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Introduction

La saison de tous les changements
Cette saison a été principalement marquée par la mise en route de la nouvelle convention de deux ans

(du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2020). Signée fin mars 2019 par la Ministre de tutelle Alda Greoli,
er

ce document précise qu’à l’issue de ces deux années PointCulture devra s’être positionné comme un

Enfin, la thématique transversale choisie collégialement en interne et avec une veille sur les programmations
prévues des partenaires associatifs culturels fut déterminée pour cette saison 2018-2019 et se centra sur les

multiples aspects du travail. Un ambitieux panel d’activités a été programmé au cours de la saison reliant et

promotionnant les activités de plus de 400 partenaires dont on trouvera la liste en annexe à ce rapport d’activités.

acteur essentiel d’interconnexion et de travail transversal entre les associations culturelles présentes sur le

On l’a compris, les enjeux liés à l’avenir de l’association et déjà présents en grande partie dans le contrat-

d’un plan stratégique au comité d’accompagnement, auquel a été adjoint un plan de réorganisation des

mais la direction de PointCulture est convaincue que cet avenir ne peut se construire qu’en étant en pleine

territoire de la communauté. Pour ce faire, la convention stipule des réorganisations importantes : remise

ressources humaines et un plan financier. Ce dernier devant présenter un budget en l’équilibre à l’issue de
la convention, arrêt progressif du prêt de médias physiques…

Dans un contexte où un nouveau Cabinet était attendu après les élections de mai 2019, l’incertitude liée
à ce changement pesa lourdement sur la mise en place d’un comité d’accompagnement prévue dans la

convention ce qui posa un certain nombre de difficultés dans le processus de la nouvelle organisation de
PointCulture.

programme précédent se sont cristallisés durant cette saison. C’est un chemin difficile, tortueux parfois,

conscience des enjeux des nouvelles politiques culturelles, de la mise en réseau et du travail transversal des
associations entre elles, et du rôle pertinent que doit jouer notre association – qui dispose à la fois d’une

infrastructure en réseau et d’un personnel qualifié - dans cette nouvelle configuration du monde culturel, au
service du plus grand nombre.
Tony de Vuyst

Directeur général

La concrétisation de la réorganisation imposée par la convention a entraîné la prise de décisions
importantes par le Comité de direction. Certaines de ces décisions - liées au prêt de média et à

l’acquisition de nouveautés principalement - avalisées par les instances de PointCulture ont pu sembler
parfois trop rapides et ont suscité un émoi certain auprès des membres emprunteurs de PointCulture.

Mais elles s’inscrivent parfaitement dans une chronologie dictée par les échéances liées précisément aux
termes de cette convention.

La réorganisation des équipes de PointCulture, afin de renforcer le travail de médiation au sens large

(rédactionnel, communication, service éducatif et service audiovisuel) a constitué un chantier de travail
de grande ampleur. Parallèlement, un calendrier progressif d’arrêt de l’activité de prêt direct dans le

réseau des PointCulture fut établi. Rappelons que cette activité a été considérée comme résiduelle par

le Cabinet de la Ministre Greoli. C’est ainsi qu’en constatant la baisse continue du nombre de prêts et

de la fréquentation, confirmée par les projections budgétaires jusqu’en 2024-2025, il fut décidé d’arrêter
d’acquérir de nouveaux médias dès la fin du mois d’avril 2019.

La préparation du déménagement du PointCulture Namur, l’aménagement qui tient compte de la

suppression du prêt direct dans le nouvel espace de la Maison de la Culture, appelé Le Delta, constitua

également un très gros chantier. Namur est ainsi devenu le premier lieu du réseau à intégrer concrètement
les demandes de réorganisation présentes dans la convention liant PointCulture à la FWB.

Parallèlement, l’arrêt des deux PointCulture Mobiles a été programmé pour la fin 2019, les autorités
communales impactées par cet arrêt recevant la visite de la direction de PointCulture et se voyant

proposer un programme d’animations et de formations liées au son et à l’image en remplacement du

passage du bus. Très souvent cette proposition a reçu un accueil favorable, permettant ainsi de toucher par
ce type d’activités un public plus large, plus jeune et souvent scolaire.
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La médiation culturelle est, en elle-même, un enjeu de société
L’année écoulée aura été marquée par une résurgence d’actions citoyennes interpellant
les pouvoirs en place. On se souviendra surtout des étudiants qui descendent dans la rue
pour demander une politique à la hauteur des enjeux climatiques. Mais il y a aussi la
multiplication d’initiatives en faveur des réfugiés, à la limite parfois de la désobéissance
civile. Ces engagements s’effectuent souvent en dehors du secteur culturel. Pourtant, les
réponses à la question « de quoi sera fait notre futur sur terre ? », dépendent des modèles
culturels qui guideront l’action des humains. La médiation culturelle devient un enjeu
sociétal à part entière !
Renforcement de la
ligne éditoriale
La ligne directrice de la

et associatif.

médiation culturelle de

Sur base de ce qui a été élaboré

multidirectionnel autant à

PointCulture est un outil

la disposition de la société

civile que de nombreux autres

opérateurs culturels. Cette ligne
invite tout un chacun à puiser
dans ses pratiques culturelles

de quoi modifier l’imaginaire

individuel et collectif en ce qui

concerne tout ce qui a trait aux

questions du genre, des relations
Nord/Sud, de l’usage des

technologies, des relations entre
culture et nature, de la place

en concertation avec d’autres

opérateurs culturels et, d’autre
part, en programme éditorial
principalement consacré à

rendre compte de l’action, sur
le terrain, des travailleurs et

et chercheuses et citoyen·nes.

La saison 2018-2019 se

avec Isabelle Ferreras, de

repositionnement, cette vision

place qu’occupe le travail

précisant la finalisation du
de la médiation culturelle
s’affine et se renforce : les

processus de coconstruction
avec les partenaires se

renforcent, la production

rédactionnelle s’intensifie autour
de la réorganisation du nouveau

support Le Magazine, en version
imprimée et numérique.

année consacrée au Travail,

programme d’activités élaboré

repose sur un fil rouge qui évite

à partir de la convention

les exercices précédents, et

aux évolutions sociétales…

se décline d’une part en

transversalité entre opérateurs et

permanente, artistes, chercheurs

Il a été question de la

La saison thématique

Cette ligne éditoriale

Cette stratégie engendre de la

de se disperser.

des artistes dans la société, des

problématiques de santé propres
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travailleuses du secteur culturel

démocratie dans l’entreprise

proposait d’examiner la

revenus solidaires avec

Bernard Friot, d’impact de la

dans notre société, en lien

robotisation et du « travail du

avec les questions de genres,

clic » avec Antonio Casilli et

environnementales, des

de la libération du temps de

relations nord/sud, d’impact du

travail avec l’exposition conçue

numérique et, singulièrement,

par le PAC et La Fonderie,

selon le regard des artistes.

expo qui a tourné dans plusieurs
PointCulture en donnant lieu

Pour nous documenter sur

chaque fois à de nombreuses

cette question, une séance

animations pour des publics,

d’information et d’échanges à

notamment scolaires.

destination du personnel, a été
chercheur à l’UCL et formateur

Les collections,
l’éducation aux
médias et les formes
participatives

avec les opérateurs. Ces

Dans tous les PointCulture,

Valoriser le rôle documentaire

dans les priorités de l’action

grande variété d’événements

de la mise en place tant du

La saison thématique, cette

est le dispositif qui off re un
cadre de travail collaboratif

thématiques qui s’inscrivent
émancipatrice des politiques
culturelles, sont propices à

rassembler une grande diversité
d’opérateurs et à les fédérer

dans des campagnes d’action.

organisée avec Julien Charles,
au CESEP.

des collections est un axe fort

la saison a donné lieu à une

programme d’activités que de la

favorisant le débat et l’échange,

production éditoriale. L’équipe

la diffusion d’alternatives à

éditoriale a présenté sur le site

l’organisation capitaliste du

travail. Le programme a fait se

rencontrer acteurs de l’éducation

trois grands dossiers en lien avec
la saison Le Travail, chaque

Rapport annuel - 2018-2019
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La médiation culturelle

fois en proposant des ressources

C’est pourquoi ils sont très

au long de l’année, incluant la

les jours, en devenant de plus en

chaque opérateur s’implique

événement, piloté par le Centre

nombreux autres opérateurs,

dans le travail global de la

éclairer certaines dimensions du

activités, particulièrement les

de travail, des rencontres

moins en moins questionné au

des moments réflexifs collectifs

concrètement aux actions

écrits et publiés sur notre site

de PointCulture, continuant

cinéphiles ou musicales venant

travail dans l’histoire humaine.
Ce sont autant de supports

analytiques mis à disposition

d’intervenant·es en éducation
aux médias.

La série de projections

« Débobine & débats » s’est

attachée à mettre en avant des

films abordant différents aspects
du travail en société, soulignant
l’importance de recourir au

support sensible du cinéma pour
dialoguer, expliquer, prendre

conscience et libérer la parole

sur les expériences des unes et
des autres.

Le programme de PointCulture,
tissant des liens entre les

présents dans le choix de nos
artistes en émergence. Une

manière aussi de donner de la
résonance aux approches plus
jeunes, plus interrogatives.

Pour la saison Le Travail, une
démarche spécifique a été

entreprise auprès des écoles

d’art en Fédération Wallonie-

Bruxelles. Nous avons demandé

les jeunes sélectionnés d’avoir

une expérience professionnelle
après leurs études.

exemple l’atelier d’écriture « Au

travail » faisant suite à l’appel de
deux autrices en recherche de

témoignages personnels sur les
expériences au travail.

La part sensible des
artistes, les écoles d’art
Mettre en avant le regard

d’artistes sur les enjeux de

en cours », dans l’ensemble

notamment, un travail in situ

au PointCulture de Liège pour
deux étudiants de Saint-Luc,
à l’intervention interactive

d’un collectif d’étudiants et de
chercheurs de l’ERG, à une

exposition de jeunes récemment
sortis de l’ESAV LE 75 au
PointCulture Bruxelles, en
partenariat avec le centre

Culturel Wolubilis pour le
commissariat.

