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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
URBN PORTRAITS

Portraits de Villes : le projet

Portraits de villes forme la première campagne de 
communication qui annonce et préfigure, pendant 
les mois d’été, la thématique de saison 17/18 consa-

crée à la ville. 

Elle vise à publier chaque semaine le portrait d’une 
ville sous un angle citoyen, en lien avec les 6 en-

jeux sociétaux, mettant également l’accent sur les 
collections de PointCulture (musique, cinéma et 

documentaire).

La thématique se centre sur le « vivre ensemble », 
PointCulture entame un travail de sensibilisation sur 

les enjeux urbains.

PointCulture a vocation de favoriser l’accès de tous les publics à la culture. Cet objectif se décline en 
plusieurs points :

Six espaces de vie et de rencontres en Wallonie et à Bruxelles où les publics s’approprient l’art et la 
culture, critiquent, créent, expérimentent dans un esprit participatif ! Et deux PointCulture nomades.

Une programmation thématique pluridisciplinaire : débats, conversations, apéros, concerts, ateliers, 
projections, expositions, performances…

Un magazine en ligne pour poser un autre regard sur l’actualité et questionner six  enjeux de société : 
art et artistes, genre, numérique, environnement, nord-sud et santé. Pointculture.be conseille et informe 

également sur l’offre culturelle en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Détours, les carnets de PointCulture, un semestriel qui prend le temps d’évoquer en profondeur ces 
mêmes enjeux de société qui, aujourd’hui, traversent le monde. En complément, des hors-séries qui 

abordent aussi la culture autrement en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Des collections constituées depuis 1953 avec une attention particulière à la diversité culturelle et aux 
œuvres produites ou coproduites par des artistes et opérateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Un service éducatif qui propose un panel de publications et d’outils pédagogiques, d’animations et de 
formations à destination des écoles tant primaires que secondaires.
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URBN PORTRAITS

La campagne de communication

Ces portraits seront mis en ligne sur le site pointculture.be chaque mercredi et seront relayés via les ré-
seaux sociaux de PointCulture (Twitter/Facebook/LinkedIn).

Une page « urbn portraits » sera dédiée sur le site afin que ces portraits soient agréables à lire.

L’objectif

L’objectif est d’inscrire la saison thématique dans l’esprit des publics avant même son lancement, ainsi 
que les nouvelles missions de PointCulture. C’est avant tout une campagne de communication.

Afin de renforcer l’impact de cette campagne citoyenne, différents partenariats seront noués afin que les 
portraits soient partagés largement et accessibles pour le public le plus large.

AVEC LA COMPLICITÉ DE :

TULITU
PASSA PORTA

MULTI BD
TOUTES DIRECTIONS

POINT VIRGULE
COOK & BOOK

LIVRE AUX TRÉSORS
MOLIÈRE

CHAPITRE

28/06/2017 > 30/08/2017
CHAQUE MERCREDI

10 VILLES 

1 PORTRAIT PAR SEMAINE

6 ENJEUX SOCIÉTAUX 

playlist musique & films/documentaires, 
la ville en chiffres, recette, pratique 

sociale, artiste, livre/auteur,  etc.
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Pour toute information presse

Emmanuelle Dejaiffe 

Responsable communication

emmanuelle.dejaiffe@pointculture.be

02 737 19 35

0477 77 41 39

Publication des portraits

Montréal
28/06

Lisbonne
05/07

Berlin
12/07

Kinshasa
19/07

Tokyo
26/07

Reykjavik
02/08

Buenos Aires
09/08

Londres
16/08

Jakarta
23/08

new york
30/08
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ANNEXE

thématique saison 2017-2018

« L’Organisation des Nations unies estime en 1950 la population urbaine à 30 % de la population mondiale soit 
746 millions d’habitants. 2008 est l’année où – pour la première fois de l’histoire connue – plus de la moitié des 
humains résident en ville1. En 2014, environ 54 % de la population mondiale vit en milieu urbain avec 3,9 milliards 
de citadins2. » Wikipédia

