
Le Service éducatif, lien entre culture et écoles
Le Service éducatif de PointCulture propose un panel 
d’outils pédagogiques, d’animations et de formations à 
destination des écoles tant primaires que secondaires. 
L’objectif est de susciter la curiosité des élèves envers les 
différents médias et expressions artistiques et d’initier une 
ré� exion sur ce qu’ils écoutent et regardent.
La dimension « éducation aux médias » est une 
préoccupation centrale des animations et se concrétise 
par l’édition d’outils pédagogiques réalisés conjointement 
avec les porteurs de projets, renforçant ainsi leurs 
supports didactiques.
Les réalisations du Service éducatif sont accessibles via 
http://pointculture.be/service-educatif et peuvent faire 
l’objet d’une présentation sur demande.

Une chaîne TV Youtube
Une grande partie de ce qui est présenté dans le cadre 
des plateformes de médiation (colloques, ateliers, 
conférences) fait l’objet de captations vidéo sur les 
plateaux médias et alimente notre chaîne TV Youtube 
organisée par thématiques 
www.youtube.com/user/PointCultureTV.
Ainsi, petit à petit, une base audiovisuelle documentaire 
participative, s’élabore et conserve une trace de ce qui 
se crée ensemble. Ces supports audiovisuels permettent 
aussi d’enrichir des contenus présents sur les réseaux 
sociaux respectifs des partenaires.

Un site internet et des applications mobiles
Vitrine des activités culturelles en FWB, le site internet 
www.pointculture.be présente des outils permettant à tout 
un chacun d’appréhender l’information culturelle et les 
réalisations des équipes et partenaires de PointCulture. 
Jour après jour, il se transforme en véritable portail 
d’informations culturelles (accessibles également en 
applications mobiles).

P O I N T C U L T U R EVecteurs de communication
Au-delà de l’expérience de son personnel, PointCulture 
met à disposition ses lieux et son matériel, ses outils de 
communication et de production (plateau média, agora, 
magazine « papier » et numérique, agenda mensuel, 
newsletters, site internet et média sociaux, etc.)

Autres ressources de PointCulture
Différents services de PointCulture interviennent dans la 
réalisation de projets initiés par des partenaires locaux :
- l’équipe des conseillers pour leurs connaissances en 

musique, cinéma, documentaire et jeu ;
- l’équipe de communication en participant à la conception 

et réalisation de supports matériels ou numériques ;
- l’équipe logistique en assistant à l’installation d’une 

exposition ;
- l’équipe plateau média en réalisant des supports vidéos 

destinés à une diffusion sur internet ;
- l’équipe de rédaction en signant des textes et dossiers, 

contribuant ainsi à la réalisation d’un contenu éditorial.

Laplateforme.be
En partenariat avec la FWB et la Cinématek et en 
complémentarité avec les activités de promotion 
commerciale menées par les professionnels du secteur, 
laplateforme.be vise à promouvoir les documentaires 
produits au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
auprès du secteur socioculturel et pédagogique et à 
l’inciter à les programmer dans le cadre de projections 
publiques et/ou scolaires.

VOTRE POINT DE RENCONTRE AVEC LA CULTURE

www.pointculture.be

PointCulture Bruxelles
Rue Royale 145
1000 Bruxelles
Tél. 02 737 19 60
bxlcentre@pointculture.be

PointCulture ULB Ixelles
Campus du Solbosch - Bât. U
Av. Paul Héger
1050 Bruxelles
Tél. 02 737 19 61
ulb@pointculture.be

PointCulture Charleroi
Palais des Beaux-Arts
Avenue de l’Europe 1
6000 Charleroi
Tél. 02 737 19 64
charleroi@pointculture.be

PointCulture Liège
Rue de l’Of� cial, 1-5
Espace Sain Michel
4000 Liège
Tél. 02 737 19 62
liege@pointculture.be

PointCulture Louvain-la-Neuve
Place Galilée 9a
1348 Louvain-la-Neuve
Tél. 02 737 19 63
louvain-la-neuve@pointculture.be

PointCulture Namur
Maison de la Culture
Avenue Golenvaux 14
5000 Namur
Tél. 02 737 19 65
namur@pointculture.be

PointCulture mobile 1
Château d’Amée
Avenue du Parc d’Amée 90
5100 Jambes
Tél. 02 737 19 66
pcm1@pointculture.be

PointCulture mobile 2
Avenue d’Houffalize 56C
6800 Libramont
Tél. 02 737 19 67
pcm2@pointculture.be

www.facebook.com/PointCulture
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P O I N T C U L T U R E
Place de l'Amitié, 6
1160 Bruxelles
Tél. 02 737 18 11
Fax  02 737 18 88
www.pointculture.be



  Nouvelles missions
 Nouveaux objectifs

Les missions de PointCulture ont évolué parallèlement au 
développement du marché numérique et au déclin du 
marché du son et de l’image sur supports physiques.
Elles portent désormais sur quatre axes principaux, 
faisant de PointCulture un acteur majeur du secteur 
associatif culturel présent en Fédération Wallonie-
Bruxelles (FWB).

