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Nous sommes arrivés au terme du contrat-programme de cinq ans en décembre 2017, ce dernier a été 
prolongé par un avenant jusqu’au 31 décembre 2018 de façon à préparer sereinement le futur contrat-
programme qui, à l’heure d’écrire ces lignes, est en cours de rédaction.
Cette année a été mise à profit pour organiser une série de rencontres avec les représentants du Cabinet 
de notre Ministre de tutelle et de l’administration de la FWB dont l’objectif était de préciser le rôle 
futur de PointCulture dans le paysage culturel de notre communauté. Une synthèse a ensuite été 
rédigée et a été avalisée par toutes les parties concernées puis soumise à l’approbation de l’assemblée 
générale de PointCulture. C’est ce document de base qui servira de référentiel pour l’élaboration du 
texte du nouveau contrat-programme, venant utilement compléter les textes proposés par la direction 
de PointCulture en conformité avec la procédure de demande de renouvellement.
Ce dialogue constructif entre les instances et la direction de PointCulture a constitué un bel exemple 
de gouvernance et de transparence dans la gestion d’une institution culturelle. Il a mis en exergue 
l’importance en termes de communication, de diffusion et de transversalité pour la FWB de disposer 
d’une association qui depuis de nombreuses années a amplifié et facilité l’interconnexion des réseaux 
culturels et éducatifs, concrétisant par là même les ambitions de la Ministre de tutelle et s’inscrivant 
dans la concrétisation d’une recommandation de « Bouger les lignes ».
Au cours des 5 années précédentes, PointCulture n’a cessé, de façon souvent très créative, de mettre en 
relation les associations culturelles de la FWB, de leur fournir dans la mesure de ses moyens un support 
touchant aux ressources rédactionnelles et de contenu ainsi qu’aux aspects techniques et logistiques. 
L’expérience engrangée a confirmé notre rôle d’acteurs de connexions culturelles, dont la spécificité est 
de se positionner comme intermédiaire entre l’offre culturelle, les publics, les professionnels de la culture 
et de l’éducation… et plus récemment d’autres secteurs de la société, souvent liés aux piliers et enjeux 
sociétaux qui interpellent les citoyens.
Ce ne fut donc pas par hasard que la thématique retenue pour cette saison 2017-2018 concernait 
la ville. URBN a décliné tout au cours de la saison le portrait - artistique, culturel et citoyen – de 
nombreuses villes en lien avec les 6 enjeux sociétaux développés sur notre site en mettant également 
l’accent sur les collections de PointCulture et les activités d’un grand nombre de partenaires culturels.
La promotion des partenaires culturels, et leur rôle actif dans une programmation pertinente en prise 
directe avec les questionnements du citoyen sur le monde dans lequel il vit, constituera sans aucun 
doute le pilier central de l’activité future de PointCulture. Ce rôle actif et fédérateur se verra amplifié 
et prolongera de la sorte un mouvement initié dès le changement de missions de l’association pour le 
grand bénéfice du public.
Ainsi qu’on le verra, ce mouvement de mise en connexion s’accompagne logiquement d’un déploiement 
considérable d’activités éducatives, particulièrement en lien avec les niveaux d’enseignement primaire et 
secondaire. En effet, préparer et ouvrir les horizons des jeunes générations à la découverte des richesses 
de différentes cultures, tenter aussi et surtout de leur faire comprendre ce qui fait la spécificité de leur 
propre culture, éduquer au sens noble du terme, tout cela représente des enjeux capitaux pour construire 
une société diversifiée et plus égalitaire.
PointCulture continuera d’y contribuer avec toute la force de l’expérience de ses équipes.

Tony de Vuyst
Directeur général

Une année de transition

Introduction



7

Ce programme s’est inscrit dans la ligne éditoriale de PointCulture structurée autour de six enjeux 
sociétaux (Genre – Nord/Sud – Arts/Artistes – Numérique – Environnement – Santé) et s’est 
décliné sous divers formats qui ont permis de varier les messages et les publics visés : ateliers, débats, 
conférences, projections, expositions, performances, parcours, etc. La thématique s’est déployée 
simultanément dans tous les PointCulture mais aussi hors des murs et a été lancée fin septembre 2017.

Cet objectif principal a été décliné sur trois grands axes :  
- 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

La thématique de la saison 2017-2018: « URBN »

L’objectif principal a été de 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 productions 
théoriques et artistiques, une démarche de médiation culturelle s’est développée afin 
d’attirer et de sensibiliser un public plus large aux enjeux urbains actuels.

LE SERVICE DE LA MéDIATIOn CuLTuRELLE

LA méDIATIOn CuLTuRELLE

PointCulture Louvain-la-Neuve
Visuels URBN
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Des compétences collectives, 
des productions diversifiées
Beaucoup considéraient comme difficile de 
réaliser des supports de médiation culturelle 
pour des contenus autres que ceux liés à 
l’histoire de l’association (musique, cinéma, 
jeux). Or, nos missions nous invitaient à élargir 
le champ d’intervention. Le défi a été relevé et 
nous avons prouvé depuis lors la capacité des 
équipes de l’association à intervenir par rapport 
à d’autres disciplines artistiques.

Dans le cadre de la thématique URBN, 
une exposition a été installée dans tous les 
PointCulture. Il s’agissait de promouvoir 
quinze jeunes plasticiens de la Fédération, 
dont les œuvres expriment leur relation à 
l’espace urbain. Le choix des artistes a été 
effectué par un partenaire, la directrice de 
l’Artothèque-Wolubilis, Solange Wonner.

Le guide du visiteur a été réalisé par l’équipe de 
rédaction : chaque rédacteur·rice rencontrant 
plusieurs artistes pour les interviewer et écrire 
une notice d’explication sur leur travail.

L’équivalent a été réalisé en vidéo (un 
format court facilement diffusable sur les 
réseaux sociaux) mettant à contribution le 
service vidéo, des collègues du réseau formé 
au plateau média, des rédacteur·rice·s, le 
service communication. Une réalisation qui 
démontre, en outre, la complémentarité entre 
différents nouveaux savoir-faire en interne.

Au croisement des 
ressources internes et 
externes
Les évolutions en médiation culturelle 
s’appuient sur un travail réflexif interne et 
externe, incluant des partages d’expériences 
entre collègues et avec des opérateurs 
représentant d’autres expertises du secteur.

Deux exemples structurés : 
Le groupe « temps de la médiation » : 
Comme il y a eu historiquement des « réunions 
de collection » qui ont permis que se développe 
une expertise individuelle et collective sur les 
répertoires musicaux et cinématographiques, 
un groupe similaire s’est mis en place pour 
formaliser nos compétences en médiation 
culturelle. Il regroupe 15 personnes issues des 
différents services de PointCulture. Ses travaux 
se consacrent en premier lieu au fondement 
théorique d’une stratégie de médiation 
culturelle, propre à PointCulture et en phase 
avec les enjeux actuels des politiques culturelles 
publiques : partager de la documentation, 
faire des lectures communes, analyser des cas 
concrets, se rendre dans d’autres lieux culturels 
pour observer leurs dispositifs de médiation. 
Dans un second temps, le groupe se confronte 
à la pratique : comment élaborer un plan de 
médiation pour des événements à venir dans les 
PointCulture ?

Le groupe « numérique humain et critique » : 
Le numérique transforme profondément 
les modèles culturels de notre société. Face 
à cette mutation en cours dont les effets 
sont loin d’être anticipés, comment les 
opérateurs culturels peuvent-ils jouer leur 
rôle de médiateur ? Sans être technophile 
ni technophobe comment instaurer un 
usage lucide et constructif des nouvelles 
technologies ? C’est l’objet du groupe de 9 
associations, coordonné par PointCulture 
+ qui anime le programme « pour un 
numérique humain et critique ». Chaque 
année, de décembre à juin, un programme 
de conférences et débats destinés aux 
professionnels de la culture est proposé une 
fois par mois. Les exposés sont filmés et 
édités sur la chaîne youtube de PointCulture 
(https://www.youtube.com/user/PointCultureTV), 
constituant ainsi une base documentaire 

LE SERVICE DE LA MéDIATIOn cuLTuRELLE

LA méDIATIOn CuLTuRELLE

https://www.youtube.com/user/PointCultureTV
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vivante, de référence sur la question « culture 
et numérique ». Des réunions de travail 
réunissent ces associations, accompagnent ce 
programme d’événements et débouchent sur 
d’autres projets : des publications en éducation 
permanente, des tables rondes chez d’autres 
partenaires, un programme de formation 
en passe de devenir récurrent. « Numérique 
humain et critique » va entamer sa quatrième 
saison, c’est une démarche inscrite dans la 
longueur. (À noter qu’un groupe similaire, 
traitant du féminisme est actif depuis bientôt 
5 ans et organise tous les ans Féministe toi-
même ! au PC Bruxelles).

Une marque qui s’affirme
Dans un monde où tout le monde semble 

faire de la médiation culturelle, et où personne 
ne s’entend vraiment sur une définition 
précise de ses enjeux, PointCulture s’est doté 
d’une approche spécifique, plus transversale 
et sociétale de la médiation culturelle. Petit à 
petit, les sollicitations extérieures démontrent 
qu’une reconnaissance se forge sur ce terrain 
très embouteillé.

Quelques exemples : 
Nous sommes intervenus dans le cours 
« culture et médiation culturelle » à l’Université 
de Liège : exposé théorique, suivi d’une 
présentation des actions de PointCulture et 
d’un débat avec les étudiants. 
Dans le cadre d’une exposition au BAM 
(Mons), nous avons été sollicités pour 

LE SERVICE DE LA MéDIATIOn cuLTuRELLE

LA méDIATIOn CuLTuRELLE

PointCulture Bruxelles
Inauguration ‘Le Café’
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participer à la présentation dans un souci 
pédagogique et élaborer un plan de médiation. 
À la demande de la Ministre, la Cellule 
Architecture du Ministère a rédigé un cahier 
des charges pour créer un organisme de 
promotion de l’architecture en Fédération. 
PointCulture a participé au groupe de travail 
pour définir la stratégie de médiation culturelle.

Une ligne éditoriale créatrice 
de liens culturels
La partie magazine du site Internet de 
PointCulture répond aux doléances de 
nombreux opérateurs culturels entendues 
lors de « Bouger les Lignes » : il n’y a plus de 
presse culturelle, il y a trop peu d’articles écrits 
pour rendre compte de la vie culturelle en 
Fédération. Portraits d’opérateurs et d’artistes, 
entretiens de terrain, chroniques de films, 
de livres et d’expositions, la production de 
PointCulture tente d’un peu combler ce déficit. 
Il ne s’agit pas de recopier le contenu des 
communiqués de presse, mais d’apporter un 
regard singulier, profond, sur la vie culturelle. 
En ce sens, ces articles rendent compte aussi de 
ce que signifie pratiquer la médiation culturelle, 
dans ses expériences esthétiques, au quotidien.

Les formats créés dans cette ligne éditoriale 
s’inscrivent entre l’apport de contenus 
originaux, l’outil de promotion, la campagne 
de communication. Certains de ces formats, 
récents, associant édition sur le site et 
animation des réseaux sociaux, ont permis de 
créer des liens entre de nombreux opérateurs.

Deux exemples : 
Des portraits alternatifs de ville 
Les « portraits de ville » ont été un élément clé 
de la campagne de communication de notre 
thématique URBN. Ils explicitaient en quoi et 
comment PointCulture entendait interroger 
l’espace urbain. À savoir, en tirant le portrait de 

12 villes étrangères et d’une dizaine de villes 
belges et en mettant en avant les alternatives 
sociales, politiques et culturelles qui s’y 
épanouissent. Chaque ville a fait l’objet d’une 
playlist musicale et cinématographique. Pour 
les villes belges, une carte blanche a été confiée 
à une personnalité de la société civile, des 
opérateurs culturels étaient mis à l’honneur… 
Cela représente 36 playlists, 130 articles (brefs, 
courts, moyens, longs). La préparation et la 
diffusion de ces portraits ont généré beaucoup 
d’échanges et de relais avec le secteur culturel 
qui, par ce biais, découvrait un peu mieux le 
nouveau rôle de PointCulture. 
www.pointculture.be/dossier/urbn-portraits

Veiller sur les « enjeux sociétaux » 
Le web magazine du site interne est structuré 
autour de six enjeux sociétaux : genre, Nord/
Sud, environnement, art/artistes, numérique, 
santé. Pour chacun de ces enjeux, les articles 
rendent compte des actions du secteur culturel 
publique pour faire évoluer les mentalités et 
influer sur les référents dominants.

Pour inciter le public à orienter ses pratiques 
culturelles selon ces enjeux, nous avons inauguré 
une veille culturelle mensuelle. Tous les mois, 
pour chacun de ces enjeux, nous renseignons ce 
qui se passe au théâtre, au musée, dans les centres 
culturels, en librairie, au cinéma, sur le web et qui 
est de nature à éclairer les esprits. Cet agenda 
thématique met en évidence le programme de 
plusieurs dizaines d’opérateurs culturels de la 
Fédération, tous les mois (entre 20 et 50). Il 
est publié sur notre site, relayé via Facebook et 
communiqué aux opérateurs concernés. Là aussi, 
il s’agit de tisser des liens, de rendre visibles des 
lignes de forces de la vie culturelle en Fédération, 
à partir de la capacité de PointCulture à 
éditorialiser ce qui donne une âme aux politiques 
culturelles publiques. 
www.pointculture.be/dossier/veil-le/numerique-n8

LE SERVICE DE LA MéDIATIOn cuLTuRELLE

LA méDIATIOn CuLTuRELLE

https://www.pointculture.be/dossier/urbn-portraits
http://www.pointculture.be/dossier/veille/numerique-n8
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Animations, formations et outils pédagogiques

Le service éducatif a diversifié les modules proposés au grand public et aux publics 
plus spécialisés (enseignants, bibliothécaires, écoles,…) en mettant un accent prononcé 
sur le public scolaire. Par ailleurs, avec l ’objectif de rendre encore plus performants 
les membres du personnel dans le cadre de leur travail de médiation, des modules 
spécifiques de formation interne ont été développés. 
Nous détaillons ici les formations externes proposées aux différents types de public, les 
formations internes sont décrites dans le chapitre consacré aux ressources humaines. 

Formations externes (scolaires et 
destinées à des publics généralistes 
et spécialisés)

Cycle « Pour un Numérique 
humain et critique, saison 3 »
Cette troisième saison a traité de la question 
de savoir comment le numérique réorganise 
nos manières de vivre et nos environnements. 
Il s’agissait de voir comment cela se traduit 
en termes de cohabitation, de projet d’habiter 
la société.

Pour ce faire, 7 conférences furent 
organisées. Elles rencontrèrent un public 
averti et attentif (en moyenne de 50 
personnes). Les membres du personnel de 
PointCulture furent également encouragés à 
venir les suivre. 
05/12/17 - Corentin Debailleul et Mathieu 
Van Criekingen, Critique de la ville intelligente 
16/01/18 - Dominique Boullier, Rendre le 
numérique habitable  
20/02/18 - Olivier Ertzcheid, L’appétit des 
géants : pouvoir des algorithmes, ambition des 
plateformes  
20/03/18 - Elie Guéraut, Quand les sociabilités 
numériques consolident les frontières sociales 
24/04/18 - Sophie Limare, Surveiller et sourire  
15/05/18 - Association Reset, présentation 
d’un hackerpsace féminin – numérique et 
féminisme – numérique et genre  

12/06/18 - Michel Lussault, Hyper-lieux. Les 
nouvelles géographies de la mondialisation.

Formations professionnelles 
pour le secteur culturel : 
« S’OUVRIR ET SE FORMER À LA MÉDIATION 

CULTURELLE »

Durant l’ensemble de la saison, nos formations 
ont également visé la professionnalisation des 
animateurs et coordinateurs de projets (secteur 
de la culture, de l’éducation permanente et de 
la jeunesse) ayant à leur charge des missions de 
médiation avec le public (bibliothèques, centres 
d’expression et de créativité, centres culturels).

Organisées en partenariat avec la Cellule 
formation du Service de la Lecture Publique, 
ces formations sont reconnues par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre 
de l’obligation légale de formation continuée.

Les thèmes proposés : 
- Le livre d’artiste 
- Poésie et jeux de langage 
- Une immersion dans la culture britannique  
 à travers sa musique et son cinéma 
- Comment parler du cinéma sans en  
 connaître le langage ?

LE SERVICE DE LA MéDIATIOn cuLTuRELLE

Le service éducatif



12 Vacances créatives
Stage - Initiation à la création audiovisuelle
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Formations continuées pour 
enseignants IFC :  
« ENSEMBLE, APPRENONS À DÉCODER, 

ANALYSER ET COMPRENDRE LES EXPRESSIONS 

CULTURELLES ET ARTISTIQUES ESSENTIELLES »

Durant l’ensemble de la saison, le service 
éducatif de PointCulture a proposé des 
formations en partenariat avec l’Institut de la 
Formation en cours de Carrière. S’appuyant 
sur la transversalité interdisciplinaire, 
cette offre visait à compléter le bagage des 
enseignants face aux expressions culturelles 
et artistiques et à renforcer ainsi le lien 
« culture-école ».

Les thèmes proposés :  
- Comment parler du cinéma sans en  
 connaître le langage ? 
- L’art en marge : les Outsiders de la  
 création (formation initiale)  
- Art moderne : son histoire, ses procédés et  
 sa médiation 
- Arts et Sciences  
- Musique, peinture et cinéma 
- Quand le rock raconte l’histoire : des  
 années 1950 à 2000  
- Ils/elles, par-delà les stéréotypes de genres

Notons que par rapport à l’exercice 
précédent, le volume de cette activité 
est en augmentation. Soit un total de 16 
sessions de 2 jours (32 journées complètes 
de formation) a été commandé sur 
l’ensemble du territoire de la FWB (Liège, 
Hainaut, Namur, Bruxelles, Brabant wallon, 
Luxembourg). Enfin, ces modules ont touché 
287 participants issus du personnel de 
l’enseignement.

Formations et animations 
scolaires (niveau primaire et 
secondaire)
Le service éducatif a proposé tout au long 
de l’année scolaire une centaine de modules 
éducatifs, centrés sur le son et l’image à 
près de 2 000 élèves. Ces modules ont été 
prestés en majorité dans les PointCulture 
mais également au sein de bibliothèques ou 
d’instituts d’enseignement partenaires.  
Les modules soutenus par la Province 
du Brabant wallon ont été organisés à 
la Médiathèque de Braine-l’Alleud, en 
collaboration avec la bibliothèque locale.  
Voir le détail dans le tableau annexé.

Mondorama
Dans le cadre du site Mondorama (site web 
développé par PointCulture présentant les 
différentes musiques du monde), une série 
de modules scolaires « Une introduction à 
la musique du monde » ont été proposés : à 
Marcinelle (5 séances et 125 élèves présents), 
Flostoy-Barsy (une séance, 12 élèves) 
et Libramont (une séance et 28 élèves). 
Ce module d’animation a été intégré au 
catalogue proposé par le service éducatif.

Animations proposées à 
l’enseignement primaire dans 
le cadre d’un partenariat avec 
la Province du Brabant wallon
Le thème proposé cette saison à la 
Médiathèque de Braine-l’Alleud, et centré 
sur les écoles de la Province était « Le miel 
dans le collimateur ». 25 modules furent 
organisés à destination de 491 élèves de 
l’enseignement primaire.

LE SERVICE DE LA MéDIATIOn CuLTuRELLE

Le service éducatif



14

Stage : « VACANCES-CRÉATIVES »

Cet été a vu se mettre en place un nouveau 
partenariat entre PointCulture et le tout 
nouveau musée universitaire de Louvain-la-
Neuve - « Musée L » - dans le cadre de notre 
stage d’initiation à la création audiovisuelle. 
Nous avons conjointement animé ce 
dispositif en l’enrichissant des points forts 
respectifs, dans un dialogue permanent 
portant sur le patrimoine, l’esthétique et les 
techniques numériques. Ce stage s’est déroulé 
sur cinq journées complètes et a concerné 11 
participants de 10 à 14 ans.

Game Jam junior
Premier essai réussi dans l’organisation 
d’une animation de création de jeux vidéo 
destinée aux adolescents durant les vacances 
de Pâques au PC LLN, en partenariat avec 
Digital Wallonie et Kodo Wallonie, la 
Game Jam junior a réuni une quarantaine 
de participants répartis en 11 équipes et 
encadrés par 12 personnes et un jury de 
spécialistes. L’événement a bénéficié de 
la couverture médiatique de Pure FM. 

Une expérience qui sera réitérée la saison 
prochaine, ainsi qu’une Game Jam 100 % 
féminine…

partenaires du service éducatiF 
pour la réalisation des modules de 
Formation internes

- Institut de la Formation en cours de  
 Carrière (IFC) 
- CESEP 
- Ecoles de Braine-L’alleud et du Brabant  
 wallon 
- Experts : Martine Hennuy Licenciée en  
 psychologie clinique et formatrice au  
 CFIP ; intervenants du cycle numérique. 
- Artistes : Joséphine Kaeppelin ; Saädane  
 Afif 
- Croix-Rouge de Belgique 
- Digital Wallonia 
- KodoWallonie

LE SERVICE DE LA MéDIATIOn CuLTuRELLE

Le service éducatif

PointCulture Louvain-la-Neuve  Gam Jam Junior
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LE SERVICE DE LA MéDIATIOn CuLTuRELLE

Le service éducatif

Les collections thématiques

Véritables références dans le domaine de la santé et de l ’environnement/nature, 
destinées en priorité au secteur des enseignants mais accessibles à tous, ces 
collections ont durant la saison élargit leur champ d’action en augmentant les 
participations extérieures et les présentations dans le cadre de salons, de forums, 
de colloques, ou encore de festivals cinématographiques.

La collection santé
La collection audiovisuelle Éducation pour 
la Santé est le reflet d’une sélection de films 
documentaires engrangés depuis plus de 
30 ans sur diverses thématiques liées à la 
santé. Ces choix permettent de réaliser des 
brochures (La collection Repérages, Au pays des 
vermeilles) qui sont largement diffusées lors 
de notre participation à des salons, comme 
cela a été le cas durant cette saison : le Salon 
de l’Éducation à Charleroi ; le Salon des 
outils pédagogiques à Namur ; la Remise des 
Labels Diversité aux entreprises bruxelloises 
- Actiris - Bruxelles.

Les membres de ce service ont également 
participé à 2 comités de programmation :

Les Rencontres Images Mentales à Bruxelles, 
organisées par Psymages chaque année en 
février. 
Il s’agissait d’une édition anniversaire :  
5 journées et 5 soirées de projections, débats, 
rencontres, spectacles, expo autour de la santé 
mentale. De plus, pour cette 10e édition, des 
rétrospectives, des séances « Histoire », des 
intermèdes spectacle vivant, des invités, des 
intervenants, des chroniqueurs, une Toile 
filante… ainsi qu’un Ciné Apéro inédit ont 
été mis en place.

Le festival ImagéSanté à Liège.  
Ce festival est le lieu où se mêlent santé, 
science et cinéma : une programmation riche 

de films sur la santé et des retransmissions 
d’interventions chirurgicales en direct 
commentées par le chirurgien. Le but de 
cette programmation est de dédramatiser, 
partager et communiquer sur la santé auprès 
du grand public. 
Onze films ont composé la Compétition 
internationale officielle visible au Cinéma 
Sauvenière à Liège. À côté de cette 
programmation, le public a pu découvrir 2 
autres sessions – Nouveaux horizons et Soulever 
des montagnes projetées à la Cité Miroir.

La thématique de la santé mentale s’est 
poursuivie tout au long de l’année grâce aux 
Midis d’Images Mentales (MIM) :  
2e cycle de projections sur le temps de midi 
au PointCulture Bruxelles en collaboration 
avec Psymages et Cinergie.

16/11/2017 - En cas de dépressurisation,  
46’, 2009, de Sarah Moon Howe 
08/03/2018 - La porte ouverte, 20’, 2015/ 
Drôle de pays 24’, 2016, de Clémence Hébert 
07/06/2018 - Espace de travail artistique 
(ETA), 38’, 2015, de Gérad Preszow

Nous avons aussi proposé une animation 
« Garçons. Filles. Tous égaux à l ’écran ? » à un 
public du secondaire et une formation en 
collaboration avec IFC « Ils/elles. Par de-là, 
les stéréotypes de genre » à des enseignants.
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Enfin, le service lié à la collection santé a 
entamé un important projet autour de la 
création d’un DVD avec des courts-métrages 
d’animation, en collaboration avec le Festival 
Anima. Le DVD comprendra une quinzaine 
de films accompagné d’un livret pédagogique. 
Le projet a été imaginé et entamé sur cet 
exercice et sera finalisé en mars 2019, avec 
la diffusion du DVD et l’organisation d’une 
séance spéciale au Festival Anima.

La collection nature - 
environnement
L’année a été largement consacrée à la 
rédaction de deux publications :

Histoires pour une ville du futur 
Une publication qui interroge l’imaginaire 
dans la ville d’aujourd’hui et demain 
notamment à travers le cinéma au départ de 
documents audiovisuels analysés. Elle a été 
finalisée cet automne.

Le cerf, une histoire de passions 
Cet ouvrage, organisé en deux volets, tente de 
faire découvrir l’intimité du cerf et les passions 
qu’il suscite. Un premier cahier présente des 
portraits de personnalités qui s’intéressent 
au cerf en Wallonie, à travers leurs loisirs ou 
leur profession. En seconde partie, un cahier 
pédagogique vise à mieux faire comprendre la 
biologie et l’histoire du cerf depuis ses origines.

Par ailleurs, un nouveau partenariat a été 
lancé avec l’asbl Ecoscénique à l’occasion du 
projet « L’écran des possibles » qui propose 
des projections de documentaires sur des 
thèmes liés à la transition écologique. Les 
films sont choisis, éditorialisés et mis à 
disposition via le réseau des PointCulture. 
Les droits de projection sont financés par le 
projet, qui assure aussi un encadrement de 
contenu lors des diffusions.