De même, « Féministe, toi-

coordonné par PointCulture et

associations féministes, a

aux relations à développer entre
les écoles d’art et les spécificités
des missions de PointCulture.

une exposition de Joséphine
installée à Bruxelles. Sa

en entreprise et de mener des
audits auprès des travailleurs
et travailleuses, débouchant

sur une production artistique :
installations, graphisme,

vidéos… L’organisation de
cette exposition, avec la

commissaire Solange Wonner, a
été accompagnée par un groupe
de travail interne intitulé « le

temps de la médiation ». Cela
a permis à plusieurs membres
du personnel de s’impliquer

concrètement dans des actes de
médiation artistique au sein de
cette exposition.

Le numérique et le
féminisme, des actions
coconstruites dans la
durée

société favorise des méthodes de

À l’occasion de leur anniversaire,

Le numérique ne cesse, à

formes moins dominantes.

avec « Le 75 » a été noué tout

d’importance dans la vie de tous

réflexion sensible, attentive aux

un partenariat plus spécifique
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plusieurs heures sont consacrées

prédominants. Le groupe

culturels en devenir sont
d’opérateurs culturels,

intitulé « Pour un numérique

humain et critique » a présenté
sa quatrième saison.

retombées du numérique sur les

représente une opportunité pour

de l’année et, en fin de saison,

enrichi les perspectives quant

par l’école. Ces échanges ont

particularité est d’intervenir

dans les PointCulture. Ce qui

sont organisés tout au long

Ses impacts sur les modèles

Son objectif est d’approfondir,

produire un travail à présenter

activement dans les séances,

certains événements organisés

Kaeppelin, artiste française

des PointCulture avec,

et la participation active ; par

éditoriale et vidéo parallèle à

quotidien.

à qui proposer l’opportunité de

nombreuses formes proches

favorisant l’expression citoyenne

pédagogique, une production

fur et à mesure qu’il colonise le

La saison a été lancée par

d’identifier de jeunes diplômé·es

Cela a donné lieu à « Travail

de l’éducation permanente

avec les étudiants et l’équipe

plus inclusif et risquant d’être de

aux directions respectives

spécificités des différents

secteurs culturels, accueille de

participation à des réunions

tout égard, de prendre plus

année après année, les

métiers de la culture. Cela, par le

à l’évaluation.

même ! », initié avec des

connu en 2018 sa cinquième
édition. Là aussi, chaque

édition est reconduite après

Librex et PointCulture, apporte
et militantismes de chacune

des associations. « Féministe,
toi-même ! » est devenu un

rendez-vous reconnu et qui fait

sens, ce que confirme un article
dans le journal de Culture &

Démocratie, dossier consacré

à la place des femmes dans la

culture, reprenant l’histoire et
les apports de cet événement

que de nombreux articles sont
sur ces questions, que des

films et des musiques sont
mis en avant ainsi que des

artistes s’exprimant sur ces
enjeux sociétaux, que nous

renseignons et documentons

est, depuis toujours, au cœur
des missions historiques de
l’association.

ces contenus.

les associations impliquées,

Autour du numérique et du

légitiment aux yeux du secteur,

à déterminer ce que cet

nouent des échanges avec de

féminisme, soulignons que se

de la diversité culturelle qui

d’autres opérateurs ayant trait à

Ce faisant, de nouvelles

l’évaluation vise essentiellement

sur d’autres plans la défense

des événements organisés chez

récurrent.

évaluation collective avec toutes

médiation culturelle sociétale

expertises s’élaborent et se

expertises en work in progress
qui s’inscrivent avec force

biais d’une série de conférencesdébats et d’un programme de
formation à destination des

professionnels de la culture. Un
contact privilégié a été établi
avec La Cambre en passe de

développer un master en art

numérique. Toutes les captations
vidéos des conférences sont
disponibles sur la chaîne

YouTube de PointCulture et
représente, après 5 ans, un

corpus remarquable sur les

questions liées au numérique.
Ces ressources sont utilisées

par d’autres associations et des
enseignant·es.

La gestion du cycle « Pour un

numérique humain et critique »
respecte de plus en plus les

principes de la cocontruction. Il
est programmé collégialement,

Rapport annuel - 2018-2019
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La thématique transversale 2018-2019 : Le Travail

ou locale, le réseau des

associations culturelles proposait
en effet de nombreuses activités
sur la thématique du travail, ce
fait avait été mis en évidence
par la veille culturelle que

réalise PointCulture afin de
venir en appui à certaines
initiatives que ce soit en

termes de communication

(présentation rédactionnelle

spécifique dans l’agenda) ou

de mise à disposition d’espace
(exposition, conférence), le

tout souvent accompagné d’un
choix thématique issu de nos
collections de médias venant

présentée au public. La

déclinaison de la thématique

leur vision du travail.
https://www.pointculture.be/

a été multiple : il s’agissait à la

magazine/dossiers/le-travail/

débattre, d’écouter, lire, penser,
partager, dialoguer, apprendre

autour d’une notion qui occupe

La programmation
Le Travail dans les
PointCulture

constamment notre espace vie
et de prendre le temps de la

Elle s’est articulée selon deux

réflexion autour de l’histoire, du

temps forts, correspondant

grosso modo à chaque demi-

fois de permettre au public de

rôle social et aussi des nouvelles
tendances qui se dessinent

saison.

pratique l’audit comme forme

des beaux-arts. Elle recueille la
parole des travailleurs·euses et

en extrait un matériau qui révèle
les véritables attentes refoulées
par la raison instrumentale

des ressources humaines. Son

fais-tu dans la vie ? ».

répertorie des organisations de

universitaire), Joséphine

Kaeppelin (plasticienne) et

Martin Meissonnier, cinéaste.

mercredi par mois qui a proposé

et participative croisant

de la pleine conscience et

« Le Bonheur au travail »,

travail alternatives, leurs points
faibles et forts, leurs capacités

ou non à renouveler un système

c’est le cycle « Aficionadocs » un
des films sur la thématique.

Guerre » de Stéphane Brizé.

Enfin, le PointCulture

suivie, comme à l’accoutumée,

des projections sur la place

La projection du film a été

d’un débat et d’une rencontre

autour d’un verre, animé cette
année par Etiopia, le Centre

d’animation et de recherche en
écologie politique.

PointCulture Bruxelles « Que

le cadre d’une exposition au

avec trois personnalités :

possible, voire souhaitable ?

le cadre d’un autre cycle

Au PointCulture ULB-Ixelles

de demain en la matière ? »

Isabelle Ferreras (chercheuse,

de gestion du stress. Les

travail a été présenté dans

Le troisième, à travers le film

Y a-t-il un « autre travail »

5/10 au 1/12/18. Il s’agissait

a présenté le film « En

La première partie de la saison

a ouvert le champ des possibles

Au PointCulture Charleroi,

« Débobine & Débats »

autour du travail. Par exemple :
« Que nous propose la société

des films axés principalement
sur le travail artistique. Dans

Partant du principe que nous nous sentons tous concernés quel que soit notre âge et notre
parcours, et que cette thématique apparaît sous des aspects souvent complémentaires dans les
programmations de nombreux acteurs culturels, il paraissait évident de proposer ce thème
comme axe de travail de la saison 2018-2019 de PointCulture.
Que ce soit de façon générale

Louvain-la-Neuve a présenté
des femmes dans le monde du
travail, notamment « Ouaga
Girls » et « Debugging the

gender gap » suivies d'un débat
animé par les associations Elles
Tournent - Dames Draaien.

le cycle « Docs à goûter » un
mardi par mois, a permis au

Les expositions,
rencontres et ateliers

public de découvrir différents
regards, différents mondes,

Au PointCulture Bruxelles

différents prismes pour aborder

l’exposition « Que fais-tu

dans la vie » par Joséphine

la thématique du travail.

Kaeppelin, s’est déroulée du

d’une installation immersive

outils proposés étaient issus

les pratiques artistiques,

l’engagement social et politique.
L’espace galerie a ainsi présenté

notamment pour but de

le cadre de l’expo « Temps

trois volets qui se donnait

Liège, en octobre 2018 dans

montrer comment une artiste

de Travail - Mesures et

travaille.

démesures » une conférence

L’exposition « Temps de Travail
- Mesures et démesures » a

été présentée au PointCulture

Liège du 04/10 au 17/11/18 et
au PointCulture Charleroi du

26 avril 2019 au 24 mai 2019.

nous les contemporains d’un

En collaboration avec le PAC,

basculement de civilisation ?

l’expo se penche sur le débat

autour de la réduction collective

Au PointCulture Namur,

cette réalité, l’exposition retrace

en novembre 2018 son nouveau

du temps de travail. Partant de

l’histoire du temps de travail et
la met en perspective avec les

responsables d’associations

la nouvelle forme de gestion

Le cinéma

qu’elle défend : le produit du

l’honneur, d’une part en

Enfin, pointons parmi les

récurrents à la thématique,

ateliers présentés au cours de la

en relation et de cette façon

d’accroître à la fois leur impact
au niveau du public, mais

aussi de leur donner une plusvalue en les intégrant dans

une thématique saisonnière
plus large, orchestrée par

publics et nos partenaires -

et citoyens venant d’horizons

très divers - nous avons essayé
d’appréhender et de (re)

découvrir le travail à travers
toutes ses facettes.

PointCulture.

Tout au long de la saison,

D’octobre 2018 à juin 2019,

culturels furent invités à

dans l’ensemble du réseau
des PointCulture, une

programmation à la fois

transversale et locale fut

le public et les intervenants
enrichir la galerie de photos

« Chacun son utopie », en se

photographiant avec un outil, un
objet, un instrument définissant
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d’une conférence, a présenté

démocratique de l’entreprise

Il a également été mis à

travail ne peut être la propriété

adaptant les événements

des seuls investisseurs en capital.
C’est un bien commun dont

les finalités, les organisations,
doivent faire l’objet de

délibérations et de décisions

démocratiques, de manière à

gouverner et à changer la nature
du capitalisme.