Contexte général 

Pour rassembler plus de la moitié de la population mondiale, la ville joue le rôle de mirage, depuis au moins le dé-
but de l’ère industrielle. Lieu de réussite, de vie plus confortable et stable mais, souvent, lieu d’échec aussi, de dé-
sillusion et de clivage social accentué. Tout cela se raconte à travers ces éléments clés (parmi d’autres) : croissance 
économique, exploitation des pays colonisés, apparition de nouvelles richesses, émergence de la classe moyenne, 
explosion d’une architecture de prestige, multiplication des lieux d’arts et de savoirs, mais aussi apparition du 
prolétariat, organisation de quartiers pauvres, ghettos, bidonvilles, mendicité, communautarisation et, tout au 
long de son histoire, apparition de nouvelles pathologies (dont par exemple la « neurasthénie » très à la mode au 
XIXème et qui eut beaucoup d’influences sur les esthétiques, les poètes, les peintres…). 
Pour utiliser une expression très à la mode, la ville cristallise toutes les problématiques du « vivre ensemble ». 
Ses difficultés, ses impasses, ses promesses, ses instrumentalisations, ses normes, ses alternatives. Elle est le lieu 
où la société doit expérimenter des solutions pour contrôler ou gérer harmonieusement toutes les composantes 
de sociétés de plus en plus complexes. Centre de pouvoirs, elle est aussi pourvoyeuse d’espaces où la pensée se 
réinvente et ouvre des voies parallèles. Elle est enceinte idéale pour la confrontation d’idées et de modes de vies 
dégageant de nouveaux possibles.

Objectif principal

Fédérer, dans un programme d’événements et une production de contenus éditoriaux, les associations et réseaux 
engagés qui œuvrent aux appropriations citoyennes des espaces publics. Par des actions concrètes ou des produc-
tions théoriques et artistiques. De manière à, en relayant ces engagements spécifiques, développer une démarche 
de médiation culturelle de nature à attirer et  sensibiliser un public plus large aux enjeux urbains actuels. En ciblant 
le « tout public », mais aussi le public scolaire. 
Ce programme s’inscrit dans la ligne éditoriale de PointCulture structurée autour de six enjeux sociétaux (Genre- 
Nord/Sud – Arts/Artistes – Numérique – Environnement – Santé) et se compose de divers formats qui permettent 
de varier les messages et les publics visés : ateliers, débats, conférences, projections, expositions, performances, 
parcours… Il se déploie dans tous les PointCulture mais aussi hors des murs.

Cet objectif principal se décline dans la volonté de :
- Produire des éléments d’analyse sur les grandes problématiques urbaines
- Informer sur les courants de pensée qui permettent de « faire ville » autrement
- Mettre en avant les alternatives et pratiques qui expérimentent autrement l’espace urbain
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Axes de travail

1. Les enjeux : Au cours de l’histoire nous avons été façonnés et refaçonnés par un processus d’urbanisation 
toujours plus effréné et étendu. C’est ainsi que les vagues d’urbanisation massives à travers le monde, de Paris à 
Mumbai, en passant par New York ont contribué à l’exode rural. Les impacts de l’urbanisation quasi complète de 
la société sont énormes : déplacements massifs de populations, ghettoïsation, communautarisme, gentrification, 
pauvreté vs. accumulation de richesses, exclusion sociale, mendicité, aliénation, climat, santé publique, surpopula-
tion… Sous couvert de la revitalisation, la ville créative ou encore la ville intelligente, les restructurations urbaines 
perpétuent ces impacts négatifs. En effet, selon le géographe social David Harvey les grands projets d’urbanisa-
tion partout dans le monde sont étroitement liés avec les investissements financiers, mettant en avant les besoins 
économiques, plutôt que les besoins sociaux. Ce n’est qu’une petite élite qui domine la conception de l’espace 
urbain. Les villes sont des produits d’imagination d’experts comme les architectes et les urbanistes qui travaillent 
pour les autorités au pouvoir qui décident sur les usages pratiques des éléments urbains, y compris les espaces 
publics. Malgré que la notion d’espace public soit souvent attribuée aux idéaux démocratiques, Rosalyn Deutsche 
souligne les contradictions entre les connotations « inclusives » et les pratiques « exclusives » dans l’espace public. 
En effet, la ville peut être considérée comme un système de signes et de symboles qui interviennent dans l’espace 
public favorisant certains comportements sociaux, empêchant d’autres, imposant ordre et règle, et contribuant 
ainsi à l’homogénéisation de la société urbaine.
L’objectif de notre thématique, selon ce premier axe, est de donner des clés pour comprendre l’origine des pro-
blèmes liés à l’urbanisation.