Le suivi des différentes activités liées à 
l’environnement a été assuré : rédaction de la 
veille mensuelle ; achat de nouveaux médias ; 
rédaction d’articles sur des partenaires du 
secteur et sur des films ; intervention dans 
des formations d’adultes ; organisation de 
projections et de rencontres.

Nous avons également poursuivi 
l’organisation d’animations scolaires, 
principalement pour le niveau primaire, avec 
une vingtaine de séances, en collaboration 
avec les bibliothèques de Louvain-la-Neuve 
et Braine-l’Alleud, avec une thématique 
sur les abeilles (écologie, problématique 
environnementale et présence dans la 
production cinématographique), ainsi que 
la Vidéo Nature Academy, en format pour 
adultes (6 journées) et junior (un stage d’une 
semaine).

LE SERVICE DE LA MéDIATIOn CuLTuRELLE

Le service éducatif



17Couverture de la brochure « Le Cerf »
Servais © Dupuis, 2018
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En outre, nous pouvons citer divers 
projets plus globaux qui ont impliqué de 
nombreux membres de ce service, comme 
la participation aux Octaves de la Musique 
(contribution à la réalisation des listes 
d’artistes et participation aux jurys), un 
important travail éditorial dans le cadre des 
portraits de Ville, ainsi que des playlists 
spécifiques à raison d’une tous les deux mois. 
Ces dernières se présentent sous différents 
formats : La forme courte (par contrainte de 
temps, choix formel ou pour bousculer les 
codes) par exemple On mange dehors ? (une 
playlist estivale et gourmande pour raviver 
les papilles, les yeux et les oreilles) et Plaisirs 
gourmands : une sélection de médias à 
croquer pour les enfants !  
Mai 68 : documentaires, musiques, fictions 
(de morceaux yéyé… anti-yéyé en films 
documentaires, de chansons connues aux 
textes détournés et d’envolées et éructations 
(free) jazz en films de fictions et en œuvres 
de musique contemporaine). D’autres 
mondes… (des œuvres qui représentent 
des mondes différents du nôtre ou des 
perceptions différentes de notre monde). 
Earworm(s) (ces petits airs qui n’en finissent 
pas de nous envahir) ou encore Winter 
is coming (si, pour beaucoup, l’hiver est 
synonyme de morosité, il est bon de rappeler 

qu’il est aussi le moment magique où la 
durée des jours s’inverse, où la sève remonte 
des racines vers les branches et où l’ardeur 
sexuelle des animaux se réveille). Ces 
playlists viennent illustrer et compléter les 
événements organisés avec nos partenaires et 
illustrent de façon vivante les contributions 
rédactionnelles. Toutes ces playlists sont en 
libre écoute sur le site de PointCulture.

Enfin, les membres de ces équipes participent 
activement à la rédaction d’articles pour la 
revue transversale bimensuelle « Lectures.
Cultures ». Pour rappel, PointCulture, 
les bibliothèques, les centres culturels, la 
Bibliothèque du 27 septembre et le centre 
de prêt de Naine sont réunis dans le Service 
général de l’Action Territoriale de la FWB 
et cette revue professionnelle se veut le 
reflet des partenariats et des synergies qui 
existent et se développent entre ces différents 
acteurs. Les contributions éditoriales de 
PointCulture sont régulières, à raison d’au 
moins un dossier par numéro et nous faisons 
aussi périodiquement l’objet de portraits et 
d’articles dans cette revue.  
www.bibliotheques.be/index.php?id=9284

LE SERVICE DE LA MéDIATIOn CuLTuRELLE

Les partenariats et Les services  
musicaux et audiovisueLs

Des collections au service du public, des partenaires et 
de la promotion des artistes de la FWB

Les lignes qui suivent décrivent le volet médiation et éditorial des conseillers 
musique et cinéma, collection par collection. Cet aspect du travail s’est développé 
au cours des dernières années et se précise dans l ’esprit d’une utilisation du 
contenu présent dans les collections dans un but de curation, de recommandation 
et de création d’un contenu de qualité, destiné à informer le public et à lui faire 
explorer d’autres horizons. Il faut également garder à l ’esprit que le travail de 
constitution de chaque collection s’est évidemment poursuivi en parallèle.

http://www.bibliotheques.be/index.php?id=9284
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Les collections musicales

LA COLLECTION ROCK 

Le volet médiation lié à la collection 
concerne principalement le projet BU 
(Belgium Underground) ; un outil de 
promotion de la scène belge sous la forme 
d’une application mobile et d’un site 
web au cœur de la musique underground 
belge du début du punk à nos jours. Avec 
l’alimentation de nouveaux groupes/labels, 
le développement de la carte des lieux 
underground d’hier et d’aujourd’hui à travers 
toute la Belgique et l’ajout de capsules vidéo 
sur des personnalités de cette scène.

L’exercice 2017-2018 s’est terminé par un 
week-end événement « Small is beautiful », 
pour le lancement de la version web 
du projet, dans le cadre de la fête de la 
musique, avec des concerts (Céline Gillain, 
Peritelle et Whye The Eye), une conférence 
d’Yves Rouyet, un micromarché de labels 
indépendants et de créateurs belges. 
www.belgium-underground.be

La formation pour enseignants et 
bibliothécaires « Quand le rock raconte 
l ’histoire : des années 1950 à 2000 » se 

poursuit et a fait l’objet de 3 sessions dans le 
cadre des formations proposées par la FWB.

LA COLLECTION BLUES, HIP-HOP, 

SOUL & REGGAE 

Le projet de capsules « J’aime Encore Bien », 
destinées à promouvoir les artistes belges 
a continué à se développer et les vidéos 
rencontrent un nombre conséquent de vues 
sur Youtube (plus de 150 000 vues cumulées). 
Cette saison, 3 vidéos ont été tournées et 
montées (Blondy Brownie, DC Salas, run 
Sofa) et 2 vidéos ont été tournées ( Juicy et 
Cocaïne Piss).  
www.pointculture.be/dossier/jaime-encore-bien

Le projet d’un podcast maison  
« Le réfectoire » est en cours. À ce jour, le 
numéro zéro a été réalisé ce printemps/été et 
une réalisation plus régulière est à l’étude.

Une animation sur les origines du hip-
hop a été créée et une première séance a 
été donnée, dans le cadre des Samedi de 
la Médiathèque (de Braine-l’Alleud) le 
26 mai 2018. Cette animation est intégrée au 
catalogue du service éducatif.

LE SERVICE DE LA MéDIATIOn CuLTuRELLE

Les partenariats et Les services  
musicaux et audiovisueLs

J’aime Encore Bien  DC Salas (DJ - Producteur)

http://www.belgium-underground.be
http://www.pointculture.be/dossier/jaime-encore-bien
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Le Projet Backstage (À l’initiative du 
Botanique et en partenariat avec PointCulture 
et Pierre De Lune Cdjp-Bruxelles) a continué 
avec 36 séances : le groupe carolo run Sofa, le 
duo Juicy et le groupe Ulysse.

Backstage est un projet de médiation autour 
d’un artiste de la Fédération Wallonie-
Bruxelles en résidence au Botanique. Il s’agit 
d’une journée culturelle unique au Botanique 
et au PointCulture Bruxelles à destination 
des élèves. Au programme de la journée : la 
découverte des coulisses, une introduction 
aux métiers de la musique, une visite de 
l’exposition en cours, un showcase exclusif 
suivi d’une rencontre entre les élèves et 
l’artiste au PointCulture. Le projet pilote en 
2017 avait été organisé autour de Témé Tan. 
Run SOFA s’est prêté au jeu pour la seconde 

édition en janvier 2018. 
En amont de la résidence, PointCulture 
réalise une capsule dans le format « J’aime 
Encore Bien » : l’artiste circule à travers 
les collections de l’espace Médiathèque 
du PointCulture Bruxelles et commente 
quelques choix de disques ou de films 
qu’il apprécie particulièrement ou qui l’ont 
marqué dans son parcours. C’est l’équipe de 
Pierre de Lune qui se charge de contacter et 
trouver les classes.
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LA COLLECTION MUSIQUES DU 

MONDE 

Ces musiques sont détaillées et expliquées 
sur le site web Mondorama qui a vu la 
parution de sept nouveaux pays : l’Indonésie, 
Oman, le Swaziland, le Pakistan, Tonga, la 
Corée du Sud et la Somalie. L’Indonésie 
a été publiée en rapport avec le festival 
Europalia (octobre 2017 à janvier 2018) et 
une brochure discographique a été éditée en 
même temps. Celle-ci a été distribuée dans 
le réseau de PointCulture et à Europalia. La 
diffusion du film « Jakarta Jakarta ! » était 
aussi programmée au PointCulture Bruxelles 
durant le festival.

Mondorama a également été mis en 
avant lors d’une émission du Monde est 
un Village de Didier Mélon (Radio Une 
de la RTBF). Des contacts ont été pris 
avec le Centre Culturel Coréen pour une 
possible collaboration. Douze autres pays 
sont en préparation et une carte postale les 
annonçant sera prochainement distribuée 
dans le réseau et dans divers lieux culturels. 
http://mondorama.pointculture.be

Du contenu éditorial est régulièrement 
ajouté sur la page du site.

Création de playlists pour « Du son sur les 
tartines » à l’ULB et pour le festival Nuit 
africaine à Louvain-la-Neuve.  

LA COLLECTION JAZZ 

Afin de compléter l’offre physique en CD, 
le conseiller jazz a lancé au rythme d’une 
playlist par trimestre, une série de sélections 
(morceaux, extraits de concerts, liens vidéo) 
intitulées « Place ‘net’ aux découvertes jazz ». 
À la manière d’une émission radio (chaque 
sélection est commentée) la playlist propose, 
tous supports confondus, un choix avisé des 
meilleures sorties du moment. Une bonne 
source pour découvrir et s’informer sur le jazz.

Un vaste projet de quiz didactique et 
interactif « Quel est ton style de jazz ? » 
a été réalisé au cours de cet exercice, 
il ne s’agit pas ici de mettre à mal ses 
connaissances historiques sur le jazz mais 
bien de déterminer à travers le ressenti et 
l’écoute le style de jazz qui vous correspond 
le mieux. Une manière ludique de découvrir 
les multiples facettes du jazz. Il a été lancé 
le 30 avril, dans le cadre de la Journée 
internationale du jazz, et se partage de 
manière virale sur Facebook. Le quiz abouti 
sur dix playlists qui retracent un siècle 
d’histoire du jazz à travers ses dix grands 
courants. 
www.pointculture.be/article/outil-interactif/quiz-

quel-est-votre-style-de-jazz/

Enfin, le conseiller a réalisé une Émission 
radio « Electric Miles » (2h) diffusée en avril 
2018 sur les ondes de radio Campus (radio 
universitaire bruxelloise), disponible en 
streaming sur leur site. L’émission retrace pas 
à pas l’histoire de l’électrification du groupe 
de Miles Davis à la charnière des années 70.

http://mondorama.pointculture.be
http://www.pointculture.be/article/outil-interactif/quiz-quel-est-votre-style-de-jazz
http://www.pointculture.be/article/outil-interactif/quiz-quel-est-votre-style-de-jazz
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LA COLLECTION MUSIQUE 

CLASSIQUE 

L’accent a surtout été mis cette saison sur 
le développement du volet éditorial, avec 
des articles en lien avec la thématique de la 
Ville (URBN), par exemple « Les Cris de 
la Ville » consacré au genre musical du cri, 
célèbre les interpellations des marchands 
de Paris et de Londres mis en musique 
de la Renaissance jusqu’à nos jours. De 
nombreuses contributions aux playlists 
collectives ont également été réalisées ainsi 
qu’un hommage à Bernard Parmegiani en 
écho à un concert organisé par le Senghor.

La responsable de la collection fait partie du 
jury de Propulse, une initiative de la FWB 
pour promouvoir les artistes émergents et 
assure un retour sur les artistes sélectionnés 
sur le site. Nous siégeons également au 
Conseil de la Musique.  
Suite à une demande du centre culturel de la 
Vénerie à Watermael-Boitsfort, nous avons 
lancé une participation à leur programmation 
dans le cadre de leur cycle « Échos – 
Musique et Pensées ».

L’équipe développe aussi de nombreux projets 
éducatifs : ligne du temps et projet numérique, 
animation, avec une nouveauté cette année : 
« La musique classique dans la publicité » de 
même qu’une formation pour les enseignants : 
« Musique, peinture et cinéma ». 
www.pointculture.be/education/animation/ens-

secondaire-musique-classique-pub

LA COLLECTION CHANSON 

FRANÇAISE  

L’activité du gestionnaire de cette collection a 
été déclinée comme suit au cours de la saison :  
Organisation de concerts « Des chanteurs de 
chez nous chantent la ville… » 
Dans le cadre du vernissage de l’expo 
« Les Voies de la Ville » (saison URBN), 
nous avons mis en place au PointCulture 
Louvain-la-Neuve une série de concerts au 
cours desquels trois artistes francophones ont 
interprété des chansons sur la ville :  
- Antoine Loyer, artiste-phare de  
 l’aventureux label Le Saule. 
- Le duo pop magnétique Barbarie Boxon  
 qui venait fêter la sortie de son nouvel EP  
 Ciel Bleu. 
- Mathias Bressan, lauréat du parcours  
 d’accompagnement du festival  
 FrancoFaune, dont le nouvel album  
 L’Imprévu (Igloo Records/Factice) a été le  
 coup de cœur chanson 2018 de l’Académie  
 Charles Cros.

Réalisation de capsules vidéo « Les becs 
belges » 
Dans le cadre de cette série de vidéos, nous 
avons rencontré, cette année, le duo Barbarie 
Boxon et le chanteur Mathias Bressan.  
www.youtube.com/watch?v=xzgD8OIpBfU 

Ces capsules vidéo sont mises en évidence 
sur notre site.

Participation rédactionnelle à la revue 
Lectures.Cultures 
Nous avons rédigé pour le dossier 
« Érotisme » du n° 5 de la revue (nov-déc 
2017) l’article « Érotisme au féminin dans la 
chanson actuelle -».

LE SERVICE DE LA MéDIATIOn CuLTuRELLE
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http://www.pointculture.be/education/animation/ens-secondaire-musique-classique-pub
http://www.pointculture.be/education/animation/ens-secondaire-musique-classique-pub
http://www.youtube.com/watch?v=xzgD8OIpBfU
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Conférence chantée « Paroles d’obsédés 
textuels » 
Créée en 2015, la conférence chantée 
« Paroles d’obsédés textuels » a été proposée 
dans les écoles et autres lieux culturels 
(Centre culturel de Woluwe Saint-
Pierre,…). Elle nous fait découvrir des 
paroliers surprenants qui truffent leurs 
paroles de jeux de sons et de jeux de mots, 
usent d’un vocabulaire particulier et/ou 
sortent des structures habituelles. Elle est 
présentée au public sous la forme d’un 
dialogue entrecoupé de chansons avec 
accompagnement de guitare.  
www.pointculture.be/article/focus/paroles-d-obsedes-

textuels

Participation aux playlists collectives de 
PointCulture, notamment en y greffant 
des playlists spéciales chanson : « Quand 
les chanteurs voient le monde autrement », 
« En chanson, les plus courtes sont les 
meilleures », « Treize chansons sur la couleur 
rose », « Diverses chansons d’hiver »,…

Animation de la page « chanson ».  
Nous avons rédigé de nombreuses 
chroniques, playlists, et autres articles de 
fond, ainsi que le best of « chanson » 2017.

Le conseiller a également été actif dans la 
rédaction d’articles pour le site Pic-Sons, 
la plateforme jeune public de PointCulture 
et a contribué au lancement d’un cycle 
de playlists thématiques jeune public sur 
le site de PointCulture : « Il était une 
ville… : histoires et chansons urbaines pour 
les enfants », « Playlist enfants admis », 
« L’école »,… 
https://picsons.com/

Les collections audiovisuelles 
et arts ludiques

LA COLLECTION DOCUMENTAIRE 

Une quatrième saison des rendez-vous 
mensuels Doc sur le pouce s’est organisée 
autour du thème URBN, en partenariat 
avec le Centre du Film sur l’Art et Cinergie. 
Au total, ce sont 7 séances de films sur l’art 
projetées à PointCulture Bruxelles, d’octobre 
2017 à juin 2018, qui ont impliqué à la fois 
une programmation commune (entre les 
partenaires et nous), ainsi qu’une négociation 
de droits de projection et l’invitation d’un(e) 
cinéaste lorsque cela est possible (pour un 
film belge). Le partage des tâches se fait 
selon nos connaissances du terrain ou des 
personnes de contact.  
La programmation du prochain exercice, en 
préparation, comptera 8 séances et proposera 
des films sur l’art en lien avec le thème du 
travail.

Parallèlement à ces projections, un autre 
partenariat PointCulture ULB / Cinergie se 
poursuit pour la deuxième année consécutive. 
Les Docs à goûter, des rendez-vous (presque) 
mensuels, proposent de montrer uniquement 
des films documentaires belges (pour la 
plupart soutenus par la Fédération Wallonie-
Bruxelles) en lien avec la thématique URBN. 
Des cinéastes sont invités à débattre avec 
le public ou à parler de leur film en fin de 
séance (7 séances au total).

La coordination du Week-end du Doc a 
également été assurée : propositions de films, 
contacts avec les producteurs et/ou cinéastes. 
Aide à l’organisation des projections dans le 
réseau de PointCulture et contacts avec les 
organisateurs.

LE SERVICE DE LA MéDIATIOn CuLTuRELLE
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http://www.pointculture.be/article/focus/paroles-d-obsedes-textuels
http://www.pointculture.be/article/focus/paroles-d-obsedes-textuels
https://picsons.com
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Nous avons aussi développé le volet 
formation en intervenant dans des journées 
de formation destinées aux opérateurs 
culturels. Nous assurons également depuis 
quelques années une demi-journée de 
formation sur le thème « Cinéma et 
Histoire » à destination d’étudiants en 
histoire à l’ULB, dans le cadre de leur 
agrégation.

Nous sommes aussi partenaire du site 
LaPlateforme.be (les films de la FWB), créé 
par la FWB à destination principalement 
des enseignants. Nous participons à la 
coordination du projet surtout le volet 
éditorial. Le site a fait l’objet d’une profonde 
mise à jour, notamment dans la plus-value 
pédagogique et a vu l’arrivée de films de 
fiction et de courts-métrages d’animation. 
Une conférence de presse a été organisée au 
printemps 2018 pour annoncer toutes ces 
nouveautés.

LA COLLECTION DES ARTS LUDIQUES 

Cela fait plusieurs années que PointCulture 
développe une programmation qui 
s’articule autour du jeu vidéo et du cinéma 
d’animation. La création est mise à l’honneur, 
et la parole est donnée aux acteurs de terrain, 
qu’ils soient les professionnels d’aujourd’hui 
ou ceux de demain. En espérant avoir suscité 
des vocations, les développeurs du studio 
belge Haunted Tie ont présenté au public 
leur titre phare : Domiverse.  
Mais, en attendant de faire du jeu vidéo un 
métier, les plus jeunes ont participé au mois 
d’avril 2018 à une Game Jam (création par 
groupes d’un jeu en un temps limité) qui 
a réuni 44 artistes en herbe âgés de 8 à 16 
ans. Ils se sont essayés au Machinima (genre 
cinématographique sur base d’un moteur 
graphique) en utilisant le logiciel Minecraft, 

tandis que plusieurs stages de création 
de jeux leur étaient proposés pendant les 
vacances scolaires dans différents lieux. 
Toujours à l’honneur, c’est ce même jeune 
public qui a ouvert la thématique annuelle de 
PointCulture, URBN, par plusieurs tournois 
émaillés de nombreux prix.

Nous avons également participé à une série 
d’initiatives locales, dont nous retiendrons 
en exemples les Mercredis démos du 
PointCulture LLN (où, une fois par mois, 
un titre original de jeu est présenté et testé) 
ou encore la série d’animations issue d’une 
collaboration entre le PointCulture Charleroi 
et la Maison de jeunes CDJ Marcinelle.

Plusieurs de ces expériences se sont avérées 
d’autant plus enrichissantes qu’elles ont 
été mises en œuvre en partenariat avec des 
associations francophones, telles que Média 
Animation (Bruxelles), Action Médias 
Jeunes (Namur) et le Kodo Wallonie.

Les fans de jeux vidéo qui ne souhaitent 
pas passer de l’autre côté de l’écran n’ont pas 
été oubliés : ils ont toujours la possibilité 
de s’essayer dans les PointCulture à de 
nombreux titres consoles, sur des machines 
plus anciennes (Playstation 3, Nintendo Wii) 
ou plus récentes comme la Nintendo Switch.

LA COLLECTION FICTION 

Depuis quelques années, les PointCulture 
LLN et Bruxelles participent à la 
programmation du Kidzik (vacances d’été 
et de Pâques). Les 2 séances proposées à 
Bruxelles ont été un beau succès Pierre et 
le loup (30 personnes) et Franz et le chef 
d’orchestre (35 personnes).

LE SERVICE DE LA MéDIATIOn CuLTuRELLE
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Pour le site Pic-Sons, nous avons poursuivi 
la mise en ligne d’articles jeune public, et 
ce, hebdomadairement (plus de 250 articles 
ont été publiés à ce jour). En parallèle, nous 
avons été contactés par le Centre Culturel 
de Chênée pour qui nous avons effectué 
une sélection de médias en lien avec leur 
programmation. Ce qui nous donne une 
visibilité dans leur programme annuel. 
Le projet Regarderie (partenariat avec la 
Cinémathèque) qui propose aux écoles des 
coffrets thématiques de films d’animation a 
suivi son chemin.

Cette année encore PointCulture a participé 
au festival A films ouverts organisé par Média 

LE SERVICE DE LA MéDIATIOn CuLTuRELLE
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Animation. Le PointCulture Bruxelles a 
programmé pour l’occasion le film « Les 
figures de l’ombre », suivi d’un débat qui a 
accueilli plus de cinquante personnes.

Dans le cadre du festival Le Jour le plus Court 
(courts métrages) organisé par le Centre du 
Cinéma de la FWB, une sélection de films 
d’animation a été projetée au PC Namur.

Enfin, nous sommes régulièrement sollicités 
par la revue Lectures.Cultures afin de 
commenter des sorties littéraires ayant trait 
au cinéma. Une vingtaine de chroniques ont 
été rédigées à ce jour.

PointCulture Bruxelles
Tricotez vous - Expo Atelier créatif (Stefaan Quix)
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Les Belgian Music Days
Par ailleurs, et à l’initiative du Forum des 
Compositeurs, PointCulture a été invité à se 
joindre à une série de partenaires issus des trois 
communautés pour mettre en place la première 
édition des Belgian Music Days. Ce festival 
qui s’est tenu les 1er & 2 mars 2018 a pour but 
de promouvoir et valoriser le répertoire belge 
classique, jazz de 1830 à aujourd’hui.

La première édition s’est tenue au Campus 
Lemmens de LUCA à Louvain : interprètes, 
compositeurs, musicologues étudiants des 
différents conservatoires et professionnels de 
tout le pays ont été invités à se rencontrer et 
à se produire en concert. Ainsi, une douzaine 
de concerts publics ont été organisés sur 
les deux journées. Parallèlement aux tables 
rondes et échanges entre étudiants et 
professionnels. Les Belgian Music Days 
visent à consolider sur le long terme une 
collaboration entre communautés.

Les partenaires du projet sont : le Forum 
des Compositeurs, ISCM Flanders, 
Composers Archipel Vlaanderen, l’Union 
des Compositeurs Belges, Klang Haus, 
PointCulture et Kunstenpunt.

La prochaine édition est prévue à Mons en 
mars 2020. 
www.belgianmusicdays.be

Les artistes de la FWB dans les collections de PointCulture

La promotion des artistes de notre communauté joue un rôle essentiel dans les 
missions de PointCulture. Ainsi que l ’on a pu le lire plus haut, le travail des 
conseillers musicaux et cinématographiques y est déjà largement consacré, au 
quotidien.

C’est ainsi qu’au cours de la saison, de nombreuses productions d’artistes issus de la FWB ont été 
ajoutées dans les collections (on en trouvera le détail en annexe).

Les Octaves de la Musique
Environ 640 personnes avaient pris place 
dans la salle de La Madeleine pour la 
célébration de la 15e édition des Octaves 
de la Musique le 28 mai 2018. Fidèle à la 
formule adoptée depuis l’année dernière, 
une dizaine de duos complètement inédits 
entre les Lauréats 2018 furent présentés au 
cours de cette soirée festive qui mettait en 
valeur des artistes émergents ou en voie de 
confirmation de la scène belge. Cette année, 
c’était la soprano Anne-Catherine Gillet qui 
était l’invitée d’honneur.

La soirée fut présentée par Sophie Pendeville 
et Pierre Baudot pour les réactions/
interviews en backstage et retransmise en 
direct sur la plupart des télévisions locales.

L’Octave PointCulture a été attribué à 
Giuseppe Millaci & Vogue Trio. 
Les Octaves de la Musique sont organisées 
par PointCulture, les Jeunesses Musicales de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles et bx1.

LE SERVICE DE LA MéDIATIOn CuLTuRELLE
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http://www.belgianmusicdays.be
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Les partenariats et le réseau des PointCulture

La conception du programme d’activités au service du public de PointCulture ne 
peut se construire qu’en collaboration avec de nombreux partenaires ; les fédérer, 
définir avec eux des thématiques transversales, voilà ce qui renforce le rôle des 
opérateurs et leur visibilité dans la création de sens auprès du public. L’expérience le 
prouve : il ne suffit pas de mettre des lieux ou des outils à disposition, il s’agit surtout 
d’initier des dynamiques qui conduisent à faire travailler les opérateurs culturels 
ensemble, avec des objectifs partagés de façon à proposer au public un programme 
cohérent, en prise avec les grandes interrogations sociétales du moment.

