
Forest et la Maison des Cultures de SaintGilles.
Les jeunes auront pour mission de coconstruire, tel un cadavre exquis, des œuvres
communes.

Les apprentis artistes s’initieront à de nouvelles pratiques et découvriront des lieux de
leur quartier.
Cette semaine d’échange permettra aux
jeunes de Forest et Saint-Gilles de se rencontrer et de sortir de leur ‘‘cadre’’ habituel.

Du 12 au 16 juillet 2021
Au Brass, WIELS et Maison des Cultures

Les projets
QUARTIER FÊT’ART
Un vent artistico-festif souffle autour de la
Maison des Cultures : les acteurs socioculturels du quartier s’emparent des rues de Belgrade et de l’Imprimerie, unissant les communes de Saint-Gilles et de Forest autour
d’une joyeuse célébration de l’art sous toutes
ses formes et pour tous les publics.
Tout au long de la fête, le public est invité à
participer à des ateliers et animations, autour
de l’art et du développement durable.

Une occasion de soutenir les artistes émergents du quartier, découvrir des expositions,
concerts, spectacles, participer à des oeuvres
collectives... dans une ambiance chaleureuse
et familiale !

11 juin 2021
Rue de Belgrade et Rue de l’Imprimerie

RADIO POETIK
Une étrange créature - une radio fluo sur un
cuistax - sillonnera pour la deuxième année
consécutive les rues de Forest et Saint-Gilles
tout l’été !
Ce dispositif sonore original permet de diffuser de la musique mais aussi d’interviewer
les habitant·e·s, associations et lieux culturels
sur son passage.

La radio POETIK est née l’été 2020 dans la
foulée du Park POETIK.
Le Festival SupervliegSupermouche a pris
une toute nouvelle tournure l’été qui a suivi la
première vague du corona virus. En effet, la
célèbre mouche s’est réinventée pour offrir un
parc et tout un quartier convivial et poétique
aux habitant·e·s de Saint-Gilles et Forest !
Des perfomances pop-up et surprises poetik
rythmeront désormais les étés de cet oasis
bruxellois...
Tout l’été
Dans les rues de Forest et Saint-Gilles

Les projets
GUIRLANDE
Le confinement commence à se faire long,
nous avons fini de trier nos paires de chaussettes par couleur et ranger nos placards par
ordre alphabétique...
Heureusement, Hors les muren! propose aux
habitantes.e.s une activité ludique et créative
à faire chez soi pour embellir le quartier : fabriquer la plus grande guirlande du monde !

Quand viendra le déconfinement, on fêtera
cette productivité de folie à l’occasion d’un
chouette évènement : les participant.e.s se rassembleront pour lier tous les bouts ensemble
et tisser des liens (au sens propre et figuré!).
Une fois toutes les parties assemblées, la “plus
grande guirlande du monde” pourra être déployée dans les rues de Forest et Saint-Gilles,
lors des fêtes de quartier, dans les rues aux enfants, dans les lieux socioculturels… pour colorer la ville dès le retour des beaux jours!
Décembre 2020 - Mars 2021
A faire chez soi

PARK-ING POETIK
Durant Park Poetik, nous proposons aux habitant·e·s de Forest et Saint-Gilles de s’emparer
d’un bout de leur rue le temps d’une journée.
Park-ing Poetik est un projet qui aura lieu tous
les dimanches de l’été, durant lesquels riverains, artistes et lieux culturels s’approprient
temporairement des places de parking dans
leur quartier pour les transformer en espaces
artistiques, végétalisés et conviviaux. Les espaces bétonnés deviennent alors des lieux
d’initiatives engagées, originales et créatives.
Par le biais de ces parenthèses poétiks et ludiks, Park-ing Poetik s’inscrit dans un mouvement mondial, le “PARK(ing) DAY”, journée
de réflexion globale sur l’espace urbain, sur la
place qui y est faite à la nature et sur la qualité de vie en ville.
Fer de lance de l’urbanisme tactique, PARK(ing)
DAY encourage les citoyens à se réapproprier
l’espace public, par la promotion de la créativité, de l’engagement critique, des interactions sociales inédites, de la générosité et du
jeu : autant d’éléments qui participent à la
construction d’une ville durable.
Tous les dimanches de l’été
Dans les rues de Saint-Gilles et Forest

Les projets
MARAIS
Avec ce projet, les habitant.e.s du quartier
pourront re-découvrir le marais et les lieux
culturels qui l’entourent sous un nouveau jour!
Les thématiques développées par les guides
tournent autour de l’erreur humaine et du travail de médiation pour imaginer des visites
originales entre WIELS et BRASS en passant
par le marais, et faire apparaître l’histoire
passée, présente et future de ce petit bout de
territoire.
Pour y amener un côté décalé, le récit des
guides sera animé par des performances
théâtrales loufoques par les comédien·ne·s
qui donneront ponctuellement vie durant la
visite aux figures, personnages et anecdotes
qui ont marqué l’évolution du site.
Les premières représentations auront lieu cet
été dans le cadre du Park Poetik, puis lors des
journées du patrimoine les 18 et 19 septembre
2021.
Dès cet été 2021
Marais, BRASS et WIELS

BELGRADE
La MdC a lancé une enquête sur la rue Belgrade avec un triple objectif :
- Recueillir les avis, besoins et préoccupations
pour penser un nouvel aménagement adéquat
de la portion de rue devant leur façade.
- Faire connaître ses projets et mieux les
orienter en fonction des besoins et envies des
habitant.e.s du quartier.
- Recruter des riverains intéressés pour former un comité culturel citoyen.
Les enjeux sont d’améliorer l’accueil et convivialité devant le lieu, d’augmenter le sentiment
d’inclusivité (mixité sociale, culturelle, générationnelle…), de réduire le sentiment d’insécurité et d’égayer et colorer la ville.
On espère ainsi ajouter un abris pour que le
public reste couvert lorsqu’il attend devant la
porte, une signalétique pour améliorer la visibilité du site depuis l’Avenue du Roi, des installations pour les enfants, de nouvelles assises et embellir la façade et le sol au moins
de manière temporaire en fonction de ce
qu’autorisent les permis.
Depuis septembre 2020
Rue de Belgrade

MEDIATORS
Tous les mois, les médiateur·rice·s des 3 lieux
partenaires se retrouvent pour présenter
les actualités et le programme de leur lieu,
échanger des bons plans, des méthodologies
et des bonnes pratiques, croiser leur agenda,
co-construire des projets communs…
Le compte-rendu de ces discussions est remis au comité de pilotage afin de valider le
programme.
C’est grâce à ces réunions que les projets
Hors les muren peuvent voir le jour pour répondre aux besoins des publics identifiés par
les 3 maisons.

Références
www.horslesmuren.be
FB : @horslesmuren
IG : @horslesmuren_cru
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Gestionnaire de Hors les muren
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