
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

05-04-19 

 
 
 
La direction de PointCulture se réjouit de la signature de sa nouvelle convention avec la Fédération Wallonie-
Bruxelles conclue pour une durée de deux ans (2019-2020). 
 

L’objet de la convention porte sur l’aboutissement d’une réorganisation de l’association initiée depuis 2007. 
 

Ce processus doit amener l’association à se positionner dès 2020 comme l’opérateur de référence en FWB dans 
les domaines suivants : 
 

- L’information, la promotion et la médiation en matière d’offre culturelle 
- Le développement culturel et les liens intersectoriels 

 
La mission confiée par la Ministre correspond à une réelle demande émise par le secteur dans le cadre de 
« Bouger les lignes » et est le reflet de la confiance accordée par les pouvoirs publics à l’association et à son 
personnel. 
 

Les missions dédiées à PointCulture s’amplifieront et se poursuivront sur l’ensemble du territoire de la FWB au 
service des opérateurs culturels, des artistes et des publics les plus divers. 
 

Dans le cadre de cette convention, il est explicitement prévu la remise avant la fin du premier semestre 2019, 
d’un plan stratégique lié à l’extinction progressive des activités directes de prêt de médias sur les sites de 
PointCulture. 
 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d’administration, a, en sa séance du 2 avril 2019, décidé : 
 

- L’arrêt progressif du prêt direct dans les PointCulture au cours de la durée de la convention 
- L’arrêt des achats médias en avril 2019 
- Le maintien du prêt indirect dans le réseau des PointCulture 
- La mise à disposition de la collection historique de médias via le réseau des bibliothèques de la FWB 
- La suppression des services mobiles et leur remplacement, en fonction des demandes, par des 

prestations du service éducatif 
 

Cette réorganisation impliquera une réaffectation du personnel concerné vers les services 
communication/rédaction, plateau média et service éducatif dans le respect de l’équilibre budgétaire de 
l’association. 
 

Nous restons disponibles pour toute demande d’interview ou de rendez-vous. Nous n’organiserons pas de 
conférence de presse avant le lancement de la saison prochaine. 
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Annexe 
 

 

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 : 

Arts/Artistes, Genres, 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 

oeuvres 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. 

 

 
 

Quelques chiffres extraits de notre dernier rapport d’activité 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La programmation pluridisciplinaire des PointCulture a attiré 16243 

personnes pour la saison 2017-2018. 

 



 

 
 

 