La thématique URBN a permis de renforcer les partenariats avec nombre d’associations 
d’horizons divers. Cette saison a vu l’organisation de près de 400 événements organisés dans le 
réseau PointCulture qui ont drainé près de 16 300 personnes, le tout en collaboration avec 115 
partenaires. On se référera aux annexes pour en connaître le détail.

LE SERVICE DE LA MéDIATIOn CuLTuRELLE
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Saison 2017-2018

Nbre d’événements 
organisés Fréquentation

PCB 61 5268

PCULB-XL 70 2473

PCLLN 93 3115

PCLIE 85 3074

PCNAM 42 1329

PCCHA 40 804

PCM1 2 8

PCM2 3 172

Total 396 16243

Les Octaves de la Musique
Remise de l’Octave Chanson française à Claude Semal



28

LE SERVICE DE LA MéDIATIOn CuLTuRELLE

Les partenariats et Le réseau des PointCuLture

Les coups de cœur des responsables des PointCulture
 
Ainsi qu’on le lira dans les annexes, le réseau PointCulture mena cette saison un grand nombre 
d’activités destinées à promouvoir nos partenaires culturels et à leur apporter à la fois des lieux 
conviviaux et des ressources techniques sur lesquelles venait se greffer l’expérience de médiation 
de nos équipes. Une façon de proposer aux publics des événements de qualité en mêlant les 
compétences des associations partenaires. Nous avons demandé aux chefs des PointCulture 
d’épingler leur coup de cœur de saison.

PointCulture ULB Ixelles Carla Vandereecken

À la Rencontre des Métiers de la Musique | Court-Circuit – 17/04/2018

Pour ceux et celles qui ont toujours rêvé d’intégrer le milieu des musiques actuelles sans savoir 
comment s’y prendre, ou pour les curieux intéressés de découvrir les ficelles des métiers de la 
musique, cet apéro-rencontre tombait à point nommé !

Celui-ci fut possible grâce aux énergies combinées du PointCulture ULB Ixelles, des étudiants du 
Master en gestion culturelle et de l’ASBL Court-Circuit.

Pour information, depuis 1992, Court-Circuit est une association d’opérateurs, diffuseurs et 
organisateurs de concerts œuvrant à la professionnalisation des musiques actuelles en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Ce partenariat fut l’occasion de découvertes et de présentations de différentes 
forces vives du paysage culturel belge à travers de passionnantes discussions.

Lors de l’événement, cinq intervenants étaient présents pour échanger et transmettre leurs savoirs 
autour de leur métier respectif dans une ambiance bienveillante et convivialem : Nicolas Jaumain 
(Next Step booking / BlueBird Festival) pour le volet booking, Joseph Meersman et Sofia Rasquin 
(Diligence Artist Management) pour le volet management, Damien Aresta (Luik Records) pour 
le volet label et Catherine Grenier (M.A.P!) pour le volet relations presse, vinrent présenter leur 
profession et répondre aux questions du public.

En conclusion, presque 70 personnes (dont une majorité d’étudiants) participèrent à cette rencontre. 
Celle-ci permit aux étudiants du Master en gestion culturelle de faire leur première expérience 
professionnelle et d’ainsi réaliser ce que représentent l’organisation d’un tel événement et le suivi d’un 
partenariat. Aussi, l’équipe du PointCulture ULB Ixelles est satisfaite d’avoir pu être, une nouvelle 
fois, un lieu d’exploration et de rencontre ainsi qu’un tremplin pour les néophytes du secteur socio-
culturel et c’est, entre autres, à cela que nous avons trinqué le 17 avril dernier.

Enfin, à l’issue de ce succès, le PointCulture ULB Ixelles et l’ASBL Court-Circuit projettent de 
réitérer le partenariat avec un cycle de rencontre-concerts dans le cadre de la prochaine thématique.

RENCONTRE - Mardi 17.04 à 17h30

À LA RENCONTRE DES 
MÉTIERS DE LA MUSIQUE

Tu as toujours rêvé t’intégrer dans le milieu des musiques actuelles sans savoir 
comment t’y prendre ? Court-circuit, en partenariat avec PointCulture ULB, 
t’invite à en discuter avec des professionnels du secteur.

ULB IXELLES

Campus ULB - Solbosch - Bât. U  - Av. Paul Héger
ulb@pointculture.be - Tél. 02 737 19 61

www.pointculture.be/ulb



29

LE SERVICE DE LA MéDIATIOn CuLTuRELLE

Les partenariats et Le réseau des PointCuLture

PointCulture Bruxelles Jean-Grégoire Muller

DÉBOBINE & DÉBATS 

A côté de notre cycle Doc sur le pouce, qui propose depuis maintenant 5 saisons des documentaires 
sur l’art en partenariat avec Cinergie et le Centre du Film sur l’Art, nous avons toujours eu envie 
de proposer également des projections de cinéma de fiction.

Entamé en octobre 2017, notre Ciné-Club Débobine & Débats a confirmé lors de sa deuxième 
saison la qualité de sa formule. Le concept du cycle est le suivant : sur base de notre thématique de 
saison, une sélection des films qui éclairent celle-ci selon différents enjeux sociétaux et invitation 
des associations et artistes à participer à des discussions avec le public.

Ainsi, pour nous accompagner tout au long de la déclinaison de notre saison URBN, nous avons 
pu mettre en évidence l’expertise de l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaine (ARAU) et du 
Centre Librex et écouter les témoignages avertis de – difficile de ne pas tous les citer : Patrick 
Charlier du Centre interfédéral pour l’égalité des chances (UNIA), Françoise De Boe du Service 
de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, Irène Kaufer de l’association féministe 
Garance, Pierre Verbeeren de Médecins du Monde, l’artiste Denis Meyers, les musiciens des 
American Roots Music Sessions, un représentant du collectif anti-pub Brandwashing et aussi 
Renaud Duterme du Comité pour l’abolition des dettes illégitimes.

Un Débobine & Débats réussi, consiste à projeter de bons films (on a pu compter notamment sur Ken 
Loach ou Lucas Belvaux), à inviter des intervenants passionnants, mais surtout à obtenir une véritable 
discussion entre tous en deuxième partie de soirée. Nous avons travaillé pour cela sur l’accueil dans 
notre Café by PointCulture, autour d’un verre et avec de quoi grignoter sainement, en veillant à placer 
tous les participants et participantes dans un dispositif égalitaire favorisant le partage de la parole.

Au-delà de cette satisfaction immédiate, Débobine & Débats constitue une manière de rappeler 
un fondamental de l’action de PointCulture, qui est que l’art, ici le cinéma de fiction, est un 
formidable outil pour penser et agir dans la société. Le ciné-club permet également de faire 
connaître notre Café by PointCulture, qui a pris cette saison une nouvelle ampleur avec l’ouverture 
d’un véritable service bar en continu. En termes de public, le cycle touche davantage de jeunes 
entre 20 et 30 ans que la majorité de nos autres événements, il entretient donc le dynamisme de 
notre lieu et la diversité des gens qui nous fréquentent.

Mais surtout, on ressort de PointCulture Bruxelles bien informé sur des sujets de société et avec 
l’envie de se bouger et de faire bouger les choses !
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PointCulture Liège Bruno Renson

Cette saison a été une longue route qui nous a menés de New York à Tokyo en passant par 
Kinshasa et même Gotham (si si !). Des hamburgers, du thé, des bananes et… Batman.

Route rythmée chaque mercredi par un dance lab pétillant et énergique au public actif, motivé 
et si diversifié. Une belle osmose qui prend, une belle osmose qui énergise, une belle osmose qui 
rassemble ! Un rendez-vous hebdomadaire ancré qui reprendra la saison prochaine avec des 
chorégraphes qui poussent dans les grands événements et diffusent leur art. 
Route rythmée par de l’expo et du tag, l’occasion d’embellir ce pâle et esseulé « mur blanc du 
fond » de notre PointCulture Liège. Épinglons aussi l’URBN expo début 2018 qui lança la saison 
de manière éclatante. 
Route rythmée par les aficionados du vide dressing qui prenait sa place évidente dans la thématique 
consacrée à la ville. Des bonnes affaires, des sourires, des rencontres qui rassemblent, tiens aussi oui !

L’urbain lointain mais aussi l’urbain environnant et local qui a été l’objet de nombreux échanges, 
débats, conférences et même d’un girl skate tour.

Une saison pleine de ville, une saison pleine de vie urbaine, une saison qui a fait sens, giratoire on 
l’espère dans le lacis des partenaires :  
École Saint Luc / La maison de l’urbanité / Urb agora Etopia / Voix de femmes LEA (Liège 
Electronic Archives) / Ça balance / electro Belgian / fair trade federation / Week-end du doc / 
Passerelle japon / Elles roulent / Slow fashion / Free yourhe.art / Formation pme / centre ifapme 
Liège Huy Waremme / C.D.G.A.I. / ULiège / MJ la baraka / FCJPM / aka Nobody / La théière 
céleste / D’une certaine gaité / 48 fm / Grag / Prospective jeunesse / ASBL BNA (Bâtissons notre 
avenir) / Avril en ville / Elles tournent / Spay can arts / Kazabulles / La maison du jazz / Centre 
culturel des chiroux / Pac Liège / Fête de la musique / Lycée Waha / Alphas Asbl / Le vieux Liège 
asbl / Connexions urbaines / v Cripel.

PointCulture Liège  Vide dressing 
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PointCulture Louvain-la-Neuve Sylvain Isaac

PointCulture Louvain-la-Neuve est partenaire depuis de nombreuses années des Nuits d’Encre. 
Ce festival qui met la littérature à l’honneur dans la Province du Brabant wallon est le fruit d’un 
partenariat entre la Bibliothèque centrale du Brabant wallon et le Centre culturel d’Ottignies-
Louvain-la-Neuve, et mobilise de nombreux acteurs locaux.

Depuis deux éditions, c’est en collaboration avec la Maison du Conte et de la Littérature du 
Brabant wallon que se poursuit notre aventure, avec les Histoires dans le noir. Il s’agit d’une 
soirée intime passée en compagnie des deux marraines de l’édition 2018 de ce festival : l’auteure-
illustratrice Anne Brouillard et l’auteure Nathalie Skowronek. Confortablement installés dans 
des canapés et plongés dans la pénombre, nous sommes entrés dans leurs univers et leurs sources 
d’inspiration. Par la voix et les images, nous avons voyagé au sein de leur travail respectif et 
découvert un pan de leur processus de création.

Le point d’orgue de la soirée fut le regard croisé de chacune des auteures sur l’univers de l’autre. 
Grâce à un astucieux système vidéo mis en place par notre responsable « Plateau média », 
nous avons pu projeter, en simultané, des images préenregistrées d’une œuvre picturale d’Anne 
qui défilait à l’écran et sur laquelle Nathalie improvisait en direct des mots projetés sur l’écran 
également et qui y faisaient écho. Ensuite, c’est une captation live des mains d’Anne qui mettaient 
en image, en direct, les mots de Nathalie. Le résultat s’avéra magique.

Un autre moment mémorable de la saison 2017-2018, parmi tant d’autres, fut l’inauguration du projet 
7m² avec une œuvre forte de Coralie De Bondt, jeune artiste issue de l’école d’art Le 75. Le principe de 
ce projet est de mettre en avant une série d’artistes émergents à qui il est proposé de s’approprier cette 
surface de 7m² en créant une œuvre inédite autour d’un des six axes de travail de PointCulture.

PointCulture Louvain-la-Neuve  Vernissage 7m2 Coralie De Bondt
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PointCulture Namur Stéphane Martin

Pour cette deuxième année dans le quartier des Pont Spalaux, nous avons intensifié notre offre 
culturelle en essayant de varier un maximum le programme d’activités pour notre public. En effet, 
pas loin de 50 événements ont été organisés par le PointCulture Namur. Au total, plus de 1 400 
personnes ont participé à nos Rendez-Vous. De plus, 150 étudiants du secondaire ont eu la chance 
d’assister à une animation de notre service éducatif.

Nous avons également pérennisé de nombreux partenariats historiques ou plus récents, tout en en 
développant de nouveaux à travers la thématique URBN.

Parmi nos grandes satisfactions, j’épingle la mise en place d’un espace exposition appelé « Espace 
111 ». Pourquoi un tel nom me direz-vous ? Car le concept est d’exposer une œuvre d’un artiste 
namurois pendant un mois sur un espace d’un m². Une initiative intéressante pour valoriser un 
petit espace en proposant une vitrine aux artistes namurois.

Notre coup de cœur est sans conteste le cycle de rencontre « URBN Agora » mis en place avec 
notre partenaire de toujours, à savoir la Maison de la Culture de la Province de Namur. Quatre 
conférences où nous avons abordé différentes problématiques relatives à la Ville. À travers 
des thèmes tels que les Smart City, les initiatives citoyennes, la gentrification et l’Art en ville, 
nous avons eu l’occasion d’accueillir un panel exceptionnel tels que Matthieu Van Criekingen 
(Géographe à l’ULB), Sophie Limare (Professeur d’Esthétique à l’Université de Bordeaux) ou 
encore Jean Blaise (créateur du « Voyage à Nantes »), mais aussi de nombreux partenaires tels que 
les Grignoux, le collectif namurois « Aspekt », le collectif « Paysans-artisans »…

C’est fort de ces enrichissantes rencontres que nous allons préparer notre retour à la Maison de la 
Culture en septembre 2019, en continuant nos missions auprès des artistes, des opérateurs sociaux 
et culturelles et de nos membres.

LE SERVICE DE LA MéDIATIOn CuLTuRELLE
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Espace 1.1.1  |  Jean-François Flamey
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PointCulture Charleroi Stanis Starzynski

Durant cette saison, PointCulture Charleroi a mis en place un second cycle de concerts. Au 
programme : folk, musique expérimentale, improvisation, jazz, musique classique, chanson française. 
Sept soirées en compagnie de musiciens britanniques, français, américains, canadiens et belges.  
Avec entre autres Matt Elliott, Nate Wooley, Ben Bertrand, Eric Chenaux et le Quatuor MP4.

La soirée du 31 janvier a connu le plus grand impact en termes d’audience. Nous avons accueilli James 
Brandon Lewis et Chad Taylor, deux jazzmen new-yorkais. Le jeune saxophoniste (fort apprécié de 
Sonny Rollins) et le batteur sont venus défendre sur scène leur album sorti sur le label belge Off-
Records. Pour faciliter l’organisation de l’événement, le Palais des Beaux-Arts a géré la billetterie en 
ligne. Vu la forte demande, nous avons réorganisé l’espace afin de pouvoir accueillir nonante personnes 
(dont plus de septante entrées payantes) le soir du concert. Pour cet événement, nous avons collaboré 
avec un artisan qui fabrique des batteries dans la région de Charleroi, Filipo Caruso. Une batterie 
fabriquée par ses soins (au nom de sa marque CFI-Drums) fut prêtée au batteur Chad Taylor lors de 
son concert. Sur le site de PointCulture, un URBN portrait a également été consacré à Filippo Caruso.

PointCulture Mobile 1 Michel Lantin

Nous retiendrons un événement qui a permis d’approfondir les relations de partenariat avec des 
acteurs culturels de la Ville de Huy : c’est le portrait un peu décalé de cette attachante ville de 
province, réalisé par PointCulture, dans le cadre de la thématique URBN. 
C’est en effet en étroite collaboration avec le Centre Culturel de Huy qu’un inventaire a été réalisé, 
que des événements marquants ont été relayés (hommages à Maurice Tillieux, Festival d’Art…) 
sous forme de capsules et d’articles, ainsi qu’avec l’Atelier Rock, qui nous a accueillis pour le 
portrait d’un jeune guitariste jazz de talent, Guillaume Vierset, dont la renommée grandit.  
www.guillaumevierset.com 

La Directrice du Centre Culturel a également écrit la Carte blanche. 
Ce projet URBN Huy a permis par ailleurs à l’équipe de continuer à pratiquer les techniques de 
captation et de montage vidéo, pratiques qui continueront à se développer à l’avenir.  
www.pointculture.be/dossier/huy Guillaume Vierset 

à l’Atelier Rock à Huy

Fresque Tillieux à Huy

http://www.guillaumevierset.com
http://www.pointculture.be/dossier/huy
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PointCulture Mobile 2 Christophe Duchesne

Nous avons continué avec succès nos animations scolaires destinées aux enfants de l’enseignement 
primaire et aussi présenté pour le secondaire une séance sur le cinéma de Méliès aux écoles 
de Bouillon. Également dans le cadre des animations, le PC Mobile 2 participe au cinéclub 
« CINEDI » en partenariat avec le Centre Culturel de Rochefort : il se présente comme un 
parcours en 7 étapes sur les pistes du cinéma d’hier et d’aujourd’hui, accompagnées, d’une 
rencontre, d’une démarche artistique ou d’un atelier ouverts aux enfants et aux familles.  
Nous avons également, avec le Centre Culturel collaboré au mois dédié à la Mémoire (Sur le fil…) 
en proposant un stand du service éducatif et en réalisant des capsules vidéo lors des différentes 
activités proposées.

Notre équipe a aussi réalisé des capsules vidéo en collaboration avec le bibliobus de la Province 
de Luxembourg dans le cadre du prix Chronos de littérature qui s’attache à faire réfléchir les jurés 
(dont les enfants et adolescents) sur le parcours de vie et la valeur de tous les âges, les souvenirs, 
les relations entre les générations, la vieillesse et la mort, les secrets de famille ainsi que la 
transmission des savoirs.

On peut citer également nos deux événements annuels en collaboration avec le Centre Culturel 
de Libramont : le blindtest et le week-end « Instinct Nature » (avec notamment le Festival 
International Nature Namur et la commune de Libramont comme partenaires).

Nous avons participé au Junior Trophy, à l’initiative de la Bibliothèque Provinciale du Luxembourg, 
destiné aux élèves de 6e primaire. L’objectif est de permettre à ces jeunes de défendre ensemble les 
couleurs de leur école de manière significative avant d’effectuer le grand pas vers le secondaire.

Nous avons également représenté le service éducatif à « Bastogne, Nature Admise », salon qui a 
pour but de réunir des associations qui sont en lien avec l’observation, l’information, la protection, 
la conservation ou la restauration du patrimoine naturel régional.

Notre événement phare a été sans conteste le portrait de la ville de Bastogne avec la réalisation de 
différentes capsules d’hommes et de femmes représentant une certaine image culturelle de la ville 
et des entretiens pour illustrer le dynamisme d’un Bastogne résolument tourné vers l’avenir.  
www.pointculture.be/dossier/bastogne

http://www.pointculture.be/dossier/bastogne
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Quelques exemples 
d’initiatives originales 
illustrant particulièrement 
bien l’apport de PointCulture 
dans les partenariats
 
Au PointCulture ULB Ixelles, Super direct est 
une initiative originale, une émission radio en 
direct, qui est entièrement conduite par des 
personnes adultes ayant une infirmité motrice 
cérébrale (I.M.C.). Le public potentiel est 
celui de tous les auditeurs de Radio Campus 
Bruxelles. Le PointCulture ULB Ixelles a 
mis à disposition un lieu adapté et accessible 
ainsi que la connexion filaire qui permet la 
diffusion en direct. CTV Médias et FACERE 
ont invité les participants et préparé les 
contenus des émissions ainsi que l’animation 
de l’atelier. Enfin, les traces de ces rencontres 
restent disponibles grâce au podcast réalisé et 
diffusé sur radio Campus

En collaboration avec Muziekpublique, 
une série de concerts de midi autour des 
musiques du monde a été organisée : 
PointCulture réalise des séances 
introductives et une playlist avant la tenue du 
concert, organisé par le partenaire. Le public 
peut donc élargir ses connaissances musicales 
au-delà du concert en écoutant les titres 
repris dans la liste.

Dans le cadre des Midis de la poésie 
PointCulture en partenariat avec le Centre du 
film sur l’art a été à l’origine de la proposition 
de l’événement « Ernest Pignon + Pasolini ». 
L’idée était ici de proposer une projection 
dans le cadre de la thématique URBN. Les 
associations partenaires se sont occupées 
d’inviter les intervenants, Le Centre du film 
sur l’art nous a gracieusement prêté le film à 
projeter et PointCulture a mis son lieu et son 
support technique au service du projet.

Enfin, l’implantation d’un PointCulture sur 
un campus universitaire permet d’organiser de 
fructueux partenariats, deux exemples :  
- Le cercle polytechnique de l’ULB organise 
régulièrement un Repair café dans notre espace 
et diffuse l’événement sur ses réseaux sociaux. 
Pour faire de cet événement un succès, outre le 
lieu, PointCulture participe à l’aménagement 
des ateliers et met à disposition du partenaire 
ses outils de communication.  
- Radio Campus était présent en studio 
mobile dans les locaux du PointCulture 
pour la diffusion de son émission « Source, 
l ’émission du/des Libre/s » (il s’agit de présenter 
des logiciels et systèmes d’exploitation 
libres, licences libres, art libre, énergie libre, 
dans l’Université Libre de Bruxelles). Cette 
émission rencontre un très grand impact 
auprès des étudiants, car elle est organisée 
par ces derniers : 44 % d’hommes, 56 % de 
femmes dont 23 % de 18 à 24 ans.

Autre exemple significatif : le PointCulture 
Charleroi, dans le cadre de la thématique 
URBN, a fédéré une série d’associations 
partenaires qui étaient directement intéressées 
par ce thème. Elles ont proposé une série 
d’activités leur permettant à la fois d’entrer 
dans la thématique tout en élargissant leurs 
projets propres. C’est ainsi que la PAC 
Charleroi saisit l’opportunité d’URBN pour 
y inclure son dispositif de Zone d’Utopie 
Urbaine (ZUT), qui développe une réflexion-
action sur la place de l’Humain dans un 
environnement urbain. La collaboration leur 
permit de mettre en valeur la ZUT de façon 
interactive au PointCulture.

De même le CAL Charleroi était à la 
recherche d’un lieu pouvant accueillir des 
activités à vocation culturelle et réflexive 
et a trouvé au PC Charleroi le « partenaire 
idéal » selon ses propres mots. Le projet a 
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été co-construit ; la réactivité et la flexibilité 
nécessaires dans ce type de travail ont été 
soulignées par le CAL. Plus intéressant 
encore, cette collaboration a permis d’adapter 
l’activité en fonction des retours d’un public, 
certes de niche, mais très participatif. Suite 
à cette collaboration, le CAL a d’ailleurs 
proposé au PC Charleroi de créer une activité 
régulière de type série philo ou documentaire.

Enfin, toujours à Charleroi, le Centre de 
Jeunes de Marcinelle « Charleroi District 
Jeunes » a été associé à URBN via le réseau 
partenarial socio-culturel carolo, dont 
PointCulture est membre. Cette approche, 
basée sur la médiation culturelle a rencontré 
bon nombre de missions inhérentes aux 
objectifs de ce partenaire (questionner la 
place des jeunes au sein de l’espace public, 
développer la citoyenneté individuelle et 
collective par le biais d’activités créatives, 
favoriser la découverte des acteurs de terrain, 
etc.). Ce partenaire a également mis en 
évidence la méthode de travail utilisée, qui 
tenait compte des spécificités de chaque 
intervenant et était régulièrement réadaptée 
en cours d’action sur base d’échanges 
informels (discussions en fin d’activité) et 
formelles (planification de réunions, séances 
de débriefing…). Aux yeux de ce partenaire, 
PointCulture se présentait bien comme 
une plateforme de rencontres culturelles à 
destination des professionnels du secteur 
et du grand public favorisant la rencontre 
entre opérateurs locaux d’horizons divers. 
Dans ce sens, les résultats obtenus à court 
terme (degré d’implication des participants, 
plus-value collective pour les jeunes 
évoluant au sein de situations familiales 
et socio-économiques souvent précaires, 
investissement des partenaires, sensibilisation 
à de nouvelles formes culturelles etc.) furent 
plus que satisfaisants. Le partenaire nous 

communiqua avoir renforcé sa visibilité dans 
le cadre de ce projet tout en lui permettant 
également d’amorcer une diversification de 
ses publics, notamment en ciblant les 12-
26 ans. Il suggère que la détermination des 
indicateurs de résultats soit affinée à l’avenir.

Au PointCulture Bruxelles : du 17 au 
19 mai 2018, le PointCulture Bruxelles a 
coordonné la troisième édition du Festival 
Africa is/in the future, dont l’objectif est de 
donner une vision résolument dynamique 
et polyforme du futur africain. Durant trois 
jours, colloques, conférences, visionnages et 
concerts ont émaillé les lieux partenaires de 
cette initiative ambitieuse qui rencontra un 
franc succès auprès du public (près de 950 
personnes au PC Bruxelles).

Un partenariat exemplaire entre le Cinéma 
Nova, Bozar, la Bellone et PointCulture 
Bruxelles.

Dans le cadre de la Semaine numérique 2017 
qui s’est tenue sur l’ensemble du territoire de 
la FWB, du 16 au 27 octobre, 150 associations 
ont proposé 400 activités et rassemblé environ 
2 200 personnes. Le point d’orgue a été la 
tenue d’un Forum numérique ouvert sur le 
thème de la démocratie numérique ayant 
réuni 60 citoyens et professionnels à la fois 
au PointCulture Namur et sur un forum de 
discussion virtuel. Cette réunion a permis 
d’émettre une vingtaine de propositions à 
destination des élus politiques. Rappelons que 
cet événement est organisé par PointCulture 
et Media animation.



38

Petit florilège des retours des 
partenaires sur la plus-value 
offerte à leurs activités grâce 
à leur collaboration avec 
PointCulture (au départ des 
fiches d’évaluation reçues)
 
« Pouvoir clôturer un projet de manière festive 
dans un lieu ouvert à tous dans une continuité 
thématique de notre Festival Take Back The 
Night qui a lieu annuellement au PointCulture 
Louvain-la-Neuve. Le lieu nous a permis de 
nous déployer (échanges, contes, buffet, chants et 
danses) » Le cycle Take back the night ! est 
une collaboration entre l’asbl CEFA et le 
festival Elles Tournent.

« Le partenariat nous a permis de cibler un fil 
conducteur en lien avec la thématique proposée 
par PointCulture et de là, offrir un écho plus 
large à l ’événement en multipliant les canaux 
de communication. Le lieu offre à la fois confort 
et adaptation technique pour une projection. » 
(CEFA).

« Le partenariat nous a permis de sortir la 
bibliothèque de ses murs pour la faire connaître à 
un autre public »  
(Bibliothèque publique de LLN).

« Le lieu apporte sans aucun doute un accueil 
optimal pour nos concerts non classiques, son 
atmosphère chaleureuse et accueillante nous 
est essentielle pour ce type de concerts, souvent 
difficile à promouvoir. »

« Décentralisation d’ateliers, compétences du 
personnel et utilisation de la visibilité dont 
dispose le PointCulture ont été déterminantes 
dans le partenariat »  
(Ferme du Biéreau).

« PointCulture m’a permis de faire connaître 
mon travail artistique auprès du public, je me 
suis sentie soutenue par la mise à disposition de 
l ’espace, la prise en charge de la communication 
relative à l ’exposition et d’une manière générale 
par l ’écoute et l ’accueil de la coordinatrice et 
des différents accueillants. Exposer dans un 
lieu reconnu du point de vue des institutions 
culturelles a constitué un plus en termes de 
valorisation/reconnaissance de mon travail »  
(Marine Marchal, artiste).

« J’ai vraiment eu l ’impression d’inscrire mon 
exposition à Louvain-la-Neuve dans un projet 
d’ensemble sur la Ville, qui s’étale sur un an. » 
(André Meulemans, photographe).

« Le PointCulture m’a apporté un public, une 
aide technique et un réseau de communication 
démultiplié. Bénéficier d’un lieu d’accueil nous 
permet aussi de faire découvrir le PointCulture 
via nos propositions et de mutualiser les 
publics. »

« Le PointCulture, lieu de rencontre, soutien 
structurel aux asbl, permet également de 
découvrir les associations du territoire en 
matière de culture. C’est un événement culturel 
vivant. »  
(Maison du conte et de la littérature du 
Brabant wallon).

« PointCulture apporte une spécificité via 
le format vidéo qu’aucun autre partenaire 
n’apporte durant le printemps des sciences. Il 
propose une autre approche, totalement différente 
de celles déjà proposées par d’autres acteurs de la 
diffusion des sciences. »  
Sciences Infuses (UCL).
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« Nous avons trouvé un lieu avec une petite 
jauge, idéalement situé à LLN, un lieu culturel 
et gratuit qui nous donnait la possibilité de 
bénéficier d’une visibilité plus efficace pour notre 
événement en croisant les réseaux de contacts » 
(Editions Academia).

« J’ai pu bénéficier d’un lieu de culture pour 
présenter la première édition du spectacle. Le 
lieu, le matériel, le personnel à disposition 
et l ’ambiance cosy ont été merveilleusement 
à propos pour cette première expérience. » 
(Gwenaëlle Degrève, artiste).

PointCulture Bruxelles
Expo Renaud de Heyn  
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Communiquer autrement 
PointCulture, son projet & sa 
saison thématique URBN
 
À l’aube d’une saison qui se centrait sur 
l’espace urbain, le service communication 
s’est donné pour mission de communiquer 
autrement en redessinant les marques de 
PointCulture : adaptation du logo, réalisation 
d’une identité visuelle forte pour la saison 
avec le choix d’un nom urbain et audacieux, 
création d’une marque pour Le Café. Tout 
est fait pour étonner les publics et bousculer 
les codes tout en maintenant l’ADN de notre 
institution soixantenaire.

Ce travail s’est fait avec la complicité d’un jeune 
designer prometteur, tout juste sorti de l’atelier 
de typographie de La Cambre Arts Visuels. 
En collaboration avec le service, il a redessiné 
le logo de PointCulture, créé celui du Café au 
PC Bruxelles et amené de nouveaux codes pour 
la communication de la saison thématique.

Parallèlement, le service a lancé de 
nouveaux outils et repensé la logique de 
communication externe : site, newsletters, 
publications, réseaux sociaux, supports papier. 
Tout est réalisé avec un souci de pertinence 
de l’image générale mais tout est également 
pensé en fonction des partenariats tissés 
depuis quelques années déjà. La priorité se 
place aussi sur une communication davantage 

en amont des événements présentés quel 
qu’en soit le canal : site, publications ou 
réseaux sociaux.

Pour URBN, la communication s’est voulue 
aussi plus collaborative, tissant de nombreux 
liens avec des acteurs culturels publics et 
privés afin que les campagnes menées soient 
partagées aussi largement que possible. Deux 
campagnes ont ainsi circulé sur le web et les 
réseaux sociaux dès les mois d’été : L’Objet 
Nature et les URBN portraits, partagés par 
les partenaires soigneusement choisis et 
contactés pour l’occasion.

Enfin, par l’organisation de séances de 
présentation de la communication lors 
de petits-déjeuners à l’administration 
centrale, nous avons voulu favoriser et faire 
circuler l’information en interne au sein des 
différents services.

AMÉLIORER LA VISIBILITÉ 

ET RENFORCER L’IMAGE DE 

L’INSTITUTION

Le logo PointCulture, depuis son lancement, 
avait fait l’objet de multiples adaptations et 
versions différentes. Dans le cadre de la saison 
consacrée à la ville, le service communication l’a 
adapté en maintenant les intentions du premier 
logo, tout en le mettant au goût du jour pour 
communiquer de façon lisible le projet et les 
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saisons thématiques de PointCulture. L’idée 
est qu’il puisse être décliné partout et rester 
lisible (ce qui faisait défaut au précédent logo). 
Il est davantage un label qui accompagnera 
les projets de PointCulture dans le futur. Une 
charte impose à tous le respect de ce logotype. 
Quatre mots définissent également en baseline 
notre identité pour les différents publics que 
nous souhaitons toucher :

PointCulture – rencontres – créations - 
enjeux sociétaux - médias

URBN, UN VISUEL QUI SE DÉCLINE 

SUR L’ENSEMBLE DES SUPPORTS DE 

COMMUNICATION

Le visuel URBN, décliné sur l’ensemble des 
supports de la saison, s’est voulu reconnaissable 
au premier coup d’œil. L’identité créée est faite 
de couleurs vives dans un esprit joyeux et festif. 
Il est fait sur mesure et pioche dans les codes de 
la typo urbaine. Notre graphiste a mis en regard 
une seconde typo plus graphique. Celle-ci 
explicite le type de programmation, du cycle de 
cinéma au concert… vu que la programmation 
est pluridisciplinaire. Une nouvelle gamme 
de bières, de jus de fruits, de boîtes de craies, 
de sacs a aussi accompagné les lancements de 
saison dans les PointCulture, accompagnant 
ainsi les temps forts de la programmation 
artistique.

LE TEXTE DE PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION A ÉTÉ ADAPTÉ :

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. 

PointCulture Bruxelles - Signalétique saison URBN
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Les services en ligne  
La gestion informatique

Le site
La nouvelle charte graphique a été mise 
en place afin d’unifier l’image reprise dans 
toutes les productions de PointCulture, que 
ce soit dans le design du site, la nouvelle 
carte de membre, les flyers promotionnels, 
les signatures automatiques des mails ou 
les publications, dont la mise en ligne via 
Flipbook.

Le service informatique travaille en 
collaboration avec le service communication, 
le comité rédactionnel et les gestionnaires 
de collections pour concevoir les nouveaux 
projets, puis crée les pages demandées, le 
design adapté, la structure du site, le back 
office permettant l’encodage et les serveurs 
nécessaires, notamment pour les projets 
suivants :

- La page du service éducatif a été adaptée 
à leur désir de changement d’identité 
graphique ainsi que de structure en trois 
axes, services, outils et collections.

- La thématique URBN a été lancée en 
septembre, reprenant périodiquement un 
portrait de ville.

- Chaque collection peut désormais 
développer sa ligne du temps selon un 
canevas commun (classique et musique 
de films sont en place).

- Les veilles numériques mettent chaque 
mois en évidence le travail de nos 
partenaires.

-  Les pages J’aime Encore Bien, Le café, 
la landing page de la version 2018 de 
Belgium Underground sont en ligne.

Les événements des PointCulture sont 
dorénavant réservables via une application 
de billetterie en ligne développée en interne. 
Ce choix permet de relier directement les 
activités à la mise en vente et les données 
sont recueillies dans l’interface d’évaluation 
des évènements, ce qui permet de produire 
des statistiques de fréquentation et 
l’exportation.

Un système de gestion des empêchements et 
pannes diverses modifie directement la carte 
et les horaires de passage des PointCulture 
Mobiles.

Le RGPD
En prévision de l’application du Règlement 
Général sur la Protection des Données 
(RGPD) le 25 mai 2018, la mise aux 
normes européennes relatives à la gestion 
des données privées a demandé une étude 
approfondie de la réglementation et de son 
impact sur nos systèmes informatiques et 
relations avec le public ainsi que l’élaboration 
de notre nouvelle politique informatique et, 
surtout, sa mise en place.

Un nouveau serveur d’envoi des newsletters 
a été développé, avec signature numérique, 
augmentation des règles, gestion des retours, 
des désinscriptions et du droit à l’oubli, 
impossibilité d’usurpation de notre identité, etc.

La campagne d’information et de 
régularisation de l’acceptation de recevoir 
ces newsletters a été soigneusement réfléchie 
afin de cibler au mieux le public, et ce avec 
perte minimale d’adresses.

Le réseau a été sécurisé ainsi que les 
machines individuelles qui sont dorénavant 
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gérées de manière centralisée, ce qui permet 
la protection optimisée en permanence, tant 
contre les virus que contre les intrusions à 
distance.

Les technologies nécessaires ont été évaluées 
et mises en place pour protéger les données 
personnelles des membres, des internautes, 
du personnel et des collaborateurs contre 
tout accès, toute utilisation, perte, ou 
divulgation non autorisée.

La technologie
Cette saison a été fertile en évolutions 
technologiques visant à fluidifier les accès 
aux données et à les sécuriser. 
Nouveau NAS (système d’archivage) et 
nouveau système de backup (Veeam). 
Remplacement de switches et simplification 
de la salle machines. 
Sécurisation de l’accès à nos bases de 
données. 
Création d’un gestionnaire de mises à jour 
à distance via l’active directory et d’un 
répertoire de toutes nos licences et de 
leurs dates d’échéances, en ce compris les 
machines Apple. 
Modification des règles des droits et ainsi des 
partages de données entre les collaborateurs. 
Migration en Windows10. 
Mises à jour vers les dernières versions et 
évolutions permanentes de nos logiciels, 
moteurs et matériels. 
Amélioration de l’interface administrateur de 
Wagtail (une interface de saisie de données 
utilisées par le personnel pour alimenter le 
site internet). 
Multiplication des serveurs pour séparer les 
services (et en assurer la continuité). 
Augmentation de la bande passante au 
PC ULB Ixelles.

Extension de la portée du Wifi à 
l’administration centrale. 
Câblage et connexion Le Café au 
PC Bruxelles. 
Installation de nouveaux terminaux 
Bancontact dans tous les PointCulture, avec 
intégration de la lecture des cartes d’identité 
et la réécriture complète de l’application de 
gestion et de l’interface utilisateurs, tant lors 
du paiement que de l’inscription.

Les partenaires
Plusieurs projets ont bénéficié de notre 
expertise, parmi ceux-ci épinglons :

L’équipe informatique a épaulé l’équipe 
de développement du nouveau site de La 
Plateforme.be de façon à assurer avec le 
maximum de sécurité la transition de leur 
base de données et de l’architecture de leur 
site. https://laplateforme.be

Nous avons également mis en place un 
système d’envoi et de prêt de médias dans le 
cadre de l’Ecran des possibles.

Enfin, le service informatique est 
l’interlocuteur privilégié d’UniversCiné 
dans son choix de technologies et l’envoi 
de lettres d’informations. Nous assurons 
l’installation et la maintenance de leur 
matériel et de leur réseau, de leur antivirus 
ainsi que leur connexion à notre réseau data 
et l’amélioration de leur bande passante. 
www.fr.universcine.be

https://laplateforme.be
http://www.fr.universcine.be
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Les ressources humaines

PointCulture s’adapte au changement et oriente progressivement ses ressources 
internes, fixe les objectifs de demain et accompagne l ’ensemble de son personnel 
selon ses missions via des tâches en constante évolution.

Face aux multiples enjeux de PointCulture 
et aux nombreuses sollicitations du monde 
culturel et associatif de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, le service des 
ressources humaines a continué son travail 
d’accompagnement dans le changement 
et adapté les cadres structurels internes en 
proposant des formations ciblées selon les 
besoins et les compétences préexistantes. C’est 
dans cette optique que le personnel a bénéficié 
d’un vaste panel de formations. Notons 
également que le service éducatif a proposé 
en interne une série de formations basées sur 
l’échange d’expérience et le compagnonnage.

Ainsi, PointCulture s’adapte au changement 
et oriente progressivement ses ressources 
internes, fixe les objectifs de demain et 
accompagne l’ensemble de son personnel 
selon ses missions via des tâches en constante 
évolution. Face à la décroissance de nos 
anciennes missions, le service des ressources 
humaines analyse et oriente, ce qui permet à la 
fois de former mais aussi de mettre en œuvre 
de nouveaux acquis et d’accroitre par la même 
occasion son offre de services culturels.

Par ailleurs, afin de répondre aux nouveaux 
enjeux et offrir un cadre légal adapté aux 
réalités en constante évolution, un groupe 
de travail constitué des représentants 
du personnel, du directeur financier et 
administratif et du coordinateur des 
ressources humaines a permis l’élaboration 
d’une CCT sur le télétravail occasionnel 
qui est d’application depuis le 1er novembre 

2017. Celle-ci permet à certaines catégories 
de personnel de travailler ponctuellement 
à domicile lorsque des impondérables 
empêchent l’accès à son lieu habituel 
de travail. Ceci bien sûr avec l’accord 
préalable des responsables hiérarchiques, 
en fonction d’un descriptif de tâches à 
réaliser. Prolongement logique du télétravail 
décentralisé, le télétravail occasionnel offre 
une réponse concrète et rapide aux imprévus 
et permet ainsi une mobilité plus proche de 
la réalité quotidienne des employés, parfois 
tributaires de circonstances indépendantes de 
leur volonté et donc non maîtrisables.

Formations internes
Ces formations ont été organisées sur le 
principe du compagnonnage et en invitant 
des experts ou des conférenciers ainsi 
qu’en collaboration avec des associations 
partenaires (CESEP, Culture et démocratie, 
PAC…). Leur objectif global était d’élargir et 
de consolider les compétences du personnel 
dans leurs missions de médiation.

échange de pratiques 
proFessionnelles 
« Comment coconstruire une offre d’animation en 
équipe mixte ? » 
La coordination du service éducatif a organisé 
cette formation à l’intention des membres 
du service. Le but de cet exercice était de 
confronter leurs différentes représentations 
du métier de façon à mettre en commun 
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de manière plus formelle leurs expériences 
d’animateur médiateur et de réfléchir ensemble 
sur les notions de « médiation culturelle 
réussie » et, en termes plus stratégique, de se sur 
ce que nous souhaitons apporter aux publics 
tout essayant d’identifier leurs besoins.  
Cinq personnes, formateurs IFC du service 
éducatif (voir ci-dessous) ont participé à la 
réflexion, renforçant la cohésion de l’équipe (la 
formation a eu lieu en janvier 2018).

« Analyse de nos pratiques de formation pour 
enseignants » 
Cette formation s’adressait aux formateurs 
œuvrant dans le cadre de notre partenariat 
avec l’IFC. Dans un premier volet, elle 
visait à mieux appréhender le monde 
scolaire (repères historiques, brève analyse 
de l’institution scolaire) et à analyser nos 
représentations du métier de formateur et les 
particularités de nos missions de médiation 
en tant que PointCulture (enjeux sectoriels, 
repères méthodologiques).

Dans un second volet, cette formation visait 
à analyser les objectifs et critères de l’IFC 
concernant le module « Donner sa place 
à la culture à l’école » afin d’améliorer la 
qualité de nos offres en fonction des objectifs 
spécifiques de ce module.

La formation s’est déroulée sur deux journées 
complètes (10.01.2018 et 14.02.2018) et a 
concerné 7 membres de personnel.

« Culture-enseignement : Pourquoi pas nous ? »  
Cette formation s’adressait prioritairement 
aux responsables des PointCulture. Elle 
avait comme objectif de mieux appréhender 
le monde scolaire à travers différentes 
balises (mode de fonctionnement, extrait 
du décret, Pacte d’Excellence, PECA) et de 
présenter des exemples de projets culturels 

et artistiques innovants se déroulant dans les 
écoles. Le dispositif comprenait également 
un moment dédié à l’échange des pratiques 
professionnelles ayant comme but d’identifier 
les freins et les bonnes pratiques en matière de 
collaboration avec le monde scolaire.

La formation s’est déroulée sur une matinée 
en mai 2018 et a concerné 9 membres de 
personnel.

modules techniques et bureautiques 
Le plan de formation de PointCulture a 
proposé au personnel de suivre une série 
de modules – allant de la prise en main au 
perfectionnement – pour des tâches relatives 
à la réalisation de ses missions. Ainsi, 32 
modules ont été organisés durant la saison, 
permettant à 80 personnes du personnel de 
continuer à acquérir des compétences afin 
d’encore mieux répondre aux demandes 
du public. Au-delà des formations plus 
habituelles en bureautique, épinglons les 
modules destinés à l’éveil musical, à la 
sensibilisation aux premiers soins aux enfants, 
très importants dans le cadre des animations 
destinées à de très jeunes publics.

Formation aux politiques 
culturelles 
Ce module répondait à une volonté de la 
direction de PointCulture de mieux faire 
connaître au personnel le contexte général 
des politiques culturelles en FWB de façon 
à situer l’institution dans ce contexte et à 
clarifier sa stratégie de partenariats. Les 
groupes ont été constitués d’animateurs 
et formateurs du service éducatif, des 
conseillers d’achat et des adjoints et chefs 
des PointCulture. Après une conférence 
offrant un panorama du contexte des 
politiques culturelles en FWB présentée par 
Monsieur Genard et la lecture de la charte de 
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PointCulture, des sous-groupes de travail ont 
été organisés, l’objectif étant qu’au terme de la 
formation, le personnel se sente légitimé dans 
son travail de médiation. Cette formation fut 
organisée en collaboration avec le CESEP et 
accueillit plus de 15 personnes.

le temps de la médiation 
3 séances ont été organisées de janvier à juin 
2018 pour une quinzaine de membres du 
personnel.

bien-être au travail 
Un groupe de 12 personnes (chefs de 
PointCulture et adjoints) a suivi cette 
formation en mars 2018. Les objectifs généraux 
étaient d’apporter une connaissance de base 
sur la législation relative au bien-être au travail 
et tout particulièrement l’identification des 
situations menant au stress et au burnout 
et comment envisager des pistes d’actions 
concrètes pour y pallier. Une formation 
organisée en collaboration avec le CFIP.

Formation Nombre 
personnes

Animer un groupe d’enfants avec efficacité, autorité et bienveillance 1
Assertivité 2
Bien-être au travail législation et explication 12
Comment mieux s’adresser à un groupe ? 1
Créativité & citoyenneté 2
Culture école (interne) 11
Devenez formateur 6
Ecriture web (interne) 8
Enseigner avec les Serious Games 1
Éveil Musical 2
Excel Avancé 1
Excel Bases 1
Facebook avancé (interne) 2
Formation ingé son et Lumière Plateau Média 1
Gestion des priorités 1
Imaginer, construire et faire vivre des activités musicales 1
InDesign 2
Outils Astuces et décors des raconteurs 1
Parce que la danse 1
Photoshop 2
Plateau média avancé (interne) 2
S’outiller pour gérer une équipe 1
Secourisme recyclage 10
Technique de prises de notes et rédaction de PV 1
Word de Base 2
Total 75

Formations suivies par des membres du personnel de pointculture

LES RESSOuRCES HuMAINES
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LES RESSOuRCES HuMAINES

PointCulture Charleroi
Stage URBN Open
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Les comptes de l’exercice 2017-2018 ont 
été établis conformément à l’arrêté royal du 
19 décembre 2003 relatif aux obligations 
comptables des ASBL et aux règles 
d’évaluation de l’association.

La version officielle des comptes annuels 
sera déposée à la Banque Nationale 
de Belgique où copie pourra en être 
obtenue. Une présentation conforme 
à celle traditionnellement adoptée par 
PointCulture, suivant le même canevas mais 
plus détaillée, figure en annexe du présent 
rapport et est commentée ci-après.

Comptes de résultat  
2017-2018

Lors de la saison  2017-2018, 16.200 
personnes ont fréquenté un PointCulture 
pour assister à l’une des 400 animations 
organisées. 
Par ailleurs, les membres qui ont effectué 
au moins une opération liée au prêt sont 
au nombre de 13.500 (pour l’ensemble 
du réseau PointCulture, y compris les 
médiathèques locales). Parmi ceux-ci, 864 se 
sont fait membres au cours de l’exercice, soit 
17 % de moins que l’exercice précédent.

Revenus
Le subside de la Fédération Wallonie-
Bruxelles s’élève à 6.060.000 euros. Il 
représente 67 % des revenus et couvre 69 % 
des charges. 
Les prises en charge de frais par les pouvoirs 
locaux atteignent 888.000 euros. 

L’intervention de la Fédération Wallonie-
Bruxelles pour l’harmonisation des barèmes 
dans le secteur non marchand, dont la 
contrepartie se trouve dans les frais de 
personnel, s’élève à 1.114.000 euros. 
L’ensemble des subventions représente 89 % 
du total des revenus. 
Les recettes propres atteignent 
1.040.000 euros, en diminution de 7 %, et 
représentent 11 % des revenus. 
Les recettes de l’activité de prêt, à hauteur 
de 582.000 euros, diminuent de 20 % ; 72 % 
de ces recettes, soit 418.000 euros, ont été 
réalisées via la formule « curioso ». Le nombre 
total des médias prêtés s’élève à 380.000, en 
diminution de 17 %.  
Les recettes propres incluent les participations 
aux frais perçues pour les animations 
(29.000 €) et pour des formations organisées 
par le service éducatif (21.000 €), les recettes 
générées par la vente de boissons (25.000 €), 
ainsi que les recettes de la mise à disposition 
d’espaces (plateaux médias, bureaux et 
emplacements de parking à l’administration 
centrale : 27.000 €). Ces recettes sont en 
augmentation de 23 % (20.000 €). 
Par ailleurs, les comptes de résultat 
enregistrent des recettes exceptionnelles à 
hauteur de 153.000 euros, principalement 
suite à la réception d’une note de crédit 
pour régulariser des prestations indûment 
facturées les années précédentes (83.000 €), 
la perception d’une indemnité d’assurance en 
réparation d’un sinistre (11.000 €) et la prise 
en compte de résultat d’anciennes créances 
non réclamées (34.000 €).

Charges
Les charges de l’exercice s’élèvent à 
8.739.000 euros et augmentent de 1 %.
Le fait que PointCulture soit 
essentiellement une association de 
services explique le montant important 

des frais de personnel. Ceux-ci s’élèvent 
à 6.428.000 euros, soit 74 % des charges 
de l’association, et concernent 89 emplois 
équivalents temps plein actifs, en diminution 
de 1 équivalent temps plein par rapport au 
30 juin 2017.
Les services et biens divers, qui comprennent 
les frais d’administration, les honoraires payés 
à des tiers et les loyers et charges locatives, se 
montent à 1.810.000 euros et augmentent de 
1 % par rapport à l’exercice précédent.  
Les dotations aux amortissements 
et réductions de valeur, à hauteur de 
488.000 euros, sont comptabilisées chaque 
année selon les paramètres définis dans 
les règles d’évaluation en fonction du type 
d’immobilisé ou de média. La quote-part 
d’amortissement des médias prêtés atteint 
322.000 euros et représente 4 % des charges, 
en diminution de 12 % en liaison avec la 
diminution du nombre de médias achetés et 
l’évolution du nombre de prêts.  
L’utilisation pendant l’exercice des provisions 
antérieurement constituées pour couvrir les 
charges des compléments de prépensions 
s’élève à 81.000 euros.  
Les autres charges, incluant les médias achetés 
pour compte de tiers, les charges financières 
et les charges exceptionnelles, s’élèvent à 
94.000 euros, en diminution de 14 %.

Résultat
Le montant des recettes ayant été 
globalement maintenu et les charges 
ayant augmenté de 80.000 euros, l’exercice 
présente un résultat positif de 362.396 euros. 
Une partie de l’excédent est ensuite 
portée au passif du bilan pour apurer les 
pertes reportées des exercices antérieurs 
(287.111 €) et le solde de 75.285 euros est 
affecté à la constitution d’un fonds affecté 
pour le renouvellement de l’équipement 
informatique à l’administration centrale.