La seconde, plasticienne,

d’autre part en présentant

des films spécifiques sur cette

thématique en partenariat avec
les associations culturelles :

Au PointCulture Bruxelles, le
cycle « Doc sur le pouce » a

présenté une fois par mois le

vendredi sur le temps de midi

et langagières » par Jean Cornil

travail change. Sommes-

La première, sous la forme

mettre ses initiatives éparses

Travail - Évolutions sociétales

du constat que le monde du

domaines, mais aussi avec nos

nombreux public.

intitulée « Métamorphoses du

et Olivier Starquit est partie

Le but visé était d’une part de

présenté et débattu avec un

visualisation et de respiration.
Toujours au PointCulture

Ensemble, avec des artistes et

à bout de souffle. Le film a été

de techniques d’ancrage, de

un projet multimédias en

étoffer le propos.

des personnalités issues d’autres
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enjeux actuels et futurs. Notons
également que cette exposition

a été présentée à Namur du 8 au

31 janvier 2019, aux abattoirs de
Bomel, via le PointCulture.

nombreuses conférences et
saison :

Au PointCulture Liège, Julie

François Bégaudeau a présenté
roman "En Guerre". Une

collaboration entre la librairie

Point Virgule, le service Culture
de la Province de Namur

et PointCulture. L’auteur

interroge les vies ordinaires, et

notamment la place qu'y prend
le travail. Dans une France en
guerre sociale et économique,
un drame se noue autour

d'un ouvrier victime de la

délocalisation de son entreprise.
Sur notre site (www.pointculture.be)

Lecomte (psychologue et

un dossier très complet a été

gestion du stress) a proposé en

et a continué à s’étoffer tout au

thérapeute, formatrice en

novembre 2018 et mars 2019
des ateliers d’exercices

progressifs de relaxation et

réalisé « Le bureau d’artistes »

long de la saison. Il présente des
interviews d’artistes, plusieurs
parcours dans la littérature
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La médiation culturelle

(science-fiction et philosophie)

proposée au PointCulture

« L’argent ne ment pas » du

entre conférence et théâtre,

aborder les multiples questions

carte blanche à une initiative

Cambre arts visuels

– et « savoir chaud » – incarné),

et le cinéma pour commencer à
liées aux différentes temporalités
du travail

https://www.pointculture.be/
magazine/dossiers/dossier-le-travail1-le-temps-du-travail/.

Sans oublier une approche

rétrospective à travers le cinéma
(des années 1920 à nos jours)
et la chanson… « Tic-tac :

pointeuses, trotteuses / ateliers,
usines, bureaux ».

Le second temps fort de la saison
Le Travail : « Travail en cours ! »
a principalement présenté les

créations de jeunes issus d’écoles
artistiques de la FWB. Celles-ci
ont été présentées de février à

avril 2019 dans les PointCulture,
avec la volonté de changer de

regard et de mieux appréhender
les enjeux du travail artistique.

Nous avons eu envie de connaître
leur vision de la société du travail
et leur avons passé commande
d’une ou de plusieurs œuvres

originales sur ce thème. Ils ont

eu carte blanche, sans la moindre
restriction. Cette initiative a

été rendue possible grâce à la

ULB-Ixelles qui a donné

collective rassemblant des

projets de recherche autour de

en commun » a présenté les

recherches de plusieurs groupes
se focalisant autour du travail
et des économies dans le

champ de l'art, au sein de trois
écoles d'art à Bruxelles. Elle

a présenté une mise en forme
de regards croisées qui visent

à constituer une boîte à outils

pour faciliter la compréhension
des rapports de travail et des

modèles économiques dans le

secteur artistique et graphique,
les combiner et proposer de

-

Finance »

et écoles d’enseignement
artistique :
-

Le groupe de recherche

« Économies/écologies du
graphisme » du Master

communication visuelle et

graphique à l’Erg / école de
-

recherche graphique

Le module de recherche

« Let Love Rule » à

l’Académie royale des
-
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beaux-arts de Bruxelles

Le groupe de recherche

exclusivement au travail, mais
à un sujet qui y est cependant

intimement lié : la question des
choix que nous posons.

l'écologie des pratiques

travail, les élèves ont conçu et

artistiques, initié par
« Jubilee Caveat » a

participé au module Let
Love Rule développé à

l'Arba. Dans le cadre de

ce projet, un site internet a

été développé par le groupe
de recherche « Économies/
écologies du graphisme ».
Une table ronde a

également été organisée le
13 mars 2019.

du Capitalisme, a proposé

regrouper différents collectifs

qui n’était pas consacrée

Après s’être informé et avoir

Il est intéressant de pointer

cette initiative, qui a permis de

entre « savoir froid » – factuel

« Caveat », un projet

collectif de recherche sur

Le PointCulture Bruxelles, en

Dans ce cadre, l’exposition

du 19/02 au 27/04/19 a été

Finance Lab / Désorceler la

nouvelles constructions.

Saint-Luc Liège, l’IATA, Centre

« Mise en commun » présentée

à l’Erg, recherche Vi(c)
du projet « Unbewitch

économiques et écologiques.

L’exposition collective « Mise

Fabrice Sabatier, doctorant

e organique, et membre

et en design sous leurs aspects

écoles suivantes : l’ERG, Le 75,

Cambre.

-

la question des pratiques en art

participation des acteurs et

culturel Wolubilis, l’ArBA et La

Master typographie à La

partenariat avec : Le Musée

l’exposition « Le travail exposé à
tous·tes » du 30 avril au 18 mai
2019.

Cette approche originale a été

réalisée dans le cadre du projet
« La Culture a de la Classe »,

grâce au soutien de la COCOF,
animée par Le Musée du

réfléchi aux questions liées au
mis sur pied cette exposition.

En partant de la Belgique, les
élèves ont traversé le monde

pour nous parler des droits des
travailleurs et travailleuses, des
inégalités, des conditions de

travail, et finalement proposer
des solutions à cette vaste

question : « Comment peut-on
changer les choses ? »

Enfin dans le cadre de cette
thématique, une chaîne

YouTube spécifique a été créée :
« Le travail – PointCulture »

elle présente une dizaine de

petits films et se veut le reflet
d’une partie des activités
proposées. On y trouve

notamment la présentation de la
programmation Le Travail dans
les PointCulture.

https://www.youtube.com/channel/
UCBAP4aDi4ne0KeXjH_fvUJw

Capitalisme et créée par des

élèves de 5 et 6e de l’Institut

Cardinal Mercier et de l’Institut
de la Providence. Les élèves

ont assisté le 16 octobre 2018 à

une conférence gesticulée (forme
d’animation et de spectacle
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Le service éducatif

Le service développe depuis une

le travail du parolier (écriture de

particulier sur cette dimension

secondaire et du supérieur. Le
catalogue de la saison 20182019 a proposé 13 modules

d’animations pour le primaire
et 22 pour le secondaire et
supérieur.

Cet exercice a connu une

importante augmentation

dans les créations. Cette activité

l’imaginaire a été proposé sur

au PointCulture Bruxelles le

continuées pour les enseignants,

par une présentation publique

Dans le cadre des formations

mercredi 3 avril 2019.

7 modules ont été sélectionnés
par l’IFC pour intégrer leur

commandées, soit 171

dans l’univers numérique et de

et 113 pour le secondaire,

Depuis plusieurs années, le

artistiques,endes
artistes et des
8 heures,

prestations (58 pour le primaire
plus 172 % par rapport à la

saison précédente), notamment
grâce à un gros travail de

communication vers les écoles
en septembre 2018.

service éducatif développe

durant les congés scolaires,

culture a de la classe » intitulé

« Histoire(s) pour une ville de
demain » avec une classe de 7

e

de l’Institut des Filles de Marie a
été porté tout au long de l’année.

leur faire découvrir des procédés
Créer un jeu vidéo

œuvres.

c'est possible !

principalement au printemps

Nous avons également organisé

et ludiques à destination des

Jam Junior au PointCulture

et en été, des stages créatifs

jeunes, généralement entre 10

Un projet spécifique « La

visé la professionnalisation des

Formations

Stages de vacances
pour les adolescents et
Game Jam Junior

du nombre de séances

et 15 ans. Nous avons proposé 3
modules avec 7 occurrences sur
l’exercice pour une soixantaine

d’enfants. La philosophie de ces

stages est de mettre les jeunes en
contact avec des outils créatifs
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une seconde édition de Game

Liège le 22 juin 2019. 25 jeunes
ont réalisé en groupe des jeux

vidéos, du scénario au graphisme,
en passant par l’ambiance sonore,
qui était la thématique de cette
édition. Cette formation se

fait avec l’aide d’un coach. Un

2019-2020.

catalogue.

nos formations ont également

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).

Les scénarios de développement

S’appuyant sur la transversalité

Organisées
en partenariat
des villes regorgent
de grandes avec

visait à compléter le bagage des

de la Lecture publique, ces

interdisciplinaire, cette off re

enseignants face aux expressions
culturelles et artistiques et à

renforcer ainsi le lien « cultureécole ».

Sur l’exercice, nous avons assuré
14 journées de formation

et nous avons touché 102

enseignants. Notons que par

rapport à l’exercice précédent,
le volume de cette activité est

mégapoles agitées au sein

la Cellule
formation du Service
desquelles circulent des humains
assistés de la technologie dans
leurs actes quotidiens. Les villes

formations
sontpourtant
reconnues par la
modernes laissent
entrevoir leur grande vulnérabilité

Fédération
Wallonie-Bruxelles
et offrent au quotidien des
occasions de s’interroger.
dans
le cadre de l’obligation

Pour penser
les futurs possibles,
légale
de formation
continuée.

références (médias, auteurs
et œuvres divers), de pistes

d’activités (ateliers pratiques et

créatifs) ou de réflexions (analyses

aux médias sur la façon dont

le récit qui accompagne le
développement des villes,

à questionner l’imaginaire,

l’animal est traité dans le cinéma.
Toujours dans le cadre de la

formation tout public qui vise

poursuivi début 2019 avec

collection nature, nous avons

Nature Namur. Il s’agit d’une

l’édition d’« Histoires pour

à découvrir toutes les facettes

une ville du futur ». Ce livre de

de la réalisation d’un film

nature amateur en 6 journées,

en particulier celui véhiculé
par le cinéma. Il est vite

apparu que le septième art
off re majoritairement une
vision duale de la ville du
futur, qui apparaît tantôt

ultra-technologique, froide,
artificielle et qui ne peut

avec l’aide d’une équipe

de professionnels. Comme

d’habitude, cette formation a
rencontré un vif succès avec

plus de 200 participants depuis
sa première édition dont

une quinzaine cette année

contribuant ainsi à faire de la

HISTOIRES
POUR UNE VILLE DU FUTUR

Belgique une réelle pépinière de
vidéastes nature amateurs, que

l’on retrouve dans de nombreux

festivals à travers toute l’Europe.