2. L’art d’habiter la ville : Après que les experts conçoivent les villes, les habitants s’y installent et se les appro-
prient plus ou moins bien selon leur statut social. Ils y organisent leur vie autour du réseau de travail, vie privée et 
loisirs. Plus l’habitant applique les règles imposées, plus sa relation est soumise envers les espaces conçus pour 
lui. D’un côté cela favorise la continuité et la cohésion, mais aussi un rythme quotidien répétitif et monotone. Une 
vie urbaine schématisée a des conséquences négatives qui portent notamment sur la santé publique, la justice 
urbaine, la vie collective ou encore le climat. 
Plutôt que de voir la société urbaine comme une masse homogène, nous allons nous intéresser à la diversité so-
ciale, aux multiples facettes de besoins et de perceptions des habitants (femmes, genres, jeunesse, interculturali-
té, tout groupe marginalisé). Par ailleurs nous allons nous intéresser aux initiatives citoyennes dont le but est d’or-
ganiser le quotidien différemment : projets urbanistiques participatifs, DIY et DIWO, groupes d’achats communs, 
logements alternatifs, sensibilisation à la mobilité douce, économie locale et autonome, coopératives, agriculture 
urbaine etc. Toutes ces initiatives citoyennes ont pour but d’habiter, circuler, travailler et consommer de manière 
plus juste, que ça soit par besoin économique, par solidarité ou par espoir de créer un meilleur monde.

3. La rue, un théâtre vivant : Le but de ce troisième axe est d’examiner le rôle d’artistes ou d’autres éléments 
«clandestins» qui pratiquent des actions subversives dans l’espace urbain. Ils se réapproprient la ville en étant 
guidés par leur passion et l’imagination créative. Ils détournent les fonctions habituelles des éléments urbanis-
tiques et perturbent le quotidien par la surprise. Cela mène aussi leurs concitoyens à percevoir leur ville diffé-
remment. Il s’agit des arts urbains au sens large: skateboard, parkour, graffiti, interventions urbaines, tricotage 
urbain, fêtes illégales...  Certaines formes artistiques sont plus établies que d’autres. Mais pour les plus établies, 
il ne faut pas oublier qu’elles ont dû s’affirmer pendant longtemps et subir beaucoup d’interdictions, pénalités et 
autres contre-mesures parfois draconiennes avant d’arriver à cette relative acceptation. Ce qu’ils ont en commun 
c’est qu’ils ont une manière alternative de vivre et de percevoir l’espace en dehors des impératifs de la société de 
consommation. Par leurs actions plus ou moins éphémères ils créent un espace-temps hautement qualitatif, et ils 
reconnectent leur corps avec l’environnement en maximisant les capacités sensorielles.

Pour ce sous-thème il est particulièrement important de penser en termes d’égalité de genre. Il y a une tendance 
de rendre invisible la participation des femmes dans ces formations sociales urbaines, dont les pratiques sont 
souvent attribuées de manière incorrecte à la masculinité. En effet les membres féminins de ces artistes urbains 
souffrent d’une grande invisibilité. En tant que médiateurs culturels c’est à nous de faire l’effort de mettre en va-
leur les actions des femmes autant que celles des hommes.

L’objectif de notre thématique, selon ce troisième axe, est de déconstruire le phénomène de la subculturalisation 
d’artistes urbains, les plaçant aux marges de la société urbaine, mettre en avant leur appartenance fluide et enra-
cinée à la ville, et comprendre leurs pratiques pour questionner le mode de vie dominant.