LE rapport financier
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CHARGES
FRAIS DE PERSONNEL

Appointements, A.E.B. et P.V. 4.397.939,61

O.N.S.S. part patronale 1.424.570,01

5.822.509,62 

Indemnités de préavis 37.911,17 

O.N.S.S. part patronale 3.424,79 

41.335,96  

Prépensions 79.279,85

Assurance groupe 208.739,41

Assurance hospitalisation 19.635,60

Assurance personnel 42.143,96

Médecine du travail 8.385,31

Déplacement personnel transports en commun 78.220,37

Déplacement personnel véhicule privé 22.139,39

Titres repas 84.066,55

Autres frais de personnel 22.000,00

Total frais de personnel 6.428.456,02

SERVICES ET BIENS DIVERS

Services et biens divers 1.809.757,39

AMORTISSEMENTS

Amortissement bâtiment 41.860,64

Amortissement installations 90.826,40

Amortissement matériel 28.268,59

Amortissement matériel de transport 4.916,90

Réduction de valeur sur créances (924,76)

Réduction de valeur membres débiteurs 993,71

Sous-total amortissement immobilisé 165.941,48

Amortissement dvd 165.482,82

Amortissement blu-ray 12.311,61

Amortissement disques compacts 122.081,98

Amortissement jeux 22.066,35

Amortissement autres 80,59

Sous-total amortissement immobilisé d’exploitation 322.023,35

Total amortissements 487.964,83

AUTRES FRAIS

Utilisations et reprises provisions (81.390,84)

(81.390,84)

Achats médias à refacturer 66.492,98

Taxes & amendes 9.827,46

Autres charges d’exploitation 2.328,87

Charges financières et frais de banque 10.826,71

Autres charges exceptionnelles 4.926,82

Total autres frais 13.012,00

TOTAL CHARGES 8.739.190,24

Excédent exercice : Avant affectation 362.395,68

TOTAL 9.101.585,92  

REVENUS
SUBSIDES

Subside Fédération Wallonie-Bruxelles 6.060.000,00

6.060.000,00

Intervention de la F.W.B. secteur non marchand 1.113.981,14

Intervention fonds Maribel 401.809,99

Subsides Région Wallonne 231.143,62 

Participations locales 173.472,18

Subside COCOF 50.199,59

Subside provincial Brabant wallon 10.000,00

Autres participations 21.294,58

2.001.901,10

Sous-total subsides 8.061.901,10

RECETTES PROPRES

Inscriptions 5.820,00

Réductions accordées sur inscriptions (1.825,00)

3.995,00 

Activités dvd 298.162,85

Activités blu ray 19.170,30

Activités disques compacts 216.019,47

Activités jeux 13.440,58

Activités autres 1.654,11

Récupérations - détériorations 44.002,84

Réductions accordées (10.082,75)

582.367,40

Refacturation médias 66.492,98

Récupération frais de personnel 75.982,36

Récupération frais de contentieux 4.196,50

Médiapass non utilisés 4.727,47

Autres produits d’exploitation 148.743,56

Produits financiers 0,23

Produits exceptionnels 153.179,32

453.322,42 

Total recettes propres 1.039.684,82

TOTAL REVENUS 9.101.585,92

TOTAL 9.101.585,92  



50

LE rapport financier

Le bilan au 30 juin 2018

Le total du bilan atteint 6.410.000 euros, 
soit 186.000 euros de plus que l’exercice 
précédent.

Actif
L’immobilisé, comprenant le bâtiment de 
l’administration centrale, le matériel et les 
médias mis en location, s’élève à 1.086.000 
euros, diminue de 13 % par rapport à 
l’exercice précédent en relation avec les 
amortissements actés pendant l’exercice et 
représente 17 % du bilan.

Le réalisable qui reprend toutes les créances, 
notamment les subsides à recevoir au 30 juin 
pour 1.005.000 euros, s’élève à 1.262.000 
euros, soit 20 % du bilan.

Le disponible s’élève à 3.820.000 euros soit 
59 % du total et est en augmentation de 
484.000 euros par rapport au 30 juin 2017.

Les comptes transitoires s’élèvent à 242.000 
euros, soit 4 % du bilan.

Passif
Le non exigible est composé des fonds 
associatifs et des fonds affectés.

Il s’élève à 3.390.000 euros et représente 
53 % du bilan.

Les provisions, constituées pour le paiement 
des compléments d’entreprise dans le cadre 
des prépensions, se montent à 65.000 euros 
et représentent 1 % du bilan, en diminution 
de 56 %, résultant de l’utilisation des 
provisions antérieurement constituées. Le 
solde, réactualisé chaque année, permet de 
couvrir les dépenses futures jusqu’au terme 
des plans de prépension en 2020.

L’exigible à court terme, à hauteur de 
1.749.000 euros, est en augmentation de 
1 % et représente 27 % du bilan. 
Il regroupe les dettes non échues envers 
les fournisseurs, l’ONSS, le précompte 
professionnel et les membres du personnel 
ainsi que des sommes perçues pour la 
rémunération des auteurs, les médiapass 
vendus et non encore utilisés et diverses 
associations culturelles. 
Il n’existe aucun retard de paiement envers 
les tiers.

Les comptes transitoires s’élèvent à 
1.205.000 euros, soit 19 % du bilan.

Comptes d’ordre
Les « droits et engagements hors bilan » 
reprennent le matériel mis à disposition 
de l’association par le ministère de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, à hauteur 
de 1.697.000 euros, représentant la 
valeur d’acquisition du matériel utilisé, 
la valorisation du droit d’occupation des 
locaux mis à disposition par des tiers à 
hauteur de 48.000 euros, des garanties 
locatives constituées pour 154.000 euros 
et une garantie pour l’exécution de travaux 
immobiliers à l’administration centrale 
(3.000 euros).

Fonds de roulement
Le fonds de roulement, soit les fonds 
permanents (3.390.000 euros) sous 
déduction de l’immobilisé (1.086.000 euros), 
s’élève à 2.304.000 euros, en augmentation 
de 522.000 euros. Le fonds de roulement 
permet de couvrir les dettes échues et celles 
à encourir jusqu’à fin décembre 2018 ; 
il sera alors fait appel au crédit bancaire 
en attendant le versement du solde de la 
subvention 2017/2018 et de la première 
tranche de 2018/2019 dans le courant du 
premier trimestre 2019.

Conclusion
Les mesures d’économie qui ont été prises 
lors des exercices précédents ont permis 
d’apurer complètement les pertes reportées 
des exercices antérieurs et de dégager un 
résultat excédentaire de 75.285 euros.



ACTIF
IMMOBILISÉ

Terrain et bâtiment 2.687.155,48

Amortissement (2.128.603,67)

558.551,81

Installations 852.137,74

Amortissement (443.945,41)

408.192,33

Logiciels 60.877,63

Amortissement (60.877,63)

0,00

Matériel et mobilier 1.327.857,65

Amortissement (1.317.207,78)

10.649,87

Matériel de transport 447.481,72

Amortissement (447.481,72)

0,00

Sous-total immobilisé 977.394,01

Disques compacts 5.861.144,43

Amortissement (5.787.281,90)

73.862,53

DVD 2.646.202,58

Amortissement (2.622.648,10)

23.554,48

Cédéroms 136.388,25

Amortissement (136.318,25)

70,00

Jeux consoles 403.540,10

Amortissement (399.758,12)

3.781,98

Blu-ray 187.882,40

Amortissement (183.849,37)

4.033,03

Vidéogrammes 182.842,50

Amortissement (182.842,50)

0,0

LP 205.781,37

Amortissement (203.704,17)

2.077,20

Sous-total immobilisé d’exploitation 107.379,22

Immobilisation financière 71 300,00

Réduction de valeur (70 000,00)

Sous-total immobilisation financière 1 300,00

Total immobilisé 1.086.073,23

RÉALISABLE

Subsides à recevoir

Subside Fédération Wallonie-Bruxelles 909.000,00

Débiteurs conventions 10 000,00

Participations locales 69.111,25

Subside COCOF 5 600,00

Autres participations 11.000,00

1.004.711,25

Autres

Stock fournitures préparation médias 28.853,80

Clients et notes de crédit à recevoir 62.734,29

Membres débiteurs 14.634,14

Réduction de valeurs membres débiteurs (6.898,49)

Membres en contentieux 129.796,02

Débiteurs douteux 31.942,80

Réduction de valeurs débiteurs douteux (31.942,80)

Autres débiteurs 27.682,48

256.802,24

Total réalisable 1.261.513,49

DISPONIBLE

Caisses, Banques 3.819.994,43

TRANSITOIRES 242.455,98

TOTAL 6.410.037,13  

PASSIF
NON EXIGIBLE

Fonds associatifs

Fonds associatifs 3.315.039,58

3.315.039,58

Fonds affectés

Fonds affecté pour remplacement matériel 75.284,55

75.284,55

Résultats reportés

Résultat exercices précédents (287.111,13)

Résultat exercice 362.395,68

Affectation aux fonds affectés (75.284,55)

0,00

Sous-total fonds propres 3.390.324,13

PROVISIONS

Provision pour prépensions 64.988,55

Sous-total provisions 64.988,55

EXIGIBLE

Fournisseurs

Fournisseurs 294.655,18

Factures à recevoir 80.852,99

375.508,17

Dettes fiscales

Précompte professionnel 69.480,03

Précompte mobilier 11,25

TVA 23.889,82

93.381,10

Dettes sociales & salariales

ONSS 210.466,25

Rémunérations 2.252,73

Provisions pécules vacances et A.E.B. 814.289,19

1.027.008,17 

Autres

Médiapass émis et non utilisés 27.023,67

Rémunération des auteurs 43.097,09

Autres dettes 182.935,07

253.055,83

Total exigible 1.748.953,27

TRANSITOIRES 1.205.771,18

TOTAL 6.410.037,13  
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Rapport du commissaire 
à l’assemblée générale 
des membres de 
l’association PointCulture 
pour l’exercice clos le 30 
juin 2018
Dans le cadre du contrôle légal des comptes 
annuels de l’association PointCulture, 
nous vous présentons notre rapport de 
commissaire. Celui-ci inclut notre opinion 
sur l’audit des comptes annuels ainsi que 
notre rapport sur les autres obligations légales 
et réglementaires. Ces rapports constituent 
un ensemble et sont inséparables.

Nous avons été nommés en tant que 
commissaire par l’assemblée générale 
des membres du 05 décembre 2016 
conformément à la proposition de l’organe 
de gestion émise sur présentation du conseil 
d’entreprise. Notre mandat de commissaire 
vient à échéance à la date de l’assemblée 
générale des membres statuant sur les comptes 
annuels clôturés au 30 juin 2019. Nous avons 
exercé le contrôle légal des comptes annuels 
de l’association PointCulture durant deux 
exercices consécutifs.

Rapport sur l’audit des 
comptes annuels
Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle légal 
des comptes annuels de l’association, 
comprenant le bilan au 30 juin 2018 ainsi 
que le compte de résultats pour l’exercice 
clos à cette date et l’annexe, dont le total du 
bilan s’élève à € 6.410.037 et dont le compte 
de résultats se solde par un résultat positif de 
l’exercice de € 362.396.

À notre avis, ces comptes annuels donnent 
une image fidèle du patrimoine et de la 
situation financière de l’association au 30 juin 
2018 ainsi que de ses résultats pour l’exercice 
clos à cette date, conformément au référentiel 
comptable applicable en Belgique.

Fondement de l’opinion sans 
réserve
Nous avons effectué notre audit selon les 
Normes internationales d’audit (ISA). Les 
responsabilités qui nous incombent en 
vertu de ces normes sont plus amplement 
décrites dans la section « Responsabilités du 
commissaire relatives à l’audit des comptes 
annuels » du présent rapport.

Nous nous sommes conformés à toutes les 
exigences déontologiques qui s’appliquent à 
l’audit des comptes annuels en Belgique, en 
ce compris celles concernant l’indépendance.

Nous avons obtenu de l’organe de gestion et 
des préposés de l’association les explications 
et informations requises pour notre audit.

Nous estimons que les éléments probants 
que nous avons recueillis sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion.

Responsabilités de l’organe 
de gestion relatives aux 
comptes annuels
L’organe de gestion est responsable de 
l’établissement des comptes annuels donnant 
une image fidèle conformément au référentiel 
comptable applicable en Belgique ainsi que 
de la mise en place du contrôle interne qu’il 
estime nécessaire à l’établissement de comptes 
annuels ne comportant pas d’anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, 
il incombe à l’organe de gestion d’évaluer 
la capacité de l’association à poursuivre 
son exploitation, de fournir le cas échéant 
des informations relatives à la continuité 
d’exploitation et d’appliquer le principe 
comptable de continuité d’exploitation, sauf 
si l’organe de gestion a l’intention de mettre 
l’association en liquidation ou de cesser ses 
activités ou s’il ne peut envisager une autre 
solution alternative réaliste.

Responsabilités du 
commissaire relatives à 
l’audit des comptes annuels
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans 
leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d’erreurs, et d’émettre 
un rapport de commissaire contenant notre 
opinion. L’assurance raisonnable correspond 
à un niveau élevé d’assurance, qui ne 
garantit toutefois pas qu’un audit réalisé 
conformément aux normes ISA permettra de 
toujours détecter toute anomalie significative 
existante. Les anomalies peuvent provenir 
de fraudes ou résulter d’erreurs et sont 
considérées comme significatives lorsque l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles 
puissent, prises individuellement ou en 
cumulé, influencer les décisions économiques 
que les utilisateurs des comptes annuels 
prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé 
conformément aux normes ISA et tout 
au long de celui -ci, nous exerçons notre 
jugement professionnel et faisons preuve 
d’esprit critique. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques 
que les comptes annuels comportent 
des anomalies significatives, que celles-
ci proviennent de fraudes ou résultent 
d’erreurs, définissons et mettons en 
œuvre des procédures d’audit en réponse 
à ces risques, et recueillons des éléments 
probants suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. Le risque de non-
détection d’une anomalie significative 
provenant d’une fraude est plus élevé que 
celui d’une anomalie significative résultant 
d’une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ;

- nous prenons connaissance du contrôle 
interne pertinent pour l’audit afin de 
définir des procédures d’audit appropriées 
en la circonstance, mais non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’eff icacité du 
contrôle interne de l’association ;

- nous apprécions le caractère approprié 
des méthodes comptables retenues et 

LE rapport financier
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le caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par l’organe de gestion, 
de même que des informations les 
concernant fournies par ce dernier ;

- nous concluons quant au caractère approprié 
de l’application par l’organe de gestion 
du principe comptable de continuité 
d’exploitation et, selon les éléments 
probants recueillis,quant à l’existence ou 
non d’une incertitude significative liée à des 
événements ou situations susceptibles de 
jeter un doute important sur la capacité de 
l’association à poursuivre son exploitation. 
Si nous concluons à l’existence d’une 
incertitude significative, nous sommes tenus 
d’attirer l’attention des lecteurs de notre 
rapport de commissaire sur les informations 
fournies dans les comptes annuels au sujet de 
cette incertitude ou, si ces informations ne 
sont pas adéquates, d’exprimer une opinion 
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur 
les éléments probants recueillis jusqu’à 
la date de notre rapport de commissaire. 
Cependant, des situations ou événements 
futurs pourraient conduire l’association à 
cesser son exploitation ;

- nous apprécions la présentation 
d’ensemble, la structure et le contenu 
des comptes annuels et évaluons si les 
comptes annuels reflètent les opérations 
et événements sous-jacents d’une manière 
telle qu’ils en donnent une image fidèle.

Nous communiquons à l’organe de gestion 
notamment l’étendue des travaux d’audit 
prévus et le calendrier de leur réalisation, ainsi 
que les constatations importantes relevées 
lors de notre audit, y compris toute faiblesse 
significative dans le contrôle interne.

Rapport sur les autres 
obligations légales et 
réglementaires

Responsabilités de l’organe 
de gestion
L’organe de gestion est responsable de 
la présentation et du contenu des autres 
informations contenues dans le « Rapport 
du Conseil d’Administration » et du respect 
des dispositions légales et réglementaires 

applicables à la tenue de la comptabilité ainsi 
que du respect de la loi du 27 juin 1921 sur les 
associations sans but lucratif, les fondations, les 
partis politiques européens et les fondations 
politiques européennes, et des statuts de 
l’association.

Responsabilités du 
commissaire
Dans le cadre de notre mandat et 
conformément à la norme belge 
complémentaire (Révisée en 2018) aux 
normes internationales d’audit (ISA) 
applicables en Belgique, notre responsabilité 
est de vérifier, dans leurs aspects significatifs, 
les autres informations contenues dans le 
« Rapport du Conseil d’Administration » et 
le respect de certaines dispositions de la loi 
du 27 juin 1921 sur les associations sans but 
lucratif, les fondations, les partis politiques 
européens et les fondations politiques 
européennes et le respect des statuts, ainsi 
que de faire rapport sur ces éléments.

Aspects relatifs aux autres informations 
contenues dans le « Rapport du Conseil 
d’Administration »

Dans le cadre de notre audit des comptes 
annuels, nous devons également apprécier, en 
particulier sur la base de notre connaissance 
acquise lors de l’audit, si les autres 
informations contenues dans le « Rapport du 
Conseil d’Administration », à savoir :

A. L’introduction ;
B. Le service de la médiation culturelle ;
C. Le service communication ;
D. Le service informatique ;
E. Les ressources humaines ;
F. Le rapport financier ;
G. Les données statistiques ;
H. Les annexes ;
I. Le réseau.
comportent une anomalie significative, 
à savoir une information incorrectement 
formulée ou autrement trompeuse. Sur 
la base de ces travaux, nous n’avons 
pas d’anomalie significative à vous 
communiquer.

Nous n’exprimons aucune forme d’assurance 
que ce soit sur le « Rapport du Conseil 
d’Administration. »

Mentions relatives à 
l’indépendance
Notre cabinet de révision et notre réseau 
n’ont pas effectué de missions incompatibles 
avec le contrôle légal des comptes annuels 
et sont restés indépendants vis-à-vis de 
l’association au cours de notre mandat.

Aucune mission complémentaire compatible 
avec le contrôle légal des comptes annuels 
visé à l’article 17 de la loi du 27 juin 1921 
sur les associations sans but lucratif, les 
fondations, les partis politiques européens et 
les fondations politiques européennes, qui 
se réfère à l’article 134 du Code des sociétés, 
n’a fait l’objet d’honoraires.

Autres mentions
Sans préjudice d’aspects formels 
d’importance mineure, la comptabilité est 
tenue conformément aux dispositions légales 
et réglementaires applicables en Belgique.

Nous n’avons pas à vous signaler d’opération 
conclue ou de décision prise en violation des 
statuts ou de la loi du 27 juin 1921sur les 
associations sans but lucratif, les fondations, 
les partis politiques européens et les 
fondations politiques européennes.

Bruxelles, le 27 novembre 2018

Callens, Pirenne, Theunissen & C° SCCRL 
Commissaire

Représentée par Serge Octave  
Réviseur d’entreprises
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LEs données statistiques

Évolution du nombre de médias prêtés

2016-2017 2017-2018 Évolution

Bruxelles 172 157 143 331 -17 %
ULB Ixelles 40 484 31 697 -22 %
Liège 36 332 27 499 -24 %
Charleroi 35 053 28.369 -19 %
Namur 36 960 35 409 -4 %
Louvain-la-Neuve 51 268 42 554 -17 %

PC mobile 1 43 327 33 171 -23 %
PC mobile 2 43 136  37 726 -13 %

458 717   379 756 
 

-17 %

Médiathèques sous gestion locale
2016-2017 2017-2018 Évolution

Uccle 22 678 20 428 -10 %
Woluwe-Saint-Pierre 27 922 23 718 -15 %
Verviers 14 260 12 842 -10 %
Mons 8 484 - -100 %
La Louvière 9 203 9 910 +8 %
Braine-l’Alleud 13 060 10 378 -21 %
Comines 1 058 1 215 +15 %
Schaerbeek 6 705  6 579 

 
-2 %

Le personnel
121 employés sous contrat au 30 juin 2018 :  
45 femmes et 76 hommes
Administration centrale :  63 personnes
Réseau région bruxelloise :  21 personnes
Réseau région wallonne :  37 personnes

PointCulture

Les collections
Nombre de médias en collection au 30 juin 2018

Disques compacts 456 613
DVD 155 237
Blu-ray 11 055
Jeux consoles 9 364
Disques vinyle 33 038
Cédéroms 3 970
VHS 4 736
Total  674 013 

 

Évolution globale du prêt
Évolution du nombre de prêts depuis 2008-2009
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LEs annexes

événements par axe de mission et fréquentation

Liste des événements par axe de mission et fréquentation

Les 4 axes de mission de PointCulture, tels que définis dans son contrat programme :
1. L’information et le conseil sur l’offre culturelle ;
2. La diffusion et la promotion culturelle ;
3. L’éducation et la médiation culturelle ;
4. La valorisation du patrimoine sonore et audiovisuel en Fédération Wallonie-Bruxelles

20-09-17 Culture Meet-Up #28 Le nouveau pôle culturel Citroën à Bruxelles 2 58

30-09-17 URBNopen PC Bruxelles 2,3,4 250

30-09 > 16-11-17 Villevue la photo est pauvre, la ville est vue 2,3 184

06-10-17 Docs sur le pouce : les gratte-ciel de Moscou 2,3 22

07-10-17 Villevue - atelier roman-photo 2,3 2

10-11-17 Docs sur le pouce : Style Wars 2,3 19

14-10-17 Europalia Indonesia : Patrick Hartono + Duto Hartono + Jakarta Jakarta 2,3 21

19-10-17 Débobine & débats : I, Daniel Blake 2,3,4 45

21-10-17 Atelier origami 3 16

25-10-17 Villevue reload 2,3 8

14-11-17 Féministe toi-même 2017 : soirée débat le genre la ville 3 110

16-11-17 En cas de dépressurisation 2,3 17

18-11-17 Féministe toi-même 2017 2,3 360

23-11-17 Débobine & débats : Les femmes dans la ville 2,3,4 45

27-10-17 Conférence de presse KIKK festival 2 8

29-11-17 Rencontre : sortir de l’enfermement 3 20

30-11-17 Renaud De Heyn | Sortir de l’enfermement 2, 3 780

05-12-17 Critique de la ville intelligente | Corentin Debailleul et Mathieu Van Criekingen 3 47

09-12-17 Films belges - Belgische films 2 30

19-12-17 Court-bouillon : public screening #9 2,3 71

20-01-18 L’atelier Origami 2, 3 17

02-02-18 Doc sur le pouce | Oscar Niemeyer, un architecte engagé dans le siècle - COMPLET 2, 3 69

08-02-18 URBNexpo à Bruxelles 2, 3 198

20-02-18 URBNnumérique | Frank Pierobon + Projet Comme un lundi 3 49

22-02-18 Exit Through the Gift Shop | Débobine & débats 2, 3, 4 45

24-02-18 L’atelier Origami 2, 3 16

02-03-18 Doc sur le pouce | Lucien Hervé, photographe malgré lui 2, 3 24

03-03-18 Atelier URBNexpo | Regarde autour de toi, tout est là ! avec Marion Fabien 2, 3 6

08-03-18 La porte ouverte & Drôle de pays, de Clémence Hébert 2, 3 24

Date Titre Axes Fréquentation

PointCulture Bruxelles Centre
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10-03-18 Atelier URBNexpo | Tape art par Katherine Longly 2, 3 14

17-03-18 Kidzik | Pierre et le loup 2 30

17-03-18 Kidzik | Franz et le chef d’orchestre 2 35

20-03-18 Le rôle des sociabilités numériques | Elie Guéraut 3 40

21-03-18 Les Figures de l’ombre 2, 3 53

22-03-18 Vers Soufflés 2, 3 18

24-03-18 L’atelier Origami 2, 3 18

24-03-18 Troc végétal du printemps 2, 3 60

29-03-18 Paterson | Débobine & JAM ! 2, 3, 4 46

31-03-18 Atelier URBNexpo | Regarde autour de toi, tout est là ! avec Marion Fabien 2, 3 6

07-04-18 URBNexpo | Promenade dans une ville perdant la mémoire avec Paul Gonze 2, 3 15

14-04-18 URBNexpo | Promenade dans une ville perdant la mémoire avec Paul Gonze 2, 3 5

14-04-18 Atelier URBNexpo | Tape art par Katherine Longly 2, 3 5

21-04-18 L’atelier Origami 2, 3 15

24-04-18 Surveiller et sourire | Sophie Limare 3 26

26-04-18 Her | Débobine & Débats 2, 3, 4 18

27-04-18 Tricotez Vous (Stephaan Quix) | Vernissage expo Tricotez Vous URBN 2, 3 300

28-04-18 Les samedis ludiques 3 10

04-05-18 Stefaan Quix et le Quixtuor 2, 3 35

04-05-18 Doc sur le pouce | Xmas Meier - Living Architectures 3 16

15-05-18 Présentation d’un hackerspace féministe | Association Le Reset 3 17

17-05-18 Africa is/in the future 2018 3 930

24-05-18 Snowpiercer | Débobine & débats 2, 3, 4 15

26-05-18 Les samedis ludiques 3 10

02-06-18 L’atelier Origami 2 18

07-06-18 Penser la culture en commun(s) ? 2, 3 60

07-06-18 2 portraits d’artistes en atelier 2, 3 5

08-06-18 Doc sur le pouce | Marie-Françoise Plissart - Le Quatrième mur 2, 3 22

12-06-18 L’individu contemporain : un hyper-lieu incarné ? | Michel Lussault 3 29

22-06-18 Small is Beautiful #2 1, 2, 3, 4 400

27-04 > 30-06-18 Tricotez Vous Quix | Expo Tricotez Vous sur le thème URBN 3, 4 436

60 5268

LEs annexes

événements par axe de mission et fréquentation

PointCulture Bruxelles Centre

Date Titre Axes Fréquentation
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LEs annexes

événements par axe de mission et fréquentation

19-08-17 My Vision of Japan | Francesco Serafini 1 81

19-09-17 URBNopen | FullMixx RADIO SHOW + AFTER WORK CITY COCKTAILS 1 31

03-10-17 Repair Café PointCulture ULB 2, 1, 3 44

03-10-17 Guitare passion | Midis musicaux de l’ULB 2, 1 36

04-10-17 Quelques trésors… | Du son sur tes tartines 4 19

10-10-17 La ville : pauvreté, sécurité, solidarités 1, 2, 3, 4 18

11-10-17 « Our City » de Maria Tarantino | #DocsàGoûter 1, 2, 3 46

11-10-17 Montréal en musiques | Du son sur tes tartines 4 31

17-10-17 Ernest Pignon-Ernest + Pasolini | Midis de la Poésie 1, 2, 3 46

18-10-17 Le ney, une flûte du Moyen-Orient | Du son sur tes tartines 4 15

14-10-17 Tammam Al Ramadan, un flûtiste d’Alep | Muziek•Culture 1, 2, 3, 4 64

14-10-17 Anthropomorphisme | Ian Dykmans 1 19

15-10-17 Just Kids. Patti Smith | Du son sur tes tartines 4 19

08-11-17 Le qanûn et la musique irakienne | Du son sur tes tartines 4 37

08-11-17 Ciné-Capitales | Analyse de films par Olivier Lecomte 3, 4 188

14-11-17 Souhad Najem, qanûn et musique irakienne | Muziek•Culture 1, 2, 3, 4 43

15-11-17 Fofolkes, folkeuses et guitares en bois | Du son sur tes tartines 1, 2, 3, 4 35