Les collections
thématiques

L’exercice fut très riche en

par le cinéma.

un premier temps, à saisir

avec le Festival International

Publications

particulier celui véhiculé
deenprojet
venus se nourrir de

illustrateurs, etc. accompagné

nous avons cherché, dans

ainsi qu’un regard d’éducation

Academy, en partenariat

développement des villes,

60àbibliothécaires
et chargés
questionner l’imaginaire,

Pour penser les futurs possibles,

forestiers, photographes,

l’histoire et l’écologie du cerf,

très activement à la quinzième

nous avons cherché à saisir

Ainsi,
nous
avons touché
environ
le récit
qui accompagne
le

naturalistes, scientifiques,

d’un volet pédagogique sur

Ciné, Média-Coach, etc.

édition de la Vidéo Nature

Wallonie, la librairie jeunesse, La

de la ville. Cet atelier s’est terminé

l’Institut Eco-Conseil, le Petit

le futur de nos villes à travers

chansons et regards d’experts.

passionnés du cerf : chasseurs,

institutions comme le CERES,

dans le cadre du Pacte. Ce

heureusement pas reconduit en

un recueil de 14 portraits de

modules gérés par d’autres

Enfin nous avons participé

dispositif exceptionnel ne sera

« nature », la publication de « Le

intervenus au titre de

être consacrées à la mise en

Durant l’ensemble de la saison,

Parenthèse et Passerelle Japon.

base d’une réflexion sur le futur

formateurs dans de nombreux

s’est réalisée en collaboration
avec Digital Wallonia, Kodo

Parallèlement, un travail sur

des enjeux propres à la mise en

place de groupes de travail

équipe pour apporter un regard

au public, raconter en images).

cinéma, bandes-dessinées,

formation continuée ont dû

R Y T H M E

et le travail du conteur (relation

Cerf, une histoire de passion »,

initialement prévues pour la

musicien accompagnait chaque

élèves de fin de primaire, du

Nous sommes également

des journées pédagogiques

Dans cet atelier, nous avons

d’animations à destination des

par l’IFC qui se trouvait dans

enseignement d’excellence » :

LA GAME JAM JR.

textes de chanson ou de slam)

près de 300 pages interroge sur

place du décret « Pacte pour un

Animations scolaires et
ateliers
dizaine d’années des modules

notre collection thématique

une année particulière vis-à-vis

Ces différentes activités sont centrées sur l’expertise de PointCulture concernant le son et l’image,
mais aussi dans des domaines plus particuliers comme l’environnement et l’éducation pour la santé.

abordé deux pratiques artistiques :

de médias, enjeux sociétaux).

une explication a été fournie

Le service est composé de sept personnes et ses missions sont de deux ordres : d’une part
la conception et l’animation de modules d’animations, de formations et de stages pour
adolescents, d’autre part la constitution de collections thématiques, la collaboration avec des
festivals, la réalisation de publication et d’outils pédagogique et l’organisation d’événements :
projection commentée, rencontres et débats.

E N

en baisse. À notre demande,

POUR UNE VILLE DU FUTUR

Le service éducatif

Modules d’animations, formations et stages

02

Le service de la médiation culturelle

Le service éducatif

HISTOIRES

02

publications, avec trois projets

qui ont abouti durant la saison.
Nous avons commencé en

octobre avec, dans le cadre de
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Les services musicaux et audiovisuels

d’inégalités. À l’opposé, la fin

Organisation de
projections de films et
conférences

Nature Namur, et le Festival

ou l’édition de playlistes

moderne et le désordre général.

Plusieurs séances de projections

sommes aussi un partenaire
actif des rencontres Images

différents projets et campagnes

Dans un second temps, des

de la collection nature, dont

continuer à tourner que sur base
du modèle, l’échec de la société

artistes et associations ont
imaginé des alternatives

conviviales qui contribuent à

ouvrir le champ des possibles.
Cette publication est

également disponible – comme
toutes celles produites par
PointCulture – en version
« flipbook » sur le site de
PointCulture.

Et enfin, promotionné dans
le cadre du Festival Anima,
le service des collections

thématiques a proposé « La

ont été organisées dans le cadre
deux séances au Festival du

Film Nature à Namur, l’une

autour du projet « Le cerf, une
histoire de passion » avec des

extraits filmés des portraits et

un reportage de la RTBF, l’autre
sur l’art animalier et le travail de
Robert Hainard. Une projection
spéciale du « Petits bois près de
chez moi » de Robert Henno
a été proposée à Louvain-laNeuve avec un focus sur le

travail de cinéaste animalier.
Ce sont au total plus de 300

personnes qui ont assisté à ces

AlimenTerre à Liège. Nous

Mentales à Bruxelles. Nous y

générale (événements, jurys,
communication, etc.). Nous

collaborons régulièrement avec
le Festival Anima et y avons

assuré une séance de projection
avec le projet « La santé

tout court » en février 2019.
Dans tous ces projets, nous
veillons notamment à une

bonne visibilité des auteurs et
productions belges.

compilation sous forme de

Dans le cadre du projet

Centre du Cinéma de la FWB

d’animation aux origines et

avons organisé une séance de

aux techniques différentes,
accompagnée d’un livret

pédagogique. L’objectif est ici
de susciter réflexion, prise de
recul et prise de conscience

pour un public dès l’âge de 13
ans. Ce projet s’adresse tant
à des enseignants qu’à des

professionnels de la santé, des
éducateurs, des animateurs et
est publié dans le cadre de la

collection éducation pour la santé.

« La santé tout court », nous

projection au Festival Anima,
avec une sélection de 5 films,
dont 2 belges (présence d’un

membre de la production), qui
a remporté un beau succès,

mélangeant des habitués du
festival avec des acteurs de
promotion de la santé.

Collaboration avec
des festivals de films et
plateformes
Des membres du service

éducatif font partie de l’équipe

d’organisation de trois festivals :
Le Festival Imagésanté à

Liège, le Festival International
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les secteurs de la promotion

Les activités de médiation

collaboration très appréciée de

Des séances de projections/

au PointCulture Bruxelles le

des mutualités socialistes,

différentes formes, de manière

pour 2019-2020. D’autres

collaboration avec le C.D.G.A.I.

de la musique.

de travail, principalement pour

PointCulture est cofondateur,

DVD de 11 courts-métrages

notre expertise documentaire

de sensibilisation.

et de programmation, mais aussi
dans le travail d’organisation

avec la Cinémathèque et le

Les services musicaux et audiovisuels
Ce service est actuellement composé d’une quinzaine de personnes et ses missions sont de
deux ordres, d’une part la constitution des collections (prospection, achat et encodage),
qui est progressivement passée au second plan au vu du développement des missions de
PointCulture. Une partie réduite de l’équipe a continué ce travail et, d’autre part, les forces
ont été concentrées sur la médiation autour des collections et conseils ou travaux d’expertises
pour le public ou les opérateurs culturels, tâches qui se sont fortement développées lors des
derniers exercices. C’est essentiellement cette seconde mission qui sera détaillée ici.

Par ailleurs, nous participons à

différentes séances.

santé tout court » : il s’agit d’une

thématiques dans le cadre de

collaborons principalement pour
le travail de sélection des films

de nombreux comités et groupes

et d’éducation aux médias, dans
de la santé (Cellule PIPSA

Campagnes radiodiffusées de la

FWB, Réseau des bibliothèques
santé à Bruxelles et en Région
Wallonne), de l’éducation à la
nature et à l’environnement

(Comité d’accompagnement

du réseau des CRIE, Institut

Eco-Conseil… et de la culture
(CSEM, suivi Bouger les
lignes…)

et conseils s’organisent sous
concrète, par l’organisation
de projections et concerts

commentés, conférences, tables
rondes, chroniques à la radio…
et d’un point de vue éditorial

part et d’autre est prolongée

participations ou réalisations

d’émissions ont été développées
avec Radio Campus et Radio
Panik à Bruxelles.

sur le site par la rédaction

d’articles et dossiers, l’édition

Apport aux
associations culturelles

de playlistes thématiques

commentées et la réalisation de

Voici quelques exemples

projets numériques.

significatifs de cet apport de
PointCulture :

de LaPlateforme.be, un site

Nous assurons aussi chaque

L’équipe du service des

Une aide pour le choix de films

des productions audiovisuelles

éducation, 2018 a été la 25e

substantielle au service éducatif

régulière de séances de

de streaming et de promotion
belges francophones destiné

principalement aux professeurs.
Nous y assurons surtout un
travail éditorial.

Service d’information
et participation à des
comités et groupes de
travail
Le service éducatif a

régulièrement été contacté
par des associations, des

communes et des enseignants

pour des conseils en termes de
choix thématiques de films et
organisations de projections

02
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Le service éducatif

année une présence au Salon
édition du salon qui s’est déroulé
du 3 au 7 octobre 2018. Pour
cette édition anniversaire, les
organisateurs avaient décidé
de prendre leur quartier à

Brussels Expo. Notre stand a
présenté PointCulture dans

son ensemble, la thématique
de l’année, le site web et un

focus sur toutes nos activités
et services pédagogiques :

animations, stages, formations,
publications, etc.

collections a apporté une aide

pour la création et l’animation de
modules éducatifs à destination
des élèves du secondaire et de

formations pour les enseignants
et les opérateurs culturels.
En radio, une importante

collaboration avec La Première
(RTBF) a été mise en place
dans le cadre de l’émission

de médiation « Un jour dans

l’histoire » de Laurent Dehossay
pour les séquences « Histoire
des musiques ». Une dizaine
d’émissions (sur 20 pour la

saison) ont été réalisées avec des
experts de PointCulture. Cette

et intervenants et l’organisation
projections commentées, comme
par exemple au PointCulture
Bruxelles, dans le cadre du

débats « Cinémaction » en
(Centre de Dynamique

des Groupes et d’Analyse

PointCulture a contribué au

organisées au PointCulture de

ville électronique ? » qui s’est

Institutionnelle asbl) ont été

succès du Festival « Liège

Liège en novembre 2018 pour

la 3e saison consécutive. Ce sont

généralement les opérateurs
culturels qui viennent vers
PointCulture pour des

demandes de partenariats de ce
type, pour la mise à disposition
des locaux, l’utilisation de nos

outils pédagogiques, l’expertise

des collaborateurs et le travail de
communication qui est réalisé
par nos services.

du film sur l’Art et Cinergie,

Culturel Jacques Franck, une

5 saison, sur la thématique du

travail cette année. Au total, ce

sont 8 séances de films sur l’art,
le geste et la création artistique
projetés à PointCulture

Bruxelles. Une des séances a été
organisée en partenariat avec

Le Botanique avec la présence
(exceptionnelle) d’Ernest
Pignon-Ernest.