1. L’information et le conseil sur l’offre culturelle
En coordination avec les partenaires locaux et 
communautaires, PointCulture s’attache à participer 
à l’éveil et à l’initiation de tous les jeunes aux 
différentes disciplines artistiques.

2. La diffusion et la promotion culturelle
En collaboration avec les différentes associations 
professionnelles culturelles (arts plastiques, arts 
numériques, cinéma, éducation permanente, 
littérature, musique, médias, patrimoine culturel et 
spectacle vivant), PointCulture appuie et relaie le 
travail des opérateurs et des artistes actifs dans le 
domaine de la création et de la diffusion culturelle au 
sein de la FWB

3. L’éducation et la médiation culturelle
Dans une perspective pédagogique, éducative et 
sociale, PointCulture s’attache à la sensibilisation, 
l’information et la transmission des connaissances et  
savoir-faire culturels au béné� ce du public.

4. La valorisation de son patrimoine sonore et 
audiovisuel
PointCulture veille au maintien et à l’enrichissement 
des collections (plus de 700.000 médias) constituées 
depuis 1953 en accordant une attention particulière 
aux acquisitions d’œuvres produites ou coproduites 
par des artistes ou opérateurs de la FWB.

C’est dans ces 4 axes que PointCulture, attentive à 
l’évolution du numérique et ses implications sur la société, 
inscrit dorénavant toutes ses activités.

 Son infrastructure

Ce repositionnement a impliqué l’aménagement progressif 
du réseau de PointCulture en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Chaque maillon est un espace en mutation, ouvert à diverses 
appropriations par des partenaires, tirant parti des spéci� ci-
tés de chaque lieu.
PointCulture dispose actuellement d’infrastructures à 
Bruxelles (2), Liège, Louvain-la-Neuve, Charleroi et Namur 
et est présente dans les autres provinces via ses deux 
PointCulture mobiles.

Les PointCulture de Bruxelles, Liège et Louvain-la-Neuve 
proposent une série d’espaces modulables :
- une agora, qui permet d’accueillir dans des conditions 

optimales de confort conférences, show case, 
présentations, etc. ;

- un plateau média qui permet de produire, d’enregistrer 
et de diffuser sur internet tout événement ou capsule de 
présentation ;

- un espace d’exposition ;
- un espace collections.

 Ses publics

PointCulture dirige son action vers tous les publics de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles mais accorde une attention 
particulière :
- aux personnes souvent exclues de l’accès à 

l’information et à la culture ;
- au personnel enseignant et au public scolaire ;
- aux jeunes âgés de moins de 25 ans ;
- aux seniors.

 Ses outils

Des plateformes de médiation culturelle
Créée au départ d’une thématique déterminée entre 
plusieurs opérateurs culturels et PointCulture, une 
plateforme de médiation se décline en expositions, 
ateliers, conférences, séminaires, colloques, débats, 
animations scolaires, outils pédagogiques numériques.
L’ensemble prend la forme d’une mise en évidence 
des diverses contributions et apports des opérateurs 
à la société démocratique qui restent trop souvent 
mésestimés. Ces actions de médiation culturelle 
se conjuguent en plateforme d’événements et de 
productions de contenus éditoriaux. La visibilité des 
plateformes de médiation est ré� échie à l’échelle de 
l’ensemble du réseau des PointCulture. La volonté est 
de faire résonance au-delà du local et de favoriser un 
élargissement des publics. PointCulture se positionne en 
acteur culturel « ressource » et facilitateur.

L’activité principale de PointCulture 
(ex Médiathèque, ex Discothèque Nationale de 
Belgique) fondée en 1953, était centrée jusqu’en 2010, 
sur la constitution de collections audiovisuelles et le prêt 
de médias.

Depuis le 1er janvier 2013, un nouveau contrat 
programme d’une durée de 5 ans redé� nit en profondeur 
les missions de l’association.

La vocation de PointCulture est de créer un lieu de 
ré� exion pluriel et participatif où les publics s’approprient 
l’art et la culture, critiquent, se rejoignent, expérimentent 
et questionnent leur propre relation à l’art et explorent les 
problématiques qui animent la vie sociale.

P O I N T C U L T U R E

 P O I N T C U L T U R E  - VOTRE POINT DE RENCONTRE AVEC LA CULTURE - www.pointculture.be