17-11-17 Repair Café PointCulture ULB 1, 2, 3 46

11-11-17 « Chats errants » de Yaël André | #DocsàGoûter 1, 2, 3 19

13-11-17 New York : Chaos imminent ! | Du son sur tes tartines 4 39

18-11-17 Pouvoirs de l’horreur au féminin (1 séance) 3, 4 41

19-11-17 Monk, en amont et en aval d’une certaine modernité | Du son sur tes tartines 3, 4 34

06-11-17 La bande-son de Tokyo | Du son sur tes tartines 4 41

13-11-17 Super Direct ! 3 10

14-01-18 Façadisme, choucroute et démocratie - Gwenaël Breës | #DocsàGoûter 1 10

31-01-18 Super Direct ! 1 10

07-01-18 URBNexpo à ULB Ixelles 1, 3 93

07-01-18 Guitares de traverse | Du son sur tes tartines 4 17

14-01-18 Post-Rock, des légos plutôt que de l’égo | Du son sur tes tartines 4 15

11-01-18 Accordéons des Balkans | Du son sur tes tartines 4 13

17-01-18 Aurel Budisteanu et la musique des Balkans | Muziek•Culture 1, 2, 3, 4 49

18-01-18 Un été à Droixhe | #DocsàGoûter 1, 3, 4 8

18-01-18 Alien8 Recordings, le label aux mutations musicales | Du son sur tes tartines 4 39

06-03-18 Des institutions politiques représentatives ? | Débat 3 16

06-03-18 Jazz together | Midis Musicaux de l’ULB 1 90

07-03-18 Le rap au féminin | Du son sur tes tartines 4 61

09-03-18 KINO LOOP #01 | Cinéma non-stop gratuit 1 47

13-03-18 Charles Mingus | Miam des Médias (sur Radio Campus Bruxelles 91.1) 1, 3, 4 41

14-03-18 Tokyo star de cinéma | Cours d’analyse de films par Olivier Lecomte 3, 4 35

14-03-18 Voyage dans les cœurs de Berlin en 14 pistes | Du son sur tes tartines 4 10

PointCulture ULB Ixelles

Date Titre Axes Fréquentation
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11-03-18 Maisha ni karata. La vie est un jeu de cartes de Philippe de Pierpont | #DocsàGoûter 1, 3, 4 9

11-03-18 Vibes d’amour de Kinshasa | Du son sur tes tartines 4 45

13-03-18 Jazz Choir | Midis Musicaux de l’ULB 1 80

14-03-18 Bufférence : désigner le vainqueur | We-Search, la recherche PAR et POUR les étudiants 1 10

17-03-18 De E.T. à Stranger Things, qu’est-ce qui a changé ? | Zone Geek 1, 4 35

17-03-18 Tutti Celli | Midis Musicaux de l’ULB 1, 2 18

18-03-18 Architecture & cinéma | URBN courts-métrages 2 8

18-03-18 Electric Miles, les débuts de l’électrification du combo de Miles Davis | Du son sur tes Tartines 4 33

04-04-18 Super Direct ! 3 11

04-04-18 Hate, Fear and Love | Francesco Serafini 1 69

11-04-18 Electric Miles, les débuts de l’électrification du combo de Miles Davis | Miam des Médias 
(sur Radio Campus BXL 91.1)

1, 3, 4 16

17-04-18 À la rencontre des métiers de la musique | Court-Circuit 1, 2 68

18-04-18 Le kamele n’goni, un voyage dans la culture mandingue | Du son sur tes tartines 4 8

11-04-18 Saouta Voix | Festival Courants d’airs 1, 2 30

14-04-18 Ousmane Diarra, le Kamele N’goni et la musique de l’Afrique de l’Ouest | Muziek•Culture 1, 2, 3, 4 40

15-04-18 Une vi(ll)e habitée, de Monique Quintart | #DocsàGoûter 1, 3, 4 13

15-04-18 L’Apparition de la pop parmi les sphères électroniques | Du son sur tes tartines 4 18

01-05-18 Mai 68, génération à bout de souffle | Du son sur tes tartines 4 10

05-05-18 Voyage InterStylaire 1 71

08-05-18 Tribute to the Jazz Messengers | Midis musicaux de l’ULB 1 41

09-05-18 Mondorama, une carte interactive des musiques du monde | Miam des Médias (sur Radio 
Campus Bruxelles 91.1)

1, 3, 4 10

09-05-18 City Trip | Du son sur tes Tartines 4 13

09-05-18 Des Murs ou des oreilles de Valérie Vanhoutvinck | #DocsàGoûter 1, 3 11

16-05-18 Les frères Coen ou l’Amérique sur le grill | Analyse de films par Olivier Lecomte 3, 4 169

16-05-18 Pour quelques BO de plus… | Du son sur tes tartines 4 13

13-05-18 Super Direct ! 3 9

16-05-18 FINISSAGE | Hate, Fear and Love | Francesco Serafini 49

11-06-18 Quelques trésors… | Miam des Médias (sur Radio Campus Bruxelles 91.1) 1, 3, 4 9

13-06-18 Super Direct ! La grève et le syndicat, être non-voyant en 18 3 11

70 2473
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événements par axe de mission et fréquentation

PointCulture ULB Ixelles

Date Titre Axes Fréquentation
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LEs annexes

événements par axe de mission et fréquentation

24-07 > 28-07-17 Stage d’été | Initiation à la création audioviseulle 1,3,4 19

07-08 > 11-08-17 Stage d’été | Initiation à la peinture 1,3 36

26-08-17 Atelier d’éveil musical | KIDZIK 3 42

23-09 > 21-10-17 Animation jeune public (5-8 ans) 3 20

01-09 > 30-09-17 Exposition | Vernissage Jehanne Paternostre 3 80

02-09-17 Atelier parents-enfants | Les petits matins | Arts Plastiques 3 54

16-09-17 Atelier parents-enfants | Les petits matins | Arts Plastiques 3 158

30-09-17 Journée découverte 1,2,3,4 149

4-10 > 30-11-17 Exposition | Être plastique 3 24

04-10-17 Animation 3,4 16

07-10-17 Atelier parents-enfants | Les petits matins | Séance d’éveil musical 3 40

10-10-17 Animation scolaire (secondaire) | Expo Jehanne Paternostre 3 36

11-10-17 Atelier | Goûter créatif 3 5

13-10-17 Formation 3 10

17-10-17 Conférence | Émission de radio 3 41

18-10-17 Conférence | Des droits culturels aux droits des vivants 3 15

19-10-17 Table ronde | Le bonheur au travail 3 10

23-10-17 Conférence | Lego DC Super Vilans 3 30

24-10-17 Concert 2 26

24-10-17 Concert 2 16

28-10-17 Atelier 3 2

07-11-17 Atelier - Discussion | Demo et des images | Red Death Redemption 3 9

08-11-17 Atelier| Ongles rouges : Take back the night 2 2

09 > 10-11-17 Formation 3 10

15-11-17 Projection - Rencontre | Ouaga girls (Take back the night) 3 17

16-11-17 Projection - Débat 3 9

16-11-17 Animation scolaire (secondaire) | Expo Être plastique 3 26

18-11-17 Atelier parents-enfants 3 81

21-11-17 Animation | Goûter créatif 3 20

22-11-17 Conférence 3 16

23-11-17 Animation scolaire (secondaire) | Expo Être plastique 3 25

23-11-17 Projection - Débat 3 14

28-11-17 Conférence | Émission radio LLN 3 22

30-11-17 Animation scolaire (secondaire) | Expo Femmes des récits par l’image 3 23

30-11-17 Rencontre 3 15

30-11-17 Projection - Débat 3 14

02-12-17 Atelier parents-enfants | Les petits matins | Atelier d’éveil musical 3 71

05-12-17 Réunion partenaires 9

09-12-17 Bap 3 81

16-12-17 Les petits matins | Arts plastiques (3 séances) 3 33

PointCulture Louvain-la-Neuve

Date Titre Axes Fréquentation
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20-12-17 Le cinéma, les yeux fermés, voyage au cœur de la réalisation radiophonique 3 24

06-01-18 Rencontre avec le photographe André Meulemans 3 18

10-01-18 Okami HD | Mercredi démo 3, 4 8

13-01-18 Les Petits Matins | Eveil musical #6 3 95

17-01-18 Just dance 2018 | Mercredi démo 3, 4 9

20-01-18 Les Petits Matins | Eveil musical #7 3 68

27-01-18 Les Petits Matins | Brunch créatif ! 3 14

03-02-18 Les Petits Matins | Eveil musical #8 3 81

08-02-18 Atelier 3, 4 14

10-02-18 URBNexpo + 7m² (vernissage) 2, 3 80

10-02-18 Thamel en concert 2 38

14-02-18 Initiation au mapping vidéo 3 6

14-02-18 Monster Hunter World | Mercredi démo 3, 4 10

20-02-18 Atelier philosophie 3 11

24-02-18 La force de la parole | Causerie avec Henri Gougaud 2, 3 47

14-03-18 Auroville : une utopie qui a 50 ans 3 88

14-03-18 Outcast : Second contact | Mercredi démo 2, 3, 4 13

16-03-18 Histoires dans le noir 2, 3 27

17-03-18 Les Petits Matins | Eveil musical #10 3 76

24-03-18 Petits Matins | Arts plastiques 3 68

24-03-18 Café des sciences | Venez discuter avec de jeunes chercheurs ! 3 14

27-03-18 Disnovation.org | Technocritique & hacktivisme. De Nicolas 05gret 2, 3 8

28-03-18 À la cadence des contes 2 9

29-03-18 Pourquoi l’immigration ? Un livre pour dépasser les clichés 3 21

29-03-18 Culture Plus (formation de FPCEC) 3 9

30-03-18 F... Princess ! | Spectacle musical 2 69

03-04-18 Les Voies de la Ville | Expo de Chantal Sallustin 3 89

07-04-18 Antoine Loyer, Barbarie Boxon et Mathias Bressan | Des chanteurs de chez nous 
chantent la ville…

2, 3 24

09-04-18 Stage de Pâques | Création d’un jeu vidéo 3 24

13-04-18 J’peux pas, j’ai Game Jam Jr 3 44

17-04-18 Notre pain contient moins de 8 % de céréales wallonnes 3 34

18-04-18 Médiathème | Found Footage 1, 2, 3, 4 9

18-04-18 À way out | Mercredi démo 3, 4 15

21-04-18 Les Petits Matins | Brunch créatif ! 3 16

24-04-18 Un autre regard sur la vidéo surveillance 3 4

25-04-18 Mort ou vivant ? Simulacre numérique de Régis Cotentin 2, 3 6

25-04-18 À la cadence des contes 2 16

02-05-18 Domiverse | Mercredi demo 2 20

05-05-18 Les Petits Matins | Eveil musical #11 3 63

LEs annexes

événements par axe de mission et fréquentation

PointCulture Louvain-la-Neuve

Date Titre Axes Fréquentation
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LEs annexes

événements par axe de mission et fréquentation

12-05-18 Fais-toi la ville par Aria Ann 3 6

02-06-18 Les Petits Matins | Eveil musical #12 3 58

06-06-18 Atelier jeux vidéo Nintendo Switch 1, 3 9

09-06-18 Cités anonymes 3 120

13-06-18 Atelier jeux vidéo Nintendo Switch 1, 3 7

16-06-18 Petits Matins | Arts plastiques 3 44

20-06-18 Everyone is Guilty & Reverend Red 1, 2, 3, 4 15

20-06-18 À la cadence des contes 2 6

20-06-18 Atelier jeux vidéo 1, 3 12

27-06-18 Mercredi demo | Kirby Star Allies 3 5

30-06-18 Les Petits Matins | Eveil musical #13 3 58

01-07 > 30-08-17 Exposition 3 160

91 3115

13-09-17 Dancelab 1,2,3 36

20-09-17 Dancelab : Nino Patuano & Dominique Schmitz training session 1,2,3 24

27-09-17 Dancelab : Fiston en Afro & Dominique Schmitz training session 1,3 36

30-09-17 Silence, on slame ! 1,2,3 20

30-09-17 URBNopen 2,3 200

30-09-17 Bigarrure, flashmob socioculturel : URBN la ville poétique 2,3 75

30-09-17 Vide dressing 2,3 150

04-10-17 Dancelab : Dominique Schmitz training session 2 48

14-10-17 Agitations 2017 ! Initiations skateboard pour filles 2 16

14-10-17 Sonic Cities : Rencontres électroniques #3 1,2,3 74

17-10 > 31-10-17 Atelier field recording 1,2,3 7

18-10-17 Les mercredis « FreeYourHe.Art » 2 5

21-10-17 Antennes textiles avec Claire Wiliams 2 10

25-10-17 Les mercredis « FreeYourHe.Art » 2 37

28-10-17 Box-City 2 2

28-10-17 La ville habitable… Quelle transition pour l’urbanisme ? 1,2,3 30

01-11-17 Les mercredis « FreeYourHe.Art » 2 25

PointCulture Louvain-la-Neuve

Date Titre Axes Fréquentation

PointCulture Liège

Date Titre Axes Fréquentation
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08-11-17 Les mercredis « FreeYourHe.Art » 2 14

10-11-17 Midi-conférence du Cripel : la radicalisation chez les jeunes 1,2,3 31

15-11-17 Les mercredis « FreeYourHe.Art » 2 18

17-11-18 Midi conférence du Crispel : le trauma en situation d’exil 1,2,3,4 31

18-11-17 Projection le ministre des poubelles (dans le cadre de Kinshasa réchauffe votre hiver) 1,2,3 27

18-11-17 Vernissage de Phitou Ekopa (dans le cadre de Kinshasa réchauffe votre hiver) 1,2,3,4 50

18-11-17 Concert de N’Zadi (du groupe Tatouage) (dans le cadre de Kinshasa réchauffe votre hiver) 1,2,3 50

22-11-17 Les mercredis « FreeYourHe.Art » 2 19

25-11-17 Cosplaycorner (travail de la mousse) 1,2,3 2+2

29-11-17 Les mercredis « FreeYourHe.Art » 2 19

06-12-17 Les mercredis « FreeYourHe.Art » 2, 3 44

08-12-17 Midi conférence du Crispel : l’Islma, religion de paix ou arme de guerre ? 27

13-12-17 Les mercredis « FreeYourHe.Art » 2, 3 30

16-12-17 Brico-skatage 1,2,3,4 12

16-12-17 Christmas for(t) sale 1,2,3 13

20-12-17 Les mercredis « FreeYourHe.Art » 2, 3 44

03-01-18 Les mercredis « FreeYourHe.Art » 2, 3 47

10-01-18 Les mercredis « FreeYourHe.Art » 27

13-01-18 URBNvide-dressing 1, 4 87

13-01-18 URBNfashion Traveller 2, 3 37

17-01-18 Les mercredis « FreeYourHe.Art » 2, 3 41

24-01-18 Les mercredis « FreeYourHe.Art » 2, 3 36

31-01-18 Les mercredis « FreeYourHe.Art » 2, 3 30

07-02-18 Les mercredis « FreeYourHe.Art » 2, 3 23

10-02-18 URBNexpo à Liège 2, 3 80

10-02-18 Sticker Art - COMPLET ! 1, 2, 3 10

13-02-18 Stage DJ Kids 1, 2, 3, 4 8

14-02-18 Les mercredis « FreeYourHe.Art » 2, 3 23

18-02-18 Les mercredis « FreeYourHe.Art » 2, 3 112

21-02-18 Les mercredis « FreeYourHe.Art » 2, 3 36

24-02-18 Boom Bap sur Meuse 1, 2, 3, 4 2

28-02-18 Les mercredis « FreeYourHe.Art » 2, 3 18

07-03-18 Les mercredis « FreeYourHe.Art » 2, 3 21

08-03-18 Un coup de pinceau sur ma vie de quartier | Atelier collectif de peinture avec  
Christian Bessemans

2, 3 19

09-03-18 Un coup de pinceau sur ma vie de quartier | Atelier collectif de peinture avec  
Christian Bessemans

2, 3 10

09-03-18 Midi-Conférence du Cripel 1, 2, 3 28

10-03-18 « Rock, folk, rap, chanson : musiques et (non) engagement social »,  
par Jacques de Pierpont

1, 2, 3, 4 22

14-03-18 Les mercredis « FreeYourHe.Art » 2, 3 28

LEs annexes

événements par axe de mission et fréquentation

PointCulture Liège

Date Titre Axes Fréquentation
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LEs annexes

événements par axe de mission et fréquentation

21-03-18 Les mercredis « FreeYourHe.Art » 2, 3 29

24-03-18 Vie de quartier et toxicomanie | Deux regards sur la ville 2, 3 33

28-03-18 Club de shôgi 2, 3 4

31-03-18 Girl Skate India Tour 2016 2, 3 80

31-03-18 Cérémonie et conférence sur le thé japonais 2, 3 25

03-04-18 Stage DJ Kids | Vacances de Pâques 2018 1, 2, 3, 4 8

04-04-18 Club de shôgi 2, 3 4

11-04-18 Club de shôgi 2, 3 2

13-04-18 Afrokultur Festival 2, 3 400

20-04-18 Midi-Conférence du Cripel (6) 1, 2, 3 20

21-04-18 Carte blanche à Spray Can Arts 2, 3 40

21-04-18 Girl Power 1, 2, 3, 4 17

26-04-18 Gotham City | Mythologie d’une ville imaginaire 3, 4 37

28-04-18 Girl Skate Liège Tour 2018 2, 3 19

02-05-18 Georges Truffaut & France Truffaut : de père en fille 2 14

05-05-18 Georges Truffaut & France Truffaut : de père en fille 2 9

05-05-18 Vide-dressing proposé par Slow Fashion 2, 3, 4 70

12-05-18 Georges Truffaut & France Truffaut : de père en fille 2 3

18-05-18 Midi-Conférence du Cripel 1, 2, 3 19

19-05-18 Cosplay | Il est minuit à Tokyo 3 26

19-05-18 Expo peintures Krasimira Koleva 2, 3 25

19-05-18 Il est minuit à Tokyo 3 80

26-05-18 Over 9000 Otaku’s Day 2, 3, 4 24

01-06-18 Expo peintures Christian Bessemans 2, 3 18

05-06-18 Initiation à la peinture 2 1

12-06-18 Initiation à la peinture 2 1

23-06-18 Fête de la Musique 2018 2, 3, 4 37

27-06-18 Les mercredis « FreeYourHe.Art » 2, 3, 4 60

1,3

83 3074

23-09-17 Les rdv rock de Laurent Rieppi | The Beatles Sgt Pepper’s lonely hearts club band 1,3,4 30
30-09-17 URBNopen | De Namur à Buenos Aires 1,2,3 48
07-10-17 Nikolas List 1,2 6
14-10-17 Sébastien Hogge 1,2,3 9
18-10-17 Raoul Vignal 1,2,3 16
19-10-17 URBNagora | Smart-City - Slow city, et nous dans tout cela ? 1,3 15
20-10-17 Afterwork | Fanny Gillard | Girls just want to play electro ! 2,3,4 60
26-10-17 Presse, papier, rideau ? La presse musicale | Showcase My Nort Eyes (festival beautés 

soniques)
1,2,3 15

PointCulture Namur

Date Titre Axes Fréquentation
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LEs annexes

événements par axe de mission et fréquentation

27-10-17 Se05ne numérique : rencontre des initiatives numériques 1,3 40
28-10-17 Sessions Poppitch de Court-Circuit 1,2,3 18
17-11-17 Afterwork | Madchester By Nico Weekender 1,2,3,4 53
18-11-17 Week-end du doc 1,2,3,4 8
22-11-17 Bilan public du Conseil de la langue française et de la politique linguistique de la FWB 1,3 15
23-11-17 URBN Agora | Appropriations citoyennes, un mode ou une nécessité ? 1,3 22
25-11-17 Les rdv rock de Laurent Rieppi | Songs of Léonard Cohen 1,3,4 29
09-12-17 ADEM | Saxophone et dialogue 1,2,3 22
15-12-17 Afterwork | A night with the handsome brothers 1,2,4 48
19-12-17 Secuwars 1,3 21
20-12-17 Le Jour le plus court 2,3,4 7
11-01-18 Les Trésors du cinéma | Les frères Coen, l’art du pastiche 1, 2, 3, 4 19
19-01-18 Afterwork | Hot & Cold winter by URN SoundSystem 2, 4 81
20-01-18 Jules et sa guitare 1, 2, 3 35
08-02-18 Les Trésors du Cinéma | Alfred Hitchcock, le maître du suspense 1, 2, 3, 4 23
09-02-18 URBN Expo à Namur 1, 2, 3 13
16-02-18 Afterwork | André Brasseur 2, 3, 4 162
17-02-18 Les rdv rock de Laurent Rieppi | David Bowie 1, 3, 4 26
24-02-18 Canan Domurcakli | Chants anatoliens 1, 2, 3 76
08-03-18 Les Trésors du Cinéma | Hollywood Story : l’âge d’or hollywoodien 2, 3, 4 13
10-03-18 Clara de Spix | Showcase 1, 2, 3 36
16-03-18 Afterwork | Carte blanche au Collectif citoyens solidaires Namur 1, 3 51
17-03-18 Fais-toi la ville par Aria Ann 1, 2, 3 4
03-04-18 Se05ne de Création de jeu vidéo (Stage de Pâques) 1, 3 13
07-04-18 Raphy Rafael 1, 2, 4 28
12-04-18 Les Trésors du Cinéma | John Huston, les adaptations impossibles 1, 2, 3, 4 12
14-04-18 Les rdv rock de Laurent Rieppi | Queen 1, 2, 3, 4 20
20-04-18 Afterwork | Spécial Disquaire Day : Amène ta plaque 1, 2, 3 58
05-05-18 Amala | Découverte musicale irlandaise 1, 2, 3, 4 48
12-05-18 05 68. Révolution et rock | Laurent Rieppi & Pierre Bartholomé 1, 2, 3 18
17-05-18 Les Trésors du Cinéma | Jim Jarmusch, le poète américain 1, 3 13
18-05-18 Afterwork | ‘Hip Hop Rain’ 1, 2, 4 30
14-06-18 Les Trésors du Cinéma | Cecil B. DeMille - Entre grandeur et décadence 1, 2, 3, 4 9
21-06-18 Gaëlle George | Exposition 2, 3 59

42 1329

PointCulture Namur

Date Titre Axes Fréquentation
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LEs annexes

événements par axe de mission et fréquentation

30-09-17 Ouverture de la saison URBN | Cuisine camerounaise 3 7
30-09-17 Théâtre d’improvisation 3 6
30-09-17 Concert | Sega Bar 3 11
10-10-17 Robert Johnson 3,4 7
28-10-17 Eveil musical 3 15
04-11-17 Nate Wooley/Ken Vandermark duo + Jean D.L/Cyrille de Haes 3 37
09-11-17 Les lanceurs d’alerte : démocratie, pouvoir et contre-pouvoir 3 283
15-11-17 Atelier tampons et impression manuelle, explorer le thème de la ville 3 2
18-12-17 KICSwilla 3,4 5
25-11-17 Eveil musical 3 10
28-11-17 Les sonates de piano de Beethoven 3,4 3
29-11-17 Atelier tampons et impression manuelle, explorer le thème de la ville 3 2
09-12-17 Eveil musical 3 12
07-01-18 Atelier brico-skatage | Personnalise ton skate 2 6
16-01-18 Bob Dylan | La musique, ce livre 3, 4 12
18-01-18 Les Potagistes de Pascal Haass | Doc sur le pouce #4 3, 4 5
20-01-18 Dean McPhee (uk) + Spookhuis (be) 1, 2, 3, 4 16
31-01-18 James Brandon Lewis / Chad Taylor duo (USA) 2, 3, 4 89
09-02-18 URBNexpo à Charleroi 2 6
17-02-18 Les Petits Matins | Eveil musical 3, 4 20
20-02-18 Erik Satie | La musique, ce livre 3, 4 13
21-02-18 Box City par Aria Ann 3 7
22-02-18 Pop Philo 2 10
22-02-18 Avant que les murs tombent de Eve Duchemin | Doc sur le pouce #5 3, 4 8
23-02-18 Éloïse Decazes / Eric Chenaux (Fr/Ca) 1, 2, 3, 4 18
13-03-18 Maurice Jarre | La musique, ce livre 3, 4 6
15-03-18 La révolution des femmes, un siècle de féminisme arabe de Feriel Ben Mahmoud 

Doc sur le pouce #6
3, 4 20

17-04-18 Josephine Baker | La musique, ce livre 3, 4 10
19-04-18 Charleroi. Les enfants jouent. | Doc sur lepouce #7 3, 4 2
20-04-18 Jonah Parzen-Johnson (usa) / Ben Bertrand (be) 1, 2, 3, 4 18
28-04-18 Les Petits Matins | Eveil musical 3 10
04-05-18 Quatuor MP4 (Beethoven, Fafchamps) 1, 2, 3, 4 31
08-05-18 Le Flamenco | La musique, ce livre 3, 4 4
17-05-18 Quartier libre | Doc sur le pouce #8 2, 4 10
25-05-18 URBN 2017-2018 1, 2 24
26-05-18 Les Petits Matins | Eveil musical 3 6

PointCulture Charleroi

Date Titre Axes Fréquentation
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26-05-18 Ateliers Arts Urbains 3 24
07-06-18 Pop Philo 2, 3 15
12-06-18 L’univers de Jean-Luc Fonck | La musique, ce livre 3, 4 10
23-06-18 Les Petits Matins | Eveil musical 2, 3 4