25 au 27/04/19, son objectif

était de mettre en lumière les
de la musique électronique

d’aujourd’hui et d’hier. Nous
avons fait une présentation
publique de Belgium

Underground dans le cadre de
l’histoire de la New Beat au

centre culturel Les Chiroux.
Les partenaires principaux

Le service a également organisé,

e

tenu pour la première fois du

organisations liégeoises autour

projet « Doc sur le pouce », en
collaboration avec le Centre

21 juin dans le cadre de la Fête

en collaboration avec le Centre
table ronde à propos du projet

dans cette activité ont été Liège
Electronic Archives ASBL
(LEA) et Kollectif Bunker
ASBL (K.B.).

Murmuziek. Lancé à l’initiative

Nous avons également animé

Franck et du SLAJ-V (Service

à la librairie Papyrus de Namur,

du Centre Culturel Jacques

Laïque d’Aide aux Justiciables

avec Thierry Jourdain au sujet

et aux Victimes), ce projet

ambitieux a pour volonté de

de son ouvrage « Elliott Smith

donner la parole aux détenus et
de leur permettre de la mettre
en musique ; il a été présenté

une rencontre publique, le 9/4,

Can’t make a sound ».

Chaque année, le 30 avril, est
célébrée à travers le monde
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la journée internationale

du jazz. PointCulture, fort

de ses cinquante années de

Le service a également participé
à plusieurs autres festivals.

suivi de la nouveauté jazz,

Lors du festival « Kidzik » :

à l’événement depuis son

et le monde » le 30/3 au

a progressivement pris part
lancement décrété par l’Unesco

en 2011. Cette journée, véritable
chambre d’échos pour tous
les acteurs officiant dans le

domaine, permet de toucher et

sensibiliser un plus large public

projection du film « Le garçon
PointCulture Bruxelles et le

25/8 au PointCulture Louvainla-Neuve le 25, organisé par

la Ferme du Biéreau et divers
partenaires.

qu’à l’accoutumée.

Le Festival « A films ouverts »

Cette année, PointCulture

Journée Internationale de

s’est naturellement associé aux

Lundis d’Hortense, association
centrale et historique dans le

s’inscrit dans le cadre de la

l’ONU pour la lutte contre les
discriminations raciales.

domaine jazz en Belgique, en

Au PointCulture Bruxelles,

Un partenariat qui a permis

Animation, « Le jour le plus

collaboration avec la STIB.
d’effectuer la promotion du

jazz, avec un focus important

sur la création belge, à travers
un riche programme de

concerts, playlists, diffusions
d’images d’archives de la

Sonuma et organisation d’un

« Live soundtrack », musique
semi-improvisée, jouée en

direct sur des images de films
du réalisateur belge Charles
Dekeukeleire (pionnier du

cinéma expérimental), par le

duo Benoît Leseure (violon et

électroniques) et Fabien Leseure
(claviers et électroniques).

Premier événement du tout
nouvel espace artistique

Qartier au sein de la station

de métro Bourse, événement

en partenariat avec Bruxelles
Mobilité et la STIB.

à l’initiative de Média

court » est une fête populaire
et participative qui a pour

objectif de promouvoir le courtmétrage dans tous les lieux et
sur tous les écrans. Des films

ont également été montrés dans
ce cadre au PointCulture ULB

années des événements centrés

avec le CET (Centre Européen

jeux vidéos ne se résument

du Travail) de Namur, nous
avons réalisé une exposition

qui présentait toute une série
de chansons et de films qui

reviennent sur 14-18. Le soldat
n’y est plus présenté comme
un héros mais bien comme

quelqu’un qui souffre et qui ne

le réseau des PointCulture lors
de séances de projections.
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contexte, différents événements
ont été organisés :

thématique du logiciel libre, une
soirée transgénérationnelle avec

nouveau regard sur 14-18 » a

été donnée une petite dizaine

des fois dans les écoles et autres

lieux culturels. Son objectif était

de faire découvrir une quinzaine

vidéo, le 26/03 au PointCulture

Blum a présenté le temps de

musique renforce l’ambiance

et l’immersion, en développant
ce qui se cache derrière la

musique de jeu vidéo. Après un
petit historique, quelques cas

humain et critique », de

médias permet aussi de

acteurs du secteur socioculturel

de différentes conférences et

événements qui se sont déroulés

une capsule vidéo avec son

« Féministe, toi-même ! », et

événements organisés dans le
réseau.

Capsules des concerts et

showcase dans les PointCulture.

capitaliser et de pérenniser les
durant la saison thématique,

c’est ainsi que le service a réalisé
des teasers pour la saison Le

Academy Jr ature academy

d’artistes ou d’événements

Un autre aspect important qui

festival « Instinct Nature » à

durant cette saison est la

de stages de vacances autour

(concours tremplin Namur,
Libramont…)

aux PointCulture de Liège,

Capsules « J’aime encore bien »,

ainsi qu’une Game Jam Junior

de la scène belge, 24 numéros

Louvain-la-Neuve et Namur,
à Liège.

portraits d’artistes émergents
réalisés à ce jour

expositions).

demande de partenaires :

ont été réalisées celles pour

Les projets numériques

professionnels de Belgique, pour

monde, le projet de médiation

réalisation de capsules à la
c’est ainsi que par exemple
la Fédération des conteurs

l’anniversaire du « 75 », pour le

Notons également qu’un

se sont déroulés au PointCulture

Le service éducatif a également

Très actif depuis sa création, et
avec un nombre de demandes

fait son apparition cette saison :

Sur le web, le service plateaux

16 octobre au CET.

sur les métiers cachés du jeu

de réalisations en constante

« À quoi vous jouez ? » est une

de la chaîne YouTube créée

plateaux médias réalise des

proposées par PointCulture.

grande guerre, Ces événements
Namur le 26 septembre et le

très vite souhaité jouer un rôle

de médiation dans cet univers,
parfois très commercial, en

mettant en avant des petites

précis ont été passés en revue et

initié une série de Master Class
vidéo depuis 2014. Cette saison,
la Master class a été présentée
par Jérome Eippers, directeur

technique en animation pour le

studio Ubisoft Paris, qui a parlé

de son métier auprès d’étudiants
passionnés au PointCulture

Bruxelles le 15 novembre 2018.

productions indépendantes,

PointCulture Louvain-la-Neuve

l’accessibilité des outils, une

Amka du 3 janvier au 27 février

la dimension créative et

pépinière d’auteurs belges…
C’est la raison pour laquelle

nous proposons depuis plusieurs

a présenté le travail de Vadu
2019. L’exposition intitulée

« Art’n Play » a présenté les

travaux de l’artiste axés sur le

jeu vidéo qui ont fait l’objet de

augmentation, le service

portraits, de petits films de
présentation, des capsules

d’artistes, de façon à rendre
plus visible les activités des

associations culturelles de notre
communauté.

Les chaînes YouTube :

Plus de septante-cinq vidéos
ont été réalisées cet exercice.
Elles sont ventilées selon les
catégories suivantes :

Captation des conférences du
cycle « pour un numérique

nouveau concept de capsules a

collection de capsules vidéos
Elles partent à la découverte
des instruments de musique
du monde entier, des plus

horizons, qui nous présentent

leur instrument, son histoire et

de production, le service a

l’activité du service plateaux

pays par un choix raisonné et

commenté d’extraits vidéos et

l’exposition « Travail en cours ! »

sont actuellement en ligne.
Pour les réseaux sociaux :

de présenter la musique d’un

réalisé une capsule présentant

Formations et stages

au fil du temps. Huit capsules

principe de ces réalisations est

thématique.

son répertoire, seront ajoutées

Parallèlement à son travail
continué à développer son

volet pédagogique en animant
une formation adressée aux

Cuba, Nauru, le Bénin, le

Cambodge. Rappelons que le

vidéos en rapport avec la

au PointCulture Bruxelles.

les îles Salomon, le Kazakhstan,

la Pologne, l’Angola et le

d’habiller toutes les capsules

les portraits d’artistes de

rencontres d’artistes de tous

tous les continents : la Somalie,

Danemark, la Syrie, la Bolivie,

autour de la thématique et

plus modernes. De nouvelles

Mondorama s’est vu rajouter
faisant voyager le lecteur sur

médias s’est occupé de la gestion

Le service a également

Dans le cadre des musiques du

12 nouveaux pays très divers,

Jazz Day.

classiques aux plus insolites,
des plus traditionnels aux

junior » en collaboration avec le

Au niveau éditorial, les
services musicaux ont
développé différents
projets :

Les activités du service
plateaux médias

reviennent sur les atrocités de la

a animé le stage « Vidéo Nature

CRIE de Villers-la-Ville.

a continué à être développé

détaillés.

de chansons remarquables qui

beau succès.

(concerts, conférences, débats et

présentés dans les PointCulture

s’en inspirent.

de capsules portraits

smartphone » qui a connu un

Enfin, le personnel de ce service

Réalisation avec des partenaires

western et les jeux vidéos qui

de la Fédération : « Réaliser

Travail, pour les événements

un regard croisé sur les films de

de la création de jeux vidéos

de notre société. PointCulture a

FWB ; elle a été répercutée dans

aspects méconnus. Dans ce

d’une escape room autour de la

deux soirées la façon dont la

de la FWB.