40 804

06-02-18 Les premiers, les derniers | Ciné-Club 2,3

06-02-18 Blindtest 3

06-02-18 Instinct Nature | Centre Culturel de Libramont 3 172

3 172

LEs annexes

événements par axe de mission et fréquentation

TOTAL 396 16243

PointCulture Charleroi

Date Titre Axes Fréquentation

17-10-17 Nick Drake, Five Leaves Left - par Alain Pire 3 5
28-11-17 Rock, folk, rap, chanson : musiques et (non) engagement social, par Jacques de Pierpont 3 3

2 8

PointCulture Mobile 1

Date Titre Axes Fréquentation

PointCulture Mobile 2

Date Titre Axes Fréquentation
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LEs annexes

Liste des partenaires et nombre de coLLaborations

68 Septante 1

ACSR 1

Action Médias Jeunes 8

AJC ! 1

Amazone 1

ARAU | Action Urbain 7

ARTS² / Mons 2

Atoutage 1

AVIBelgium | Auroville Internationale - Belgium 1

Bamko 1

Bibliothèque communale de Libramont-Chevigny 1

Bibliothèque de l’Université du travail 17

Bibliothèque publique d’Ottignies-Louvain-la-Neuve 1

BIFFF | Brussels international Fantastic Film Festival 3

BPS22 | Musée d’art de la Province de Hainaut, à Charleroi 2

C.D.G.A.I. | Centre de dynamique des groupes et d’analyse 
institutionnelle

2

Ça Balance Électro 1

CADTM | Comité pour l’Abolition des Dettes illégiTiMes 1

CAL Charleroi 2

CDJ Marcinelle | Charleroi District Jeunes 1

Centre Culturel de Neufchâteau 1

Centre culturel d’Ottignies Louvain-la-Neuve 1

Centre Librex 10

Cercle Polytechnique ULB 2

Cesep 7

Cfs.ep | Collectif Formation Société éducation permanente 7

CIFAS 1

Cinergie 16

Comme sur des roulettes ! 5

Conseil Bruxellois des Musées 1

Conseil de la musique 1

Conservatoire Royal de Bruxelles 6

Court-Circuit Asbl 1

CRIE de Villers-la-Ville 1

Cripel ASBL 1

CTV Médias 5

Culture & Démocratie 7

D’une certaine Gaité 1

Eden | Centre Culturel Régional de Charleroi 1

Editions Academia-L’Harmattan 1

Elles tournent/ Dames draaien Festival 3

Entr’âges 1

Europalia Arts Festival 1

Facere asbl | Centre d’hébergement pour adultes 5

Fais le trottoir 1

Fédération Wallonie-Bruxelles 3

Ferme du Biéreau 1

Festival A Films Ouverts 1

Festival du Film Nature de Namur 1

FMJ asbl 1

Formations certifiées 5

Garance asbl 1

GIRCAM 1

Gsara 5

Habitants des images asbl 1

IAD | Institut des Arts de Diffusion 7

Indications asbl 1

Kidzik 2

Kodo Wallonie 1

Kot du grenier 2

L’Artothèque du Centre culturel Wolubilis 8

L’Université des Ainés 1

La Concertation | Action culturelle bruxelloise 7

La Ferme du Biéreau 1

La Fête de la Musique 1

La Ligue des droits de l’Homme 2

La Semaine numérique 1

La Vidéothèque Nomade 3

L’Autre « lieu » 2

Le Centre Culturel de Rochefort 1

Le Centre du Film sur l’Art 6

Le Collectif Brandwashing 1

Le Collectif des femmes 1

Le Collectif Propaganza 1

Le Lotus Rouge, Atelier d’Art 1

Le Mois du Doc 3

Le Perron de l’Ilon 4

Liste des partenaires et nombre de collaborations

Partenaires Nbre Partenaires Nbre 
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Le Service culture de la Province de Namur 3

Le Sushi du détail 1

Liège Electronic Archives - LEA asbl 1

Liseurs en Ville 1

LNfm 2

Ludeo 1

L’Université des Femmes 1

Maison des Auteurs SCAM 2

maison du conte 1

Maison du conte et de la littérature en Brabant wallon 2

Maison du Développement durable 1

Master en Arts du spectacle. Écriture et Analyse cinématographiques 
(ELICIT)

9

Médecins du Monde 1

Media animation 3

Midis de la Poésie 2

MJ Libratoi 1

Musée L 2

Muziekpublique 8

PAC 7

Partenaires Nbre Partenaires Nbre 

PAC Charleroi 1

Passerelle Japon 7

Province de Luxembourg 3

Psymages 3

Radio Campus 32

Revue Nouvelle 7

Roussepétards 5

Scienceinfuse UCL 1

Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale 1

Service public francophone bruxellois 2

Taiaki Dojo 1

Touche Pas A Ma Pote 1

Transcultures 2

UCL Culture 9

ULB Charleroi | Centre Universitaire Zénobe Gramme 1

Unia 1

Université catholique de Louvain 2

Université libre de Bruxelles 5

Voix de Femmes 1

LEs annexes

Liste des partenaires et nombre de coLLaborations
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LEs annexes

Liste des formations données par Le service éducatif

Nom Animation Date fixée Lieu (PC ou ailleurs) Niveau (Prim/Sec) École

Musique Électronique et Cinéma : faits pour 
s’entendre

20/09/17 Alter École CLAVIER 15 élèves Alter École Clavier

Cinéma belge & belgische film 26/09/17 PC Namur FIFF 4e (38 élèves) IATA

Cinéma belge & belgische film 26/09/17 PC Namur FIFF 4e (38 élèves) IATA

Le cinéma burlesque, l’art de la chute 29/09/17 PC Namur FIFF 23 élèves École Européenne de Bruxelles 2

Le cinéma burlesque, l’art de la chute 05/10/17 PC Namur FIFF 5e Art d’expression (24 élèves) Notre Dame de Namur

Garçons, filles. Tous égaux à l’écran ? 10/10/17 PC LLN 3e secondaire SS1 Lycée Martin V

Garçons, filles. Tous égaux à l’écran ? 12/10/17 PC LLN 3e secondaire SS2 Lycée Martin V

Garçons, filles. Tous égaux à l’écran ? 13/10/17 PCB 5e Technique (25 élèves) Athénée Royal Evere

Musique Classique & Peinture 24/10/17 Alter École CLAVIER 15 élèves Alter École Clavier

Des troubadours d’antan aux slameurs 
d’aujourd’hui

25/10/17 PCB 4e secondaire École active

Une introduction à la musique du monde 26/10/17 École Communale de 
Libramont

5e Primaire (28 élèves) École Communale de Libramont, 
implantation de Saint-Pierre

Le miel dans le collimateur 07/11/17 Médiathèque de Braine-
L’alleud

26 élèves Sainte-Bernadette

Le cinéma burlesque, l’art de la chute 09/11/17 PC Namur 7P (25 élèves) IATA Namur

Le miel dans le collimateur 14/11/17 Médiathèque de Braine-
L’alleud

26 élèves Sainte-Bernadette

Poésie & jeux de langage 14/11/17 PCB 6 TQ (2 élèves à mobilité réduite) École Intégrée

Le miel dans le collimateur 16/11/17 PC LLN 6e Primaire (25 élèves) École Communale de Lauzelle

Garçons, filles. Tous égaux à l’écran ? 17/11/17 PCB 5e Technique (25 élèves) Athénée Royal Evere

Le miel dans le collimateur 21/11/17 Médiathèque de Braine-
L’alleud

21 élèves Vallée Bailly

Le miel dans le collimateur 23/11/17 PC LLN 6e Primaire (24 élèves) École Fondamentale Martin V

Garçons, filles. Tous égaux à l’écran ? 25/11/17 Médiathèque de Braine-
L’alleud

Médiathèque de Braine-L’alleud

Le miel dans le collimateur 28/11/17 Médiathèque de Braine-
L’alleud

21 élèves Vallée Bailly

Musique Électronique et Cinéma : faits pour 
s’entendre

29/11/17 Alter École CLAVIER 15 élèves Alter École Clavier

Une introduction à la musique du monde 29/11/17 sur place P4, P5, P6 (12 élèves) École Communale Fondamentale

Des troubadours d’antan aux slameurs 
d’aujourd’hui

30/11/17 PCB 4e secondaire École active

Le miel dans le collimateur 30/11/17 PC LLN 6e Primaire (23 élèves) École Fondamentale Martin V

Le miel dans le collimateur 5/12/17 Médiathèque de Braine-
L’alleud

24 élèves Vallée Bailly

Animations scolaires
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Poésie & jeux de langage 19/12/17 PCB 3 personnes COBEFF asbl

Des troubadours d’antan aux slameurs 
d’aujourd’hui

19/12/17 PCB 15 personnes COBEFF asbl

Initiation aux musiques inouïes 22/12/17 6e primaire (14 élèves) École de Tintigny

Garçons, filles. Tous égaux à l’écran ? 12/01/18 PC Liège 1e Secondaires (journées 
remédiation)

Athénée Léonie de Waha

Le miel dans le collimateur 16/01/18 Médiathèque de Braine-
L’alleud

17 élèves Soleil Levant

Cinéma, récits & radicalisation 18/01/18 PC LLN 5e secondaire Lycée Martin V

Cinéma belge & belgische film 18/01/18 Centre Culturel de 
Neufchâteau/PCM 2

Le miel dans le collimateur 18/01/18 PC LLN P5/6 Primaire (21 élèves) École du Bon Départ - Mont-St-Guibert

Le miel dans le collimateur 23/01/18 Médiathèque de Braine-
L’alleud

22 élèves CCM

Le film d’animation dans tous ses états 23/01/18 Bibliothèque de Libramont 23 élèves École Notre-Dame de Bertrix

L’art en marge (3h) 24/01/18 PC Liège 10 étudiants Service d’aide à la réussite (arts plastiques)

Le film d’animation dans tous ses états 25/01/18 Bibliothèque de Libramont 23 élèves École Notre-Dame de Bertrix

Le miel dans le collimateur 25/01/18 PC LLN 3e, 4e Primaire École Communale de Lauzelle

Cinéma, récits & radicalisation 26/01/18 PCB 4 TQ (3 élèves à mobilité reduite) École Intégrée

Poésie & jeux de langage 26/01/18 PCB 5e secondaire Institut Saint-Louis

Le miel dans le collimateur 30/01/18 Médiathèque de Braine-
L’alleud

18 élèves Saint-Jacques

Le miel dans le collimateur 1/02/18 PC LLN 3e, 4e Primaire École Communale de Lauzelle

Le miel dans le collimateur 6/02/18 Médiathèque de Braine-
L’alleud

18 élèves Saint-Jacques

Une introduction à la musique du monde 9/02/18 École des Perles 
(Marcinelle)

24 élèves École des Perles

Le miel dans le collimateur 20/02/18 Médiathèque de Braine-
L’alleud

19 élèves Ittre

Promenons-nous dans les bois… 20/02/18 Bibliothèque de 
VielsalmPCM 2

1e secondaire (43 
élèves/2accompagnateurs)

Bibliothèque publique de Vielsalm

Cinéma, récits & radicalisation 21/02/18 PCB 4e Sec (10 élèves) Institut Marie Immaculée

La Musique Classique dans la pub, un art exilé ? 22/02/18 PC Liège 5e professionnelle publicité (18 
élèves)

Institut Marie-Thérèse

Promenons-nous dans les bois… 22/02/18 Bibliothèque de Vielsalm 
PCM 2

1e secondaire (44 élèves/2 acc) Bibliothèque publique de Vielsalm

Le miel dans le collimateur 27/02/18 Médiathèque de Braine-
L’alleud

24 élèves Sainte-Bernadette

Musique Classique & Peinture 2/03/18 PC Liège 4e et 5e Secondaire (28 élèves) Académie des Beaux-Arts de Liège

LEs annexes
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Arts & Sciences (3h) 7/03/18 PC Liège 10 étudiants Service d’aide à la réussite (arts plastiques)

Arts & Maths 8/03/18 St Luc Liège 5e Secondaire (18 élèves) Saint-Luc Liège

Arts & Maths 8/03/18 St Luc Liège 5e Secondaire (18 élèves) Saint-Luc Liège

Rock, révolte & récupération 9/03/18 PC Liège 6e Secondaire (14 élèves) Académie des Beaux-Arts de Liège

Une introduction à la musique du monde 15/03/18 École des Perles 
(Marcinelle)

1e et 2e primaire École des Perles

Une introduction à la musique du monde 15/03/18 École des Perles 
(Marcinelle)

1e et 2e primaire École des Perles

Une introduction à la musique du monde 19/03/18 École des Perles 
(Marcinelle)

3e et 4e primaire École des Perles

Une introduction à la musique du monde 19/03/18 École des Perles 
(Marcinelle)

3e et 4e primaire École des Perles

Le miel dans le collimateur 20/03/18 PC LLN 5eP (19 élèves) École Libre de Profondsart (Limal)

Le miel dans le collimateur 20/03/18 PC LLN 3P - 4P (2 + 24 élèves) École Instruction en famille (Court Saint 
Etienne)/École Communale Ph. Grégoire 
(Walhain)

Arts & Maths LL 27 20/03/18 PC Liège 5e sec & 6e sec (40 élèves) Athénée Royal de Fragnée

Qu’est-ce qu’elle à ma gueule… de loup 21/03/18 PC LLN 5P - 6P (25 élèves) École Communale Opprebais (Incourt)

Quoi de neuf dans l’espace 22/03/18 PC LLN 5P + 3P - 4P (20 + 2 élèves) ?/École Instruction en Famille (Court Saint 
Etienne)

Quoi de neuf dans l’espace 22/03/18 PC LLN 5P + 3P - 4P (21 + 2 + 1 élèves) Collège Saint Augustin (Genval)/Instruction 
en Famille (Court)

Arts & Maths LL 27 22/03/18 PC Liège 4e Sec (10élèves) École des Femmes Prévoyantes Socialistes 
Darchis

L’art Brut : c’est quoi ? 22/03/18 Collège Notre-Dame de 
Bellevue (Dinant)

14 élèves Collège Notre-Dame de Bellevue (Dinant)

Sciences, musique & cinéma LL 28 22/03/18 PC Liège 5e secondaire (20 élèves) Institut de la Saint-Union (Kain)

Quoi de neuf dans l’espace 23/03/18 --- PC LLN 6P (25 élèves) École Communale de Lauzelle (LLN)

Quoi de neuf dans l’espace 23/03/18 PC LLN 5P (25 élèves) École Communale de Lauzelle (LLN)

Sciences, musique & cinéma LL 28 23/03/18 PC Liège 3e Sec - 5e Sec (11 élèves)

Le miel dans le collimateur 27/03/18 Médiathèque de Braine-
L’alleud

20 élèves Saint-Joseph

Sang pour cent vampires ! 11/04/18 PC LLN 10 élèves (8-12 ans)

L’art moderne : c’est quoi ? 16/04/18 en classe 5e Arts d’Expression (10 élèves) Collège St. Barthelemy, Liège

Le miel dans le collimateur 17/04/18 Médiathèque de Braine-
L’alleud

20 élèves Saint-Joseph

Des troubadours d’antan aux slameurs 
d’aujourd’hui

17/04/18 PC Liège 5e Technique Qualificative (24 
élèves)

Institut Marie-Thérèse

L’art moderne : c’est quoi ? 18/04/18 PCB 6e T Comptabilité (14 élèves) Athénée Royal Evere

LEs annexes
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L’art moderne : c’est quoi ? 19/04/18 ATELIER en classe 5e Arts d’Expression (10 élèves) Collège St. Barthelemy, Liège

Des troubadours d’antan aux slameurs 
d’aujourd’hui

19/04/18 PC Liège 5e Qualification Infographie Institut Marie-Thérèse

Arts & Maths 19/04/18 PC Liège 5e professionnelle publicité (18 
élèves)

Institut Marie-Thérèse

L’art moderne : c’est quoi ? 20/04/18 en classe 4e professionnelle arts appliqués Institut Marie-Thérèse

Cinéma belge & belgische film 23/04/18 Collège de Christ-Roi 
Ottignies (sur place)

6e secondaire

Cinéma belge & belgische film 23/04/18 Collège de Christ-Roi 
Ottignies (sur place)

6e secondaire

Le miel dans le collimateur 24/04/18 Médiathèque de Braine-
L’alleud

23 élèves Sainte-famille

Poésie & Jeux de Langage 24/04/18 PC Liège 5e Technique Qualificative (24 
élèves)

Institut Marie-Thérèse

Musique Électronique et Cinéma : faits pour 
s’entendre

25/04/18 Alter École CLAVIER 15 élèves Alter École Clavier

Poésie & jeux de langage 26/04/18 PC Liège 5e Qualification Infographie Institut Marie-Thérèse

Poésie & jeux de langage 8/05/18 PC Namur 10 élèves (5e P) IATA Namur

Le miel dans le collimateur 8/05/18 Médiathèque de Braine-
L’alleud

19 élèves Sainte-famille

L’art contemporain : c’est quoi ? 14/05/18 Athénée Royal d’Izel 6e secondaire (15 élèves) Athénée Royal d’Izel

L’art contemporain : c’est quoi ? 14/05/18 Athénée Royal d’Izel 6e secondaire (17 élèves) Athénée Royal d’Izel

Le miel dans le collimateur 15/05/18 Médiathèque de Braine-
L’alleud

22 élèves Nivelles

Rock, révolte & récupération 17/05/18 PC Liège 6e secondaire (8 élèves) Collège Saint-Louis

Le miel dans le collimateur 22/05/18 Médiathèque de Braine-
L’alleud

23 élèves Nivelles

La Musique Classique dans la pub, un art exilé ? 22/05/18 PCB 3e secondaire Institut Saint-Louis

Le miel dans le collimateur 29/05/18 Médiathèque de Braine-
L’alleud

23 élèves Nivelles

Cinéma belge & belgische film 6/06/18 PC Namur Classe DASPA primo-arrivants (16-18 
ans)

Centre Scolaire Asty Moulin

Arts & Maths 14/06/18 PC Liège 5e année (15 élèves) Alter École Clavier

TOTAL 100 1943
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LEs annexes

Formations en partenariat avec L’IFC
L’Institut de La Formation en cours de Carrière

Intitulé Nb inscrits Dates [Lieu] Nom [Lieu] Localité

Une introduction à la modernité dans les arts plastiques, visuels et de l’espace.  
De la peinture à la photographie, en passant par la création sonore ou l’art vidéo.

15 20/11/2017, 21/11/2017 COLLEGE ARCHIEPISCOPAL CARDINAL 
MERCIER

BRAINE-L’ALLEUD

Quand le rock raconte l’Histoire : les années 1950 à 2000 Musique et 
Histoire, différents courants et évolutions musicales qui ont traversés 
quelques grands moments de l’histoire du XXe siècle.

23 20/11/2017, 21/11/2017 CYCLE D’OBSERVATION AUTONOME 
CARDINAL MERCIER

BRAINE-L’ALLEUD

Une introduction à la modernité dans les arts plastiques, visuels et de 
l’espace. De la peinture à la photographie, en passant par la création  
sonore ou l’art vidéo.

15 22/01/2018, 23/01/2018 ATHENEE COMMUNAL LEONIE DE WAHA LIEGE

Art et Sciences : une approche transversale. 17 22/01/2018, 23/01/2018 INSTITUT D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
DON BOSCO

VERVIERS

Art et Sciences : une approche transversale. 21 05/02/2018, 06/02/2018 Institut Sainte-Marie REVES

Une introduction à la modernité dans les arts plastiques, visuels et de 
l’espace. De la peinture à la photographie, en passant par la création  
sonore ou l’art vidéo.

12 19/02/2018, 20/02/2018 INSTITUT SAINT JOSEPH DOA FLORENNES

Art et Sciences : une approche transversale. 8 19/02/2018, 20/02/2018 INSTITUT SAINTS PIERRE ET PAUL FLORENNES

Ils/Elles, par-delà les stéréotypes de genres  
Une analyse des clichés garçons-filles à travers le cinéma Promouvoir 
l’égalité des garçons et des filles à l’école

16 19/02/2018, 20/02/2018 INSTITUT SAINTS PIERRE ET PAUL FLORENNES

Une introduction à la modernité dans les arts plastiques, visuels et de l’espace.  
De la peinture à la photographie, en passant par la création sonore ou l’art vidéo.

19 26/02/2018, 27/02/2018 Centre scolaire Saint-Michel Etterbeek

Ils/Elles, par-delà les stéréotypes de genres  
Une analyse des clichés garçons-filles à travers le cinéma Promouvoir 
l’égalité des garçons et des filles à l’école

20 26/02/2018, 27/02/2018 ATHENEE ROYAL SERGE CREUZ MOLENBEEK-SAINT-JEAN

Musique, peinture et cinéma Les procédés de la musique classique  
et de la peinture mis en regard ; leur appropriation par le cinéma.

21 05/03/2018, 06/03/2018 CENTRE SCOLAIRE LIBRE INSTITUT SAINT-
LAURENT

WAREMME

Ils/Elles, par-delà les stéréotypes de genres  
Une analyse des clichés garçons-filles à travers le cinéma Promouvoir 
l’égalité des garçons et des filles à l’école

20 05/03/2018, 06/03/2018 Collège Saint-Louis WAREMME

Musique, peinture et cinéma Les procédés de la musique classique  
et de la peinture mis en regard ; leur appropriation par le cinéma.

22 12/03/2018, 13/03/2018 INSTITUT TECHNIQUE ET COMMERCIAL DES 
AUMONIERS DU TRAVAIL

BOUSSU

Musique, peinture et cinéma Les procédés de la musique classique  
et de la peinture mis en regard ; leur appropriation par le cinéma.

19 19/03/2018, 20/03/2018 Institut EPSIS « Clairval » BARVAUX-SUR-OURTHE

Musique, peinture et cinéma Les procédés de la musique classique et de la 
peinture mis en regard ; leur appropriation par le cinéma.

21 26/03/2018, 27/03/2018 ATHENEE ROYAL ANDREE THOMAS FOREST

Ils/Elles, par-delà les stéréotypes de genres  
Une analyse des clichés garçons-filles à travers le cinéma Promouvoir 
l’égalité des garçons et des filles à l’école

18 26/03/2018, 27/03/2018 École La Cime - Implantation de Genval GENVAL

Formations en partenariat avec l’IFC (L'Institut de la Formation en cours de Carrière)
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LEs annexes

Liste des productions d’artistes de La FWB

Liste des productions d’artistes de la FWB durant cette saison
(Un numéro de cote indique sa présence dans les collections de PointCulture)

Interprète Titre album Label Cote

ANTOINE ARMEDAN SOUS LA LUNE AUTOPRODUCTION

AURELIEN BELLE AURÉLIEN BELLE AUTOPRODUCTION

AZERTY LES CAILLOUX (EP) AUTOPRODUCTION

BALIMURPHY NOS VOILES FREAKSVILLE RECORDS (NB0508)

BARBARIE BOXON CIEL BLEU (EP) AUTOPRODUCTION (NB0662)

BENJAMIN SCHOOS PROFESSION CHANTEUR (best of) FREAKSVILLE RECORDS NS2015

BENJAMIN SCHOOS TOUR DE CHANT - LIVE AU BOTANIQUE 2017 FREAKSVILLE RECORDS

BERTIER ANNA & ROBY FREAKSVILLE RECORDS

BLONDY BROWNIE ALMANACH AUTOPRODUCTION

CLAUDE SEMAL SEMAL LA TOTALE (coffret 4 CD) IGLOO RECORDS

CLOÉ DU TREFLE ENTRE L’INFIME ET L’INFINI FREAKSVILLE RECORDS (NC5379)

DELTA À CIEL OUVERT UNIVERSAL

FANTÔME VICTOIRES ET VANITÉS FREAKSVILLE RECORDS

GOODBYE MOSCOW SOUVENIRS FUTURS (EP) AUTOPRODUCTION

JEAN-FRANCOIS MALJEAN ENTRE RÊVES & ILLUSIONS, MALJEAN JOUE RAPSAT TEAM 4 ACTION

KOUZY LARSEN FER DE LANCE AUTOPRODUCTION

LARACINE DU SON ET DU SENS (EP) LACIME PRODUCTIONS

LE TON MITÉ PASSÉ COMPOSÉ FUTUR CONDITIONNEL CRAMMED DISC XT620E

LES FILLES DE HIROHITO CÉLIBATAIRE (single) AUTOPRODUCTION

LISZA LA VIE SAUVAGE ANIMALÉ

MIDGET ! FERME TES JOLIS CIEUX ! OBJET DISQUE (NM4176)

NICOLAS JULES CRÈVE-SILENCE AUTOPRODUCTION NJ7934

NOÉ AVANT TOUTE CHOSE AUTOPRODUCTION

NOVAMBRE ENERG-HUMAINE AUTOPRODUCTION

ORCHESTRE DU MOUVEMENT PERPETUEL CLAIR OBSCUR AUTOPRODUCTION

PAUL BLISS QUELQUES COUPS DE TÉLÉPHONE FREAKSVILLE RECORDS

PHILIPPE CRAB & ANTOINE LOYER CHANSONS FRATERNELLES LE SAULE (NC7206)

RIVE VERMILLON (EP) FREAKSVILLE RECORDS

SACHA TOOROP LES TOURMENTS DU CIEL FACTICE NT6193

SUAREZ NI RANCŒUR NI COLÈRE SONY MUSIC ENTERTAINMENT BELG. NS8278

TÉMÉ TAN TÉMÉ TAN PIAS RECORDINGS NT2248

THÉA & THE MUGS AVANT/APRÈS AUTOPRODUCTION Z02361

CHANSON FRANÇAISE
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LEs annexes

Liste des productions d’artistes de La FWB

JAZZ

Interprète Titre album Label Cote

ALLEMAN Fabrice & CHAMBER ORCHESTRA UDIVERSE CYPRES

AMAURY FAYE TRIO CLEARWAY PIAS BENELUX

BENALI Ghalia & MÂÄK MWSOUL DE WERF RECORDS

BRAVO BIG BAND ANOTHER STORY SOUL FACTORY RECORDS UB7192

CHAVET, Daniel PEACE AUTOPRODUCTION

CLOSE UP 5 INSTANTS MOGNOMUSIC

COLLETTE, Olivier CONCEPTIONS HEPTONE UC6102

DE LOOZE, Bram PIANO E FORTE OUTHERE MUSIC UD3857

de SURGERES, Pierre ZED ICP STUDIO UD4676

DEGRYSE Fabien & RABESOLO Joël SOFTLY… MIDNIGHT   RECORDS

FIL CAPORALI QUINTET FORTUNE TELLER UNIT RECORDS

FILIPPO BIANCHINI 4TET LE VOYAGE SEPTEMBER

FRANKINET / HERMANS / RASSINFOSSE TROIS TEMPS POUR OLIVIA CAP ESPERENCE UF6861

FRED DELPLANCQ QUARTET HORIZONS HYPNOTE RECORDS

GEHENOT, Igor DELTA IGLOO RECORDS UG1733

GIOVANNI DI DOMENICO & ABSCHATTUNGEN THE EAR CANNOT BE FILLED WITH HEARING EL NEGOCITO RECORDS

GIUSEPPE MILLACI & VOGUE TRIO SONGBOOK HYPNOTE RECORDS UM5130

HERMIA / CECCALDI / DARRIFOURCQ GOD AT THE CASINO JAZZAVATARS / JACKAL PRODUCTIONS

JULIEN MARGA QUARTET HYPNOSIS AUTOPRODUCTION

KUMMERT, Nicolas LA DIVERSITÉ EDITION RECORDS UK9041

LEGNINI, Eric WAXX UP MUSICAST UL3671

LES CHRONIQUES DE L’INUTILE VIRGULE EL NEGOCITO RECORDS UC3545

LOOS Charles / HOUBEN Steve COMPTINES IGLOO RECORDS

MACHINE MASS PLAYS HENDRIX MOONJUNE

MARTIN SALEMI TRIO SHORT STORIES IGLOO / NEW TALENTS US0148

MASSOT / FLORIZOONE / HORBACZEWSKI / MCFADDEN SECRETS AVENTURA MUSICA UM2277

MOTU (Lionel BEUVENS) EARTHSONG IGLOO RECORDS

MUSIC 4 A WHILE AY LINDA AMIGA IGLOO RECORDS

ORCHESTRA NAZIONALE DELLA LUNA (Manuel HERMIA) ORCHESTRA NAZIONALE DELLA LUNA JAZZAVATARS / JACKAL PRODUCTIONS

QOTOB TRIO ENTITY CHOUX DE BRUXELLES

SCHMITT / DUPONT / IANNELLO RIRE AVEC CHARLIE HOME RECORDS

THIELEMANS, Toots THE NEARNESS OF YOU UNIVERSAL MUSIC BELGIUM

THOMAS CHAMPAGNE RANDOM HOUSE SWEET DAY CHALLENGE RECORDS / IGLOO CIRCLE UC2696

UZIVATI TENDER KRECH AUTOPRODUCTION

VINCEPENAS QUARTET ROSA DOS VENTOS AUTOPRODUCTION

WASHINGTON, Reggie RAINBOW SHADOW VOL.2 JAMMIN’ COLORS

WAUTIER, Chrystel THE STOLEN BOOK BONSAÏ MUSIC UW3037

WEIJTERS & MCCULLOUGH LONG DISTANCE OPERATORS UW3752

WISSELS, Diederik PASARELA IGLOO  
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MUSIQUE CLASSIQUE

Compositeur Titre album Label Cote

SANCES DIALOGHI AMOROSI RICERCAR (G35498)

FIOCCO PETITS MOTETS VOL.II MUSIQUE EN WALLONIE BF5273

SCARLATTI PASSIO SECUNDUM JOHANNEM RICERCAR BS2235

FRESCOBALDI ORGAN WORKS RICERCAR BF8560

FRESCOBALDI / MAGINI /... UN CORNETTO A ROMA PASSACAILLE BF8560

DVORAK / GRIEG / BRAHMS MUSIC FOR PIANO FOUR HANDS ALPHA DB7676

LULLY ARMIDE APARTE BL9542

LES PLUS GRANDS AIRS DE PIANO MUSIQ’3 / UNIVERSAL ?

BACH BACH DE VILLE EN VILLE OUTHERE BB0106

L’OREILLE DE MELANIE CYPRES GA2101

LA MUSIQUE EN ALLEMAGNE DE SCHÜTZ A BACH RICERCAR BA0535

À NIGHT AT THE OPERA SYRINX ?

STRAUSS MORGEN CYPRES ?

MONTEVERDI / ROSSI BALLI & SONATE RICERCAR BM7480

BACH DAS WOHLTEMPERIERTE CLAVIER II HITASURA BB2597

SCHÜTZ / WECKMANN / … SCHÜTZ & HIS LEGACY PASSACAILLE (G35526)

LES BLASPHÈMES : MÉLODIES FIN-DE-SIÈCLE FUGA LIBERA GC4268

FAURE MELODIES MUSO DF1831

HANDEL / BACH DIXIT DOMINUS, MAGNIFICAT ALPHA (G35458)

EIN FESTE BURG IST UNSER GOTT : LUTHER AND THE MUSIC OF REFORMATION RICERCAR AA7035

RESPIGHI VETRATE DI CHIESA, IL TRAMONTO, TRITTICO BOTTICELLIANO BIS (ER4404)

JONGEN ŒUVRES POUR VIOLONCELLE ET ORCHESTRE MUSIQUE EN WALLONIE EJ7601

MARAIS RESVERIES FLORA (BM1442)

DIVERS COMPOSITEURS LOGICAL WARNER CLASSICS (GA8005)

REICHA MUSIQUE DE CHAMBRE ALPHA CR2190

SAINT-SAENS / OFFENBACH CONCERTO POUR VIOLONCELLE DGG DS0498

BRAHMS / BARGIEL / BRÜLL SONATES POUR 2 PIANOS AZUR ?

FROBERGER MÉDITATION FLORA (G35484)

LEs annexes

Liste des productions d’artistes de La FWB
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Compositeur Titre album Label Cote

SANCES DIALOGHI AMOROSI RICERCAR (G35498)

FIOCCO PETITS MOTETS VOL.II MUSIQUE EN WALLONIE BF5273

SCARLATTI PASSIO SECUNDUM JOHANNEM RICERCAR BS2235

FRESCOBALDI ORGAN WORKS RICERCAR BF8560

FRESCOBALDI / MAGINI /... UN CORNETTO A ROMA PASSACAILLE BF8560

DVORAK / GRIEG / BRAHMS MUSIC FOR PIANO FOUR HANDS ALPHA DB7676

LULLY ARMIDE APARTE BL9542

LES PLUS GRANDS AIRS DE PIANO MUSIQ’3 / UNIVERSAL ?

BACH BACH DE VILLE EN VILLE OUTHERE BB0106

L’OREILLE DE MELANIE CYPRES GA2101

LA MUSIQUE EN ALLEMAGNE DE SCHÜTZ A BACH RICERCAR BA0535

À NIGHT AT THE OPERA SYRINX ?

STRAUSS MORGEN CYPRES ?

MONTEVERDI / ROSSI BALLI & SONATE RICERCAR BM7480

BACH DAS WOHLTEMPERIERTE CLAVIER II HITASURA BB2597

SCHÜTZ / WECKMANN / … SCHÜTZ & HIS LEGACY PASSACAILLE (G35526)

LES BLASPHÈMES : MÉLODIES FIN-DE-SIÈCLE FUGA LIBERA GC4268

FAURE MELODIES MUSO DF1831

HANDEL / BACH DIXIT DOMINUS, MAGNIFICAT ALPHA (G35458)

EIN FESTE BURG IST UNSER GOTT : LUTHER AND THE MUSIC OF REFORMATION RICERCAR AA7035

RESPIGHI VETRATE DI CHIESA, IL TRAMONTO, TRITTICO BOTTICELLIANO BIS (ER4404)

JONGEN ŒUVRES POUR VIOLONCELLE ET ORCHESTRE MUSIQUE EN WALLONIE EJ7601

MARAIS RESVERIES FLORA (BM1442)

DIVERS COMPOSITEURS LOGICAL WARNER CLASSICS (GA8005)

REICHA MUSIQUE DE CHAMBRE ALPHA CR2190

SAINT-SAENS / OFFENBACH CONCERTO POUR VIOLONCELLE DGG DS0498

BRAHMS / BARGIEL / BRÜLL SONATES POUR 2 PIANOS AZUR ?

FROBERGER MÉDITATION FLORA (G35484)

MUSIQUE CONTEMPORAINE

Interprète Compositeur Titre album Label Cote

BARTHOLOMÉE / DESSY / LEQUENNE / ENSEMBLE 
MUSIQUE NOUVELLE / CHOEUR DE CHAMBRE ISHANGO

BARTHOLOMEE RHIZOMES CYPRES FB2465

EDENWOOD DUO PIAZZOLA / KOSHKIN / GAQUERE / OURKOUZOUNOV,… THE GCM PROJECT À CROCH’NOTES ?

ENSEMBLE 21 / ENSEMBLE STURM UND KLANG / 
COLLECTIF BIN°OCULAIRE,…

GUIRAUD HIERA PICRA HELLÉBORES SUB ROSA (FG9691)

OCTORS / OPRL DE JAER LUCY / BACK TO NORMAL SUB ROSA FJ0326

QUATUOR TANA DE JAER ECLERECTIC ATTRACA SUB ROSA (FJ0327)

QUATUOR TANA ROMITELLI / ARROYO / NOUNO / CANEDO / HAVEL VOLTS PARATY PRODUCTIONS ?

ZANITEL / WALNIER,… COMINOTTO ŒUVRES POUR DUOS AZUR CLASSICAL FC6812

VANDE GORNE YAWAR FIESTA EMPREINTES DIGITALES ?

MUSIQUES DU MONDE

Interprète Titre album Label Cote

AFRIKÄN PROTOKÖL BEYOND THE GRID ABOZAMÉ RECORDS MK4590

ANAVANTOU ! BRINCANTES CYPRES MH1290

BAGGILI, Karim APOLLO YOU SIXTEEN PART 2 TAKE THE BUS MN4466

BARGOU 08 TARG GLITTERBEAT RECORDS MK0136

BELEM & THE MEKANICS BELEM & THE MEKANICS IGLOO RECORDS MN4660

BROCHET Raphaëlle & AERTS Philippe KAMALAMBA IGLOO RECORDS UB7728

CHIVA GANTIVA (LA) DESPEGUE FLOW FISH MI5202

CLARINET FACTORY MEADOWS HOMERECORDS MU9219

DZIDZONU, Daniel VIKPOMÉ ZEPHYRUS RECORDS

GREEN MOON TYTO ALBA HOMERECORDS MN4648

KV EXPRESS ZAFON HOMERECORDS MN3955

LÂMEKÂN ENSEMBLE THE BOOK OF LOVERS : CLASSIC OTTOMAN MUSIC CYPRES MY8739

MEHMET POLAT TRIO ASK YOUR HEART HOMERECORDS MY8917

NISIA PANDORA E CUMPAGNIA HOMERECORDS MT5489

ORCHESTRE DU BELGISTAN ORCHESTRE DU BELGISTAN AUTOPRODUCTION

REY CABRERA BEST OF REY CABRERA ADASONG / CLEOPATRA RECORDS USA

ROUARD, Vincent INTIME AUTOPRODUCTION (MN4804)

SISSOKO B., SYLLA M. & VANDENABEELE W. TAMALA MUZIEKPUBLIQUE MN2360

SOOLMAN QUARTET LETTERS TO HANDENBERG HOMERECORDS (M34062)

SUPERSKA POW-WOW CHOUETTE EDITIONS MN4838

TONDO L’ADORABLE LEURRE HOMERECORDS MP9625

TRIO 14 RUE DE LA GARE BÉMOL PRODUCTIONS  
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MUSIQUES ÉLECTRONIQUES

Interprète Titre album Label

Actapulgite White Man Remixes Unknown References

Aidons Antoine Ribaut Le Pacifique Records

Cabasa Over & Out Artifice Music

Cabasa Cabasa Boom Ting Recordings

Caustic 14 Basic Moves 03 Basic Moves

Céline Gillain What Happens If I Open My Mouth ? Lexi Disques

Chouk Bwa & The Angstromers Electric Mambo Angstrom Records

Circadian Rhythms Basic Moves 02 Basic Moves

DC Salas The Unspoken Biologic Records

Different Fountains Organism 5 Different Fountains Editions

DJ Elephant Power Soda Waves Elephant Power Records

E42. A8 Niobium Tanuki Records

Geoffrey Mugwump Moving House 2017 Subfield

Glü #3 Naff Rekordz

Lawrence Le Doux Music For Documentaries Hivern Discs

LBNHRX Binary Thin Consolation

Les Ambassadeurs de la Musique Douce Les Ambassadeurs de la Musique Douce Tanuki Records

LL321 Pharmakon Activities Records

Lomboy Lomboy Cracki Records (Fr)

Miss Tetanos Don’t drink so much than Nostradamus Rockerill Records

Nommo Conquest Off Records

Orphan Swords Black Friday Aurora Borealis

Otto Lindholm Looking for Antigone Gizen Records (UK)

Outlaw Compound New Primitive Zamzam Records

Oyster Node Flood

Rodolphe Coster Plante Le Pacifique Records

Silicon Vallée Seqs Activities Records

Simon Hold Maqam Bruxelloise / Dhajij Doux Vlek Records

Ssaliva We Never Happened Ekster

Walrus Basic Moves 01 Basic Moves

Why The Eye ? Why The Eye ? Plynt Records & Angström Records

Yann Leguay Ground Tanuki Records

Yann Leguay Headcrash Vlek Records

Zoë Mc Pherson String Figures Autoproduction

LEs annexes
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Interprète Titre album Label

Actapulgite White Man Remixes Unknown References

Aidons Antoine Ribaut Le Pacifique Records

Cabasa Over & Out Artifice Music

Cabasa Cabasa Boom Ting Recordings

Caustic 14 Basic Moves 03 Basic Moves

Céline Gillain What Happens If I Open My Mouth ? Lexi Disques

Chouk Bwa & The Angstromers Electric Mambo Angstrom Records

Circadian Rhythms Basic Moves 02 Basic Moves

DC Salas The Unspoken Biologic Records

Different Fountains Organism 5 Different Fountains Editions

DJ Elephant Power Soda Waves Elephant Power Records

E42. A8 Niobium Tanuki Records

Geoffrey Mugwump Moving House 2017 Subfield

Glü #3 Naff Rekordz

Lawrence Le Doux Music For Documentaries Hivern Discs

LBNHRX Binary Thin Consolation

Les Ambassadeurs de la Musique Douce Les Ambassadeurs de la Musique Douce Tanuki Records

LL321 Pharmakon Activities Records

Lomboy Lomboy Cracki Records (Fr)

Miss Tetanos Don’t drink so much than Nostradamus Rockerill Records

Nommo Conquest Off Records

Orphan Swords Black Friday Aurora Borealis

Otto Lindholm Looking for Antigone Gizen Records (UK)

Outlaw Compound New Primitive Zamzam Records

Oyster Node Flood

Rodolphe Coster Plante Le Pacifique Records

Silicon Vallée Seqs Activities Records

Simon Hold Maqam Bruxelloise / Dhajij Doux Vlek Records

Ssaliva We Never Happened Ekster

Walrus Basic Moves 01 Basic Moves

Why The Eye ? Why The Eye ? Plynt Records & Angström Records

Yann Leguay Ground Tanuki Records

Yann Leguay Headcrash Vlek Records

Zoë Mc Pherson String Figures Autoproduction

MUSIQUES URBAINES

Interprète Titre album Label Cote

ADN 7.6 & BRETZEL ZOO ADN 7.6 & BRETZEL ZOO AUTOPRODUCTION

ATOMIC SPLIFF ROBOMUFFIN UNDIVIDED

BADI ARTICLE XV SABALIH

CABALLERO & JEANJASS DOUBLE HÉLICE 2 UNIVERSAL MUSIC BELGIUM NC0050

CONVOK & MISTRAL HASHTAG AUTOPRODUCTION

CRAPULAX LE BOURGMESTRE Vol.2 - YVAN MEILLEUR AUTOPRODUCTION

DAMSO IPSÉITÉ CAPITOL MUSIC FRANCE ND0507

DAN-T RETOUR AUX SOURCES AUTOPRODUCTION

HAMZA 1994 JUST WOKE UP RECORDS

ICO ICO AUTOPRODUCTION

ISHA LA VIE AUGMENTE VOL.1 UNIVERSAL MUSIC DIGITAL LUX.

JOY TRAM 25 MAELSTROM / SKINFAMA

KARIB ASPIRATIONS AUTOPRODUCTION

KRISY PARADIS D’AMOUR AUTOPRODUCTION

LE 77 BAWLERS LA BRIQUE

LEDÉ MARKSON NAPALM LA BRIQUE

L’HEXALER CUATRO ESTACIONES AUTOPRODUCTION

LIDY FA RAPRISE AUTOPRODUCTION

L’OR DU COMMUN ZEPPELIN LA BRIQUE

NELSON MAXION AUTOPRODUCTION

ROMEO ELVIS & LE MOTEL MORALE 2 DARING MUSIC NR6169

SCRIBE MOTS D’UN FAQUIN AUTOPRODUCTION

SCYLLA MASQUE DE CHAIR URBAN / [PIAS] NS2239

YOUSSEF SWATT’S VERS L’INFINI ET AU-DELÀ AUTOPRODUCTION

LEs annexes

Liste des productions d’artistes de La FWB



80

POP / ROCK
Interprète Titre album Label Cote

BABILS JI AMEETO SUB ROSA

BACON CARAVAN CREEK ODD PLACES FREAKSVILLE MUSIC

BAI KAMARA JR THE MYSTICAL SURVIVORS AND SOME RARE EARTHLINGS TEAM 4 ACTION

BRNS SUGAR HIGH YOTANKA RECORDS XB834R

CHANNEL ZERO EXIT HUMANITY ANGEL XC257C

CLARK, Theo TERROR TERROR EVERYWHERE NOR ANY STOP TO THINK ANORAK SUPERSPORT

CROWE, Laura ECHOES THOMARK

DARIO MARS & THE GUILLOTINES THE LAST SOAP BUBBLE CRASH VÁN RECORDS

DE BIASIO, Mélanie LILIES PIAS XD257X

EDGAR (ANIMO) PANDIDE DEAR DEER RECORDS XE165M

EXPERIMENTAL TROPIC BLUES BAND (THE) SPIT ‘N’ SPLIT JAUNE ORANGE

FÙGÙ MANGO ALIEN LOVE WNA RECORDS XF937U

GHALIA & VOODOO CASINO HAVE YOU SEEN MY WOMAN ? AUTOPRODUCTION

GIRLS IN HAWAII NOCTURNE PIAS XG347O

GRAINDORGE, Catherine & RACE, Hugo LONG DISTANCE OPERATORS SUB ROSA XG668H

JACLE BOW WHAT’S ALL THE MUMBLE ABOUT WARNER MUSIC BENELUX XJ054A

JESUS IS MY SON FAUST ET L’ENFER DE DANTE CHEAP SATANISM RECORDS XJ411L

KING CHILD MEREDITH PIEUVRE

KONOBA SMOKE & MIRRORS (net album) AUTOPRODUCTION

LEAF HOUSE SHINY PEOPLE JAUNE ORANGE

MOUNTAIN BIKE TOO SORRY FOR ANY SORROW HUMPTY DUMPTY RECORDS XM889F

NILE ON WAX BELL DOGS DEPOT 214 RECORDS XN561J

NOA MOON AZURITE BLUE MILK RECORDS XM790D

NOTTET, Loïc SELFOCRACY JIVE XN843R

PALE GREY WAVES JAUNE ORANGE (XP043J)

PAYNE SOMEONE IS MISSING MATAMORE

PONEYMEN (THE) VS JOSY & THE PONY HIPPODROME CLUB ROCKERILL RECORDS

PRINCE HARRY (LE) SYNTHETIC LOVE ROCKERILL RECORDS XP837E

RENAUD, Mathilde LUCKY NUMBER AUTOPRODUCTION

RINCE-DOIGT CROISIERE ANNULEE LUIK RECORDS

SHARKO HOMETOUR ACOUSTIC WOAW BANDY BANDY

SOLDOUT FOREVER FLATCAT RECORDINGS XS573Y

LEs annexes
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Direction générale

Direction de la médiation culturelle

Direction des opérations

Direction administrative et financière

Direction des ressources humaines

Administration centrale

Place de l’Amitié 6 - 1160 Bruxelles

Tél. 02 737 18 11 - Fax 02 737 18 88

pointculture@pointculture.be

PointCulture Bruxelles

Rue Royale 145 - 1000 Bruxelles

Tél. 02 737 19 60

bxlcentre@pointculture.be

PointCulture ULB-Ixelles

Campus du Solbosch - Bâtiment U

(Coin Av. Paul Héger et Square Servais)

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’Official, 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

Place l’Ilon, 19 - 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

Stationnements des PointCulture 

mobiles

Amay, Andenne, Arlon, Athus (Aubange), 

Aywaille, Barvaux (Durbuy), Bastogne, 

Beauraing, Bertrix, Blegny, Bouillon, 

Chimay, Ciney, Couvin, Dinant, Enghien, 

Esneux, Etalle, Genval (Rixensart), Gesves, 

Habay-la-Neuve, Hamoir, Hannut, 

Havelange, Herve, Houffalize, Huy, Izel 

(Chiny), Jodoigne, La Roche, Lessines, Libin, 

Libramont, Malmedy, Marche-en-Famenne, 

Martelange, Mouscron, Nassogne, 

Neufchâteau, Nivelles, Perwez, 

Philippeville, Rebecq, Rochefort, 

Saint-Hubert, Saint-Léger, Soignies, Spa, 

Stavelot, Vielsalm, Virton, Visé, Waremme, 

Welkenraedt

Médiathèques locales

Braine-l’Alleud
Rue des Mésanges Bleues 55 - 
1420 Braine-l’Alleud
Tél. 02 385 08 49
braine@lamediatheque.be

Comines
Centre de Lecture publique
Rue de la Procession 
7780 Comines
Tél. 056 55 49 58
mediathequecomines@gmail.com

La Louvière
Rue Albert Ier 36 
7100 La Louvière
Tél. 064 22 62 93
lalouviere@lamediatheque.be

Schaerbeek
Boulevard Lambermont, 200 - 
1030 Bruxelles
Tél. 02 240 43 73
flodeligne@gmail.com

Uccle
Chaussée de Waterloo 935 - 
1180 Bruxelles
Tél. 02 345 54 69
uccle@lamediatheque.be

Verviers
Place du Marché 7 
4800 Verviers
Tél. 087 33 00 88
verviers@lamediatheque.be

Woluwe-Saint-Pierre
Centre culturel
Avenue Charles Thielemans 93 - 
1150 Bruxelles
Tél. 02 773 05 84
wsp@lamediatheque.be

LEs annexes

Le réseau
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VERVIERS

LA LOUVIÈRE
MONS

BRAINE
L'ALLEUD

COMINES

PointCulture

PointCulture mobile 2 (sem. paire)

PointCulture mobile 1(sem. paire)

PointCulture mobile 1(sem. impaire)

UCCLE

WOLUWE-ST-PIERRE

LIÈGE

NAMUR

CHARLEROI

LOUVAIN-LA-NEUVE

ULB

BRUXELLES

SCHAERBEEK

MédiathèqueM

LIBIN

SAINT-HUBERT

NASSOGNE

MARCHE

LIBRAMONT

BOUILLON

LA ROCHE

HOUFFALIZE

VIELSALM

FLORENVILLE

VIRTON

NEUFCHATEAU
BERTRIX

IZEL

BASTOGNE

MARTELANGE

HABAY

ATHUS

ETALLE
ARLON

BARVAUX

SAINT-LÉGER

MOUSCRON

LESSINES

PHILIPPEVILLE

COUVINCHIMAY

SOIGNIES

ENGHIEN

REBECQ

NIVELLES

GENVAL JODOIGNE
WAVRE

PERWEZ

ROCHEFORT

BEAURAING

DINANT

HUY

ANDENNE AYWAILLE

ESNEUX

HAMOIR

HAVELANGE

CINEY

GESVES

AMAY

WAREMME
HANNUT

BLEGNY

HERVE

WELKENRAEDT

VISÉ

STAVELOT

MALMEDY

SPA

PointCulture mobile 2 (sem. impaire)

Jeu 12:00-13:30
Mer 12:00-13:30

Mer 10:30-11:30

Mer 14:45-15:45

Sam 14:30-15:30

Sam 11:15-13:45

Sam 10:00-11:00

Ven 17:30-18:45

Ven 19:30-20:30

Ven 14:30-15:30

Ven 16:00-17:00

Jeu 15:00-17:30
Jeu 18:00-20:00

Ven 10:00-12:30
Sam 17:00-19:00

Sam 19:30-20:30

Jeu 10:00-11:00
Mer 16:30-18:00

Mer 18:30-20:00

Lun 17:30-20:00

Lun 10:30-13:30

Lun 15:00-17:00

Sam 13:30-15:30

Sam 16:00-17:00

Jeu 15:00-16:00

Jeu 16:30-17:30
Jeu 18:00-19:30

Sam 14:30-15:30

Sam 10:45-12:45

Mer 17:00-20:00

Ven 14:30-15:30

Mer 14:30-16:00

Ven 16:00-17:30Ven 18:00-20:00

Mar 10:00-12:00

Mar 15:00-16:30

Mer 16:45-18:30

Mer 14:30-15:30

Mer 11:45-12:45

Mar 13:00-14:00

Mer 10:00-11:00

Mar 11:00-12:30

Sam 18:30-20:30

Jeu 16:00-17:30

Jeu 18:00-20:00

Ven 10:00-11:15

Jeu 10:00-11:15

Sam 16:45-17:45

Ven 13:00-14:00
Ven 19:00-20:00

Sam 14:30-16:00

Jeu 13:00-15:00

Ven 14:45-15:45

Sam 09:00-14:00

Ven 16:15-18:15

Mer 16:15-17:15

Mar 17:00-20:00

LEs annexes

Le réseau