Cinéma et de l’Audiovisuel de la

« Louvain Li-Nux » le temps

et touche bien souvent à des

collaboration avec le kot à projet

« Quand la chanson porte un

partie intégrante de la culture

organisé par le Centre du

véritablement multidisciplinaire

l’utilisateur. La création est

Notons aussi l’organisation

L’univers des jeux vidéos fait

documentaire belge francophone

Citons également notre

Liège. Le musicologue Mickael

projet, une conférence chantée

du Cinéma et de l’Audiovisuel

et de promotion du cinéma

pas au seul point de vue de

des siens. Dans la foulée de ce

dont les intérêts sont bien loin

en collaboration avec le Centre

une opération de valorisation

médias internationaux.

« Play start » : la musique de jeu

Les jeux vidéos

première édition en 2018. C’est

sur ces arts ludiques. Mais les

plusieurs diffusions dans les

se retrouve pas dans ce conflit

et PointCulture Namur organisé

« Le Mois du doc » a connu sa

Les services musicaux et audiovisuels

À l’occasion des 100 ans de

l’Armistice, en collaboration

02

Le service de la médiation culturelle

Les services musicaux et audiovisuels

musicaux.

http://mondorama.pointculture.be/

En musiques de films, une ligne
du temps a vu le jour. Partant
du principe qu’aujourd’hui,

film et musique sont quasiment
indissociables. PointCulture
propose un parcours qui a

commencé en 1908 avec la
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Les partenariats et le réseau des PointCulture

vidéos ont aussi été réalisées

La promotion des
artistes de la FWB

Belgium Underground avec

Ainsi qu’on l’a lu

Keirsbilck et Godfried-Willem

vidéos proposées par le service

composition de Camille Saint-

rendront l’outil plus attrayant

la harpiste Mary Lattimore au

Trois nouvelles capsules

Duc de Guise ». Cette ligne

surtout plus efficient sur le plan

cinquième et sixième ont été

pour le projet de médiation

Saëns pour « L’assassinat du
du temps traverse les 20e

et XXIe siècles, présentant

et plus facile d’usage (et
pédagogique).

www.pointculture.be/timeline/jazz-

les artistes qui ont écrit des

belge/

les images des plus grands

La réalisation de capsules

partitions pour accompagner
réalisateurs.

www.pointculture.be/mediatheque/
musique-de-films/#timeline-embed-2

Une ligne du temps

interactive permettant de

découvrir l’histoire du jazz

belge a également été créée.

Enregistrements, publications,

faits marquants. En parcourant
les dates clés qui ont forgé
l’identité du jazz belge, ou

plutôt l’identité du jazz en

Belgique, l’utilisateur peut ainsi

comprendre plus profondément
ce qui fait le jazz belge.

Première étape d’un travail en

cours dont le contenu s’étoffera
à l’avenir (notamment à

travers différents partenariats) :
recherches d’images et

d’enregistrements pour les dates
déjà mentionnées, ajouts de

nouveaux événements et aussi
développement de l’outil avec

des filtres et des référencements
dynamiques ainsi que des
onglets de recherches qui

vidéos

Une nouvelle série de capsules
vidéos a vu le jour : « À quoi

PointCulture Charleroi. Les

réalisées avec la collaboration
du Centre Culturel Coréen

de Bruxelles (Eun-jin Cho et

le haegum, Jae-hyun Chun et
le geomungo). De nouvelles

Cs8jnRacoq0FFXUwJquXp-A/videos

dossiers/quoi-vous-jouez/

Sous la forme d’une

Le projet « J’aime encore bien »,

aux plus modernes. Cette

belges émergeants sous la

collection s’agrandit au fil

du temps avec de nouvelles

rencontres d’artistes de tous
horizons, de la Belgique au

Sénégal, de la Corée aux ÉtatsUnis. Les musiciens présentent
leur instrument, son histoire
et son répertoire et jouent

un morceau qui leur tient à

cœur. Cette série est réalisée
en collaboration avec divers

partenaires de la Fédération

Wallonie-Bruxelles. Les trois
premières ont été filmées en
partenariat avec le Festival

d’Art de Huy (Bao Sissoko et la
kora, Wouter Vandenabeele et
le violon folk, Mola Sylla et le

xalam). La quatrième présente
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Belgium Underground TV :

www.pointculture.be/magazine/

des plus classiques aux plus

insolites, des plus traditionnels

Raes ; à voir sur la chaîne
www.youtube.com/channel/

à la découverte des instruments
de musique du monde entier,

Damien Magnette, Mike

capsules sont en préparation.

vous jouez ? ». Celles-ci partent

qui met en valeur les artistes

forme d’une capsule vidéo où

l’artiste parcourt nos collections
et y commente ses influences
et coups de cœur, se poursuit
activement avec une série de

nouvelles capsules durant cet
exercice : Run Sofa, Endless

Dive, S O R O R, LoKa and

The Moonshiners, Saudade &
Glauque (en partenariat avec

l’ASBL Court-Circuit), Juicy,

Flavien Berger, Florian Noack
& The Pirouettes et une belle
valorisation sur YouTube et
Facebook, ainsi que dans le

02
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Les services musicaux et audiovisuels

précédemment, les capsules

des collections dans le cadre de
la série « J’aime encore bien »
sont un excellent vecteur de

promotion de la jeune scène
artistique musicale belge.

cartographie imaginaire,

Par ailleurs cette promotion

un voyage dans la musique

la saison, jalonnée par des

Belgium Underground propose
underground belge des

débuts du punk à nos jours.

s’est réalisée tout au cours de
moments forts :

de 400 personnes y ont assisté

2018 dans l’idée de réunir

Chaque troisième vendredi

retransmise en direct par bx1

institutionnelles qui composent

invite le public à un afterwork

au concert. La cérémonie a été
et l’ensemble des télévisions

locales. Le concept des « duos

inattendus », créatif, original et
surprenant s’est une nouvelle

fois vérifié. L’Octave d’honneur
a été décernée à Jean-Louis

Rassinfosse, contrebassiste de
jazz à la base mais transversal
dans ses activités. L’Octave

PointCulture a été remise au

groupe Amar 808, un groupe

mêlant musique traditionnelle
d’Afrique du Nord et electro.
Cet événement majeur est

toutes les entités linguistiques
la Belgique autour d’un

patrimoine musical commun.
Le cadre chronologique

par un DJ amateur namurois.

concerne la musique écrite de

1830 à nos jours, avec un accent
particulier sur la musique de
compositeurs vivants, sans

création et en incluant, en tant

que disciplines enseignées dans
les conservatoires, le jazz et

la musique électroacoustique.
Durant cette saison,

PointCulture a participé

https://octavesdelamusique.net/

musical et artistique. Un bond

artistes de notre communauté, la
soirée des Octaves s’est déroulée

Les « Belgian Music
Days »

Autre initiative à mentionner

le 3 juin 2019 à la Salle de la
Madeleine à Bruxelles. Près

La biennale des « Belgian
Music Days » est née en

nos artistes : les apéros rock de

dans le passé et un regard sur le
présent qui se veulent ludiques
et remplis de découvertes.

L’originalité du projet repose sur

le cadre de la promotion des

le 21 juin, dans le cadre de la
plutôt original et injustement

méconnu. Bruitiste, minimaliste
et loin d’être sans intérêt, entre

performance vocale et musicale
sensations nouvelles.

Événement incontournable dans

la profondeur d’un champ

la prestation de Bruit Noir,

qui a ameuté les amateurs de

croisées qui font la réalité et

jeunesses Musicales et bx1.

À titre d’exemple, retenons

Fête de la musique, un duo

toutefois être un festival de

Les Octaves de la
Musique

organisé en partenariat avec Les

pop-rock. Chaque fois, une

thématique différente, déclinée

L’originalité est de rendre visible
le foisonnement d’histoires

du mois, PointCulture Namur

activement à la préparation de la
prochaine édition qui se tiendra
à Mons en mars 2020.

Enfin, dans ce cadre également,
de nombreux albums d’artistes
de la Fédération WallonieBruxelles ont rejoint nos

collections, on trouvera la liste

dans le cadre de la promotion de

de ces médias en annexe.

Namur.

la mise en lumière de cet univers
et une lecture transversale

unique à travers de nombreuses

disciplines, comme la littérature,
la musique, le graphisme…

cadre du projet pédagogique
Backstage. Actuellement 24
capsules ont été réalisées.
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Les partenariats et le réseau des PointCulture
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 venaient se greffer l’expérience de médiation de nos équipes.
Ainsi qu’on le lira dans les

Nous avons également tenu une

qui consiste à créer de la

mena cette saison un grand

2019 avec les Fédérations afin

culturel, l’objet de la réunion est

annexes, le réseau PointCulture
nombre d’activités destinées

à promouvoir nos partenaires
culturels et à leur apporter à

la fois des lieux conviviaux et

première réunion à la mi-juin
de mesurer leur intérêt à une

coconstruction commune de la
prochaine saison.

des ressources techniques sur

Étaient présents des

l’expérience de médiation de nos

(FPCEC), l’ACC, FESEFA,

lesquelles venaient se greffer

équipes. Une façon de proposer
aux publics des événements
de qualité en mêlant les

compétences des associations
partenaires.

représentants de : Incidences

transversalité au sein du secteur
précisé. Il s’agit d’un premier
échange pour construire

ensemble la méthodologie de

cette transversalité. Selon quel
processus de concertation et

pour quels objectifs concrets

Télévisions locales, Musées et
société en Wallonie, RAB…
Après le rappel du contenu

principal de la Convention et,
surtout, la mission principale

La thématique Le
Travail

Par type d’événements :

À titre comparatif, on trouvera

Menée tout au long de

conférence :

comparatif des fréquentations et

cette saison, elle a permis

de renforcer les partenariats

avec nombre d’associations et

d’encore accroître le nombre de

exposition :

42

47

atelier/stage :

124

rencontre :

124

projection :
concert :

66

en fin de rapport un tableau

des prêts réalisés au cours des 7
derniers exercices.

39

Saison 2018-2019

partenaires culturels.

autres :

Nous avons organisé avec nos

Le réseau PointCulture

PCB

dans le réseau PointCulture ; et

partenaires de 465 événements

17 830 visiteurs y ont participé.

On se réfèrera aux annexes pour
en connaître le détail.

23

Nbre d’événements
organisés
Fréquentation
108
5 996

(sans les médiathèques sous

PCULB-XL

61

2 185

gestions locales) a accueilli

PCLLN

104

3 265

8 733 membres actifs parmi

PCLIE

99

3 863

lesquels 8 027 sont des membres

PCNAM

44

1 351

PCCHA

46

878

PCM1

-

-

PCM2

3

292

Total

465

emprunteurs, ces membres

emprunteurs ont réalisé 81 398

visites pour un total de 321 734
prêts.
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Le service de la médiation culturelle

Les partenariats et le réseau des PointCulture

Les partenariats et le réseau des PointCulture

Les coups de cœur des responsables des PointCulture

POINTCULTURE ULB IXELLES

Comme à l’accoutumée, nous avons demandé aux chefs des PointCulture d’épingler leur coup de cœur de saison, une façon
plus subjective d’évoquer un événement qui les a marqués durant la saison.

Carla Vandereecken
Kino loop | Prenez le film en marche !

donc, entre deux cours, découvrir librement des

plein cœur du Campus ULB, l’équipe s’efforce

belge ou des films de cinéastes indépendant·es

Le PointCulture ULB Ixelles étant situé en

POINTCULTURE BRUXELLES

de développer des projets dont la cible est

Jean-Grégoire Muller

essentiellement centrée sur les étudiant·es. Le

Doc sur le pouce

dans sa préparation de concours

fournit les copies des films et

premier vendredi du mois durant

comble pour Ann Veronica

une passion communicative

le temps de midi, la projection
d’un film documentaire sur

l’art. Depuis 2014, le succès des
projections ne se dément pas et

c’est plusieurs dizaines d’univers

d’artistes qui ont été dévoilés. La
programmation des projections
est assurée conjointement par
le Centre du film sur l’art,

Cinergie et PointCulture. Celleci illustre le thème de saison de
PointCulture et présente des

tandis que la salle fut plus que

Janssens. Nous avons également
collaboré avec Le Botanique

pour 2 séances permettant de

Les projections rassemblent

et en chair et en os les artistes

intéressées particulièrement par

rencontrer à la fois sur écran

y exposant au même moment.
Bernard Villers et Ernest

Pignon-Ernest, par leur joie à

rencontrer le public et à partager
leur expérience, ont marqué des
moments inoubliables.

artistes et des réalisateurs belges

Au-delà du choix des films,

autant que possible.

activement aux séances. La

et étrangers, en leur présence

À l’occasion de notre thème
Le Travail, nous nous

sommes plongés dans le

processus de création de

Charles Szymkowicz, suivi le

violoncelliste Sevak Avanesyan

chaque partenaire participe

newsletter et les chroniques

des habitués et des personnes

l’artiste à l’honneur ; des seniors,

manger sur le pouce et prendre

séances et Dimitra Bouras n’a

artistique au plaisir de la

pas sa pareille pour animer une
discussion à l’issue de celles-

ci. Le Centre du film sur l’art

AU TRAVAIL !

Un rendez-vous mensuel
sur votre temps de midi pour
découvrir un ﬁlm documentaire

Un plaisir à partager encore
cette saison !

rendant hommage aux cinémas de gare allemands

(les Bali-Kino), c’est toute l’originalité des séances
Kino loop ! Ces événements sont l’occasion

la seconde guerre mondiale, dans une Allemagne en

ruine, les grandes gares font partie des infrastructures
à rebâtir d’urgence et, dans une trentaine d’entre

elles, les autorités construisent des salles de cinéma bon
passagers puissent tuer le temps dans ces Bali-Kino

(pour Banhof Lichtspiele) où les projections ont lieu
non-stop. »

allie l’intérêt de la découverte
rencontre et de la convivialité.

d’étudiant·es.

marché. L’idée de départ est que, entre deux trains, les

une consommation.

En bref, « Doc sur le pouce »

de plus de 200 personnes constitué, en majorité,

Pour l’histoire des Bali-Kino : « Au lendemain de

Avant et après la projection,

profitant de notre café pour

Célébrer le cinéma indépendant belge tout en

diffusion de 28 courts-métrages auprès d’un public

des pratiques filmiques singulières et originales.

profitent de leur pause déjeuner.

visitant l’expo du moment et

sur l’Art et Le Jour Le Plus Court qui ont permis la

partenariat avec l’AJC ! Cinergie, le Centre du Film

d’ouvrir la curiosité de notre public estudiantin à

travaillant dans les environs qui

dans la presse de Cinergie

donnent une belle visibilité aux

SUR LE POUCE

des étudiants ou des personnes

le public s’égaye dans le lieu,

acteurs culturels différents pour chaque séance, et
et associatif.

DOC

émergeant·es.

En conclusion, 5 séances ont déjà eu lieu en

ainsi d’étendre la synergie dans le réseau culturel

chaque film.

courts-métrages produits en atelier de production

projet Kino loop semble répondre tout à fait à ce

critère. Il permet également de collaborer avec des

Sarah Pialeprat introduit avec

18-19

Ce cycle propose, chaque

02

En partenariat
avec Cinergie,
Le Centre du Film
sur l’art

« Dans les années 1960 et 1970, ils étaient une
véritable fenêtre sur le monde. Dans ces zones

de transit culturel, il n’y avait pas de séances, les

programmes passaient en continu de 9 heures à 1
heure du matin. »

Aujourd’hui, depuis 2017, les Kino loop se

sont inspirés de ce mode de projection ; des

programmations thématiques sont diffusées en
boucle de 12h à 18h. Au cœur du campus de

l’ULB, les étudiant·es et les habitué·es peuvent
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POINTCULTURE LIÈGE

POINTCULTURE LOUVAIN-LA-NEUVE

Bruno Renson

Sylvain Isaac

Les rencontres électroniques de septembre ont
donné le ton !

Très vite nous nous sommes trouvés dans celui de la

très éclectique, toujours curieux de découverte et
d’ambiance ardente.

« Mesure et la démesure des spécificités du monde

Je m’en voudrais de ne pas citer les ateliers réalisés

PAC Liège et le service culturel de la FGTB.

thème différent correspondant à l’air du temps ou

du travail » dans une expo collaboration avec la

Brouhahas, vives discussions, querelles et

invectives entre visiteurs d’un même groupe firent

les beaux jours de PointCulture Liège pendant ces
quelques semaines.

Le PAC Liège en était le partenaire privilégié et
incontournable avec qui nous prenons plaisir à

organiser, échanger, construire les programmes, les

thématiques à venir depuis de nombreuses années,
notamment par le biais de la Fête de la musique.
Des accents japonais, tchèques liés à des

prestations informatiques et dance ont également
parsemé le rythme des saisons du PointCulture

Liégeois, nous gratifiant d’un public pour le moins
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en collaboration avec article 27 : chaque mois un
dans la thématique annuelle. L’occasion pour les

parents et leurs enfants de partager un déjeuner et
un moment unique de création.

Parmi les nombreux projets

première saison, c’est « Ouvrir

Fonds Henry Bauchau et

L’éventail de nos partenariats

diverses associations locales

qui fut projetée en première à

de Belgique), ce partenariat

l’organisation de différents

portés en partenariat avec

durant cette saison, l’équipe

de PointCulture Louvain-la-

Neuve est particulièrement fière
d’avoir participé et contribué
au lancement d’un nouveau
cinéclub « Objectivement,

c’est un bon film ». Initié par
un collectif de citoyennes de

Louvain-la-Neuve et soutenu
par l’asbl Média Animation.

la voix » d’Amandine Gay

Louvain-la-Neuve. Et la séance

de clôture accueilli la projection
de « J’veux du soleil » (Ruffin

& Perret, 2019), en exclusivité
sur le territoire d’Ottignies-

Louvain-la-Neuve. Le public

ayant d’emblée répondu présent,
une deuxième saison est déjà
annoncée.

Ce nouveau rendez-vous

Cette saison fut également

sa volonté de proposer une

partenariat avec le Fonds

cinéphile se distingue par

programmation axée sur des

questions de société. Chaque

soirée est enrichie d’un débat

qui se nourrit du film tout en
proposant d’aller plus loin.

Pour inaugurer en beauté cette

marquée par un important
Henry Bauchau (UCL) et

UCL Culture. À l’initiative de
Myriam Watthee-Delmotte

(Directrice de recherches du
FNRS, professeur à l’UCL,
Directrice scientifique du

membre de l’Académie Royale
a débouché sur toute une

stages à destination de nos

série d’événements destinés

publics jeunes. Avec le CRIE

à mettre en valeur la richesse

de Villers-la-Ville, en été,

de l’œuvre de Henry Bauchau

nous avons à nouveau mis sur

dans son rapport à l’image :

pied le désormais traditionnel

une exposition de documents

rares du Fonds Henry Bauchau
(placés en regard des œuvres

plastiques concernées) ; un Midi
Littéraire en compagnie de

Sylvie Germain ; une série de

Junior ». Par ailleurs, nous
avons inauguré une belle

collaboration avec le Musée L
pour notre stage « Initiation

Mettre le Musée en images ».

des étudiants en « Art et

Enfin, avec Kodo Wallonie,

littérature » ; et enfin, en guise

nous avons proposé le stage

de finissage, une après-midi

« Création d’un Jeu Vidéo »

de présentation et de mise

aux jeunes programmateurs

recherche des étudiants autour
des liens entre texte et image.

stage « Vidéo Nature Academy

à la Création Audiovisuelle :

« cours-ateliers » à destination

en dialogue des travaux de

s’étend également à

et programmatrices en herbe.

Le succès fut à chaque fois au
rendez-vous.
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Les partenariats et le réseau des PointCulture

POINTCULTURE NAMUR

POINTCULTURE MOBILE 2

Stéphane Martin

Christophe Duchesne

Au cours de l’exercice 2018-

un an plus tôt, nous avons eu

Culturel de Namur, le PAC et

La saison du PointCulture Mobile 2 s’est vue

sur notre lancée par rapport à

lieux Place l’Ilon, l’exposition

amenant ses compétences et son

précédente avec une implication totale de

2019, nous avons continué

l’année précédente, augmentant
de 20 % notre programme

d’activités et de près de 15 %
notre public. À travers cette
multitude de propositions

culturelles, je tiens à mettre en
avant quelques coups de cœur.
En premier, deux expositions

qui ont démontré notre capacité
à mettre en place de nouveaux
partenariats, tout en mettant

le plaisir d’accueillir en nos
« Regards chantés, regards

filmés sur 14-18 » consacrée

à la guerre 14-18 à travers le

entre notre collègue Guillaume

tant ils ont été nombreux

l’enseignement primaire.

Duthoit, spécialiste chanson
française et les stagiaires de
l’option « tourisme » de nos

voisins du Centre Européen du
travail (C.E.T.).

et démesures » présentée par le

nombreuses réunions et une

préparation entamée presque

« Temps de Travail | Mesures

PAC aux Abattoirs de Bomel

(Notre local Place l’Ilon étant

un événement bien spécifique
cette année. Je voudrais donc

Dans le cadre des animations également, le

il nous permet de soutenir

finale des brevets des poussins et benjamins

mensuel de showcase car

des artistes émergents de la

Fédération Wallonie-Bruxelles.
Suite à ces concerts intimistes,

PointCulture Mobile 2 a participé à la journée
de l’environnement organisée à Mirwart par la
Province de Luxembourg.

certains artistes ont par la suite

Notre équipe a également réalisé des capsules

opérateurs culturels namurois.

Province de Luxembourg dans le cadre du prix

été programmés par d’autres

trop exigu pour l’accueillir)

Grâce à notre déménagement

collaboration entre Le Centre

fût le fruit d’une étroite

scolaires (une vingtaine) destinées aux enfants de

mettre en lumière notre cycle

vidéos en collaboration avec le bibliobus de la
« Chronos » de littérature, avec comme point

d’orgue l’interview de Jérôme Colin à Bastogne.

afin de présenter l’expo « MOVEments »

Maison de la Culture de

On peut citer aussi nos deux événements annuels

le cluedo pour la bibliothèque d’Arlon

septembre 2019, nous pourrons

Libramont : le blindtest et le week-end « Instinct

Notre coup de cœur de la saison est le stage

Festival International Nature Namur, la Province

de Libramont, le Centre Culturel et la Province

au Delta (anciennement La
la Province de Namur) en

même les accueillir dans la
salle « Tambour », qui n’a

rien à envier à la Rotonde du
Botanique à Bruxelles.

en collaboration avec le Centre Culturel de

Nature » (avec notamment la collaboration du

de Luxembourg et la Ville de Libramont comme
partenaires).

Je m’en voudrais de ne pas

An niveau des captations vidéos, nous avons

animations scolaires proposées

Une interview d’un auteur Bertrigeois pour la

signaler également le succès des
par le service éducatif dans le

cadre du Festival International
du Film Francophone de

Namur (environ 150 ados).
Je vous donne rendez-vous au
Delta pour 2019-2020 !
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PointCulture.

Nous avons continué avec succès nos animations

service communication et

En septembre 2018, après de

de ce projet.

toute l’équipe dans les différentes missions de

Difficile de mettre en avant

cinéma. Une riche collaboration

La seconde exposition

PointCulture local).

expertise dans la mise en œuvre

comme le prolongement naturel de la saison

prisme de la musique et du

en œuvre les différents services
de PointCulture (conseillers,

nous-mêmes, chaque institution

02

également réalisé :
bibliothèque

Une capsule pour le CCJ de Martelange sur le
thème des plaines de jeux

Une capsule pour la Province de Luxembourg lors
de la soirée « Chante en français » à Hotton

Un trailer pour le Centre Culturel de Havelange

Un petit film pour présenter une activité basée sur

réalisé en partenariat avec la Maison des Jeunes
de Luxembourg. Celui consistait à présenter

le mapping vidéo réalisé à l’aide uniquement

d’Ipad. Nous avons donc travaillé sur des modules
en bois blanc dans la grande salle du Centre

Culturel. Chaque groupe de participants a placé
les modules suivant le thème de leur projection,

réglé la projection sur ces modules et enfin trouvé
les images adéquates ! Nous avons été vraiment
étonnés de l’excellent résultat proposé par les

jeunes ! Ce résultat, plus parlant en images, est à
voir sur notre chaîne Youtube :
https://youtu.be/4_VBiN4upZ0.
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POINTCULTURE CHARLEROI
Stanis Starzinski
Le stage « Land’Art »

Il s’agissait d’un stage initié par la MJ MarcinelleCharleroi District Jeunes, coorganisé avec

L’accent a été mis dur l’aspect pédagogique des
jeux de coopération, de motricité.

PointCulture Charleroi du 30/10 au 03/11/18, et

Cette semaine a été un véritable succès. Un très

la façon suivante : réalisation et création artistiques

Marcinelle-Charleroi District Jeunes. Travailler

destiné aux enfants de 9 à 14 ans. Il s’organisait de

avec des matériaux trouvés dans la nature (feuilles,

bois, pierres, pétales) couplé avec un atelier gaming
afin de créer une alternance entre les deux.

bon partenariat a été mis en place avec la MJ

avec des maisons de jeunes est très important

pour notre institution. Le lieu a été vivant, ce fut
bénéfique pour tous.

Cet atelier offrait la possibilité de connecter les

jeux vidéos au monde réel pour inverser les défauts
qui leur sont généralement associés. C’est-à-dire,

isolement du jeune dans des mondes virtuels, perte
de sociabilité et déculturation. C’est une question
de point de vue et le gaming est un prétexte pour
découvrir ou favoriser une relation vivante du
jeune avec la société.

POINTCULTURE MOBILE 1
Michel Lantin
Au cours de cet exercice 2018-

À cette occasion, cinq

Le PointCulture Mobile 1 était

dehors de l’activité historique de

ont été organisées d’octobre à

caméra pour immortaliser ces

2019, le temps disponible en

prêt a été consacré à approfondir
la relation de partenariat avec le
Centre Culturel de Huy, dans
le cadre de l’année Maurice
Tillieux, qui commémorait

les 40 ans de la disparition du
célèbre auteur Gil Jourdan,
hutois d’origine.

conférences et/ou rencontres

février par le Centre Culturel,

avec des personnalités proches

à chaque fois présent avec sa
moments.

du monde de Maurice Tillieux,

Cette activité de captation et

Depessemier, éditeur des

personnel du PointCulture

telles que, entre autres, Daniel
Editions de l’Elan, qui publie
l’intégrale des aventures de

Felix (autre héros essentiel de
Tillieux), ou encore François

de montage vidéo prépare le
Mobile 1 à sa future

réaffectation, à l’occasion de
l’arrêt du prêt itinérant.

Walthéry et Jean-Luc Delvaux.
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Le service communication

L’objectif de cette saison en

sa collaboration avec Balthazar

Enfin, les équipes de

lancer la saison, ainsi que les

au maximum les équipes de

de la saison Le Travail, vrai fil

une diffusion plus régulière de

saison.

communication était de fédérer
PointCulture autour d’une

communication commune.

rouge pour la programmation
de PointCulture et de ses
partenaires.

communication ont travaillé sur
ces supports principalement à

Travail en cours
La deuxième partie de la

être davantage identifiés et

Les façades des PointCulture

de l’institution soit défendu au

du Travail à Bruxelles et en

À l’automne, autre grand

a également travaillé en interne

avec le service informatique,

communiqués afin que le projet
mieux.

Nous avons essayé que les

publics que nous souhaitons
toucher soient largement

se sont ainsi mises aux couleurs
Wallonie. Balthazar Delepierre
autour de l’identité du service
éducatif.

informés de nos activités tant

Une attention particulière a

un maximum de canaux de

nouveaux visuels pour les cycles

offline qu’online, et ce par

communication. L’offre de

PointCulture est riche et très
diversifiée, les axes de travail

sont nombreux, l’objectif est de
le faire savoir !

Après un premier travail sur
l’image de PointCulture en

2017, l’idée est maintenant de

rassembler les acteurs du projet,

été donnée à la recherche de

de la saison. Ainsi une brochure
et une carte postale ont

communiqué le cycle « Pour un

numérique humain et critique »
en mettant en avant les œuvres

de Tomas Saraceno. De même,

une nouvelle identité a été créée
pour le temps fort « Féministe,
toi-même ! ».

les partenaires et les publics

Par ailleurs, un travail important

de société qui parlent à tous à

davantage de moments de

autour de communs et d’enjeux
la fois au sein de l’institution

et hors les murs. C’est ainsi que
nous avons l’intention d’encore

toucher davantage de publics de
tous âges et de tous horizons,
un travail mené avec des
partenaires.

Identité graphique
Pour cette nouvelle saison, le

service communication a relancé

le service communication

Cette consultance a mené à une
refonte de la page d’accueil et
vise à renforcer l’identité du

activités s’organisent. C’est

aussi un moyen de fidéliser les
publics.

été réalisé par Zélie Boulestreau.
Ces temps forts ont permis

d’attirer un public jeune dans
nos espaces.

Magazine. Devant au départ

se centrer sur une mission de
référencement des articles,

la consultance s’est, au fil des

réunions, centrée sur la structure
du site de PointCulture et la
communication de sa ligne
éditoriale.

Facebook a démarré dès le

« lieux de vie » où de multiples

différents vernissages. Le logo a

comment fidéliser un public.

visuels plus soignés, ce qui

ce qui renforce leur identité de

jeunes artistes exposés dans les

pour attirer un large public aux

PointCulture afin de voir

Une campagne de lancement

passe dans les PointCulture,

vidéos promotionnant les

peintures et collages étaient là

site et sur le Magazine de

programmation sur des supports

vision d’ensemble de ce qui se

avec la création de capsules

PointCulture. Photographies,

a lancé une réflexion sur le

#Chacun son Utopie

permet aux publics d’avoir une

saison a pour sa part fait l’objet
d’une promotion en images

chantier mené en collaboration

a été réalisé pour présenter

génériques semestriels aux

événements d’ouverture de

Bruxelles.

La communication du
site web

Les partenariats devaient
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Delepierre pour créer le visuel

de saison sur Instagram et
20 août. Chaque jour, un

portrait était dévoilé sur le site.
Au total, une quarantaine de
personnes ont posé avec un

objet qui symbolise le travail à
leurs yeux, ainsi qu’un rêve ou

une utopie qu’ils revendiquent

dans le domaine professionnel.
Cette campagne a permis de
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Le service informatique

Le site
La V3, dans la continuité de la V2 implémentée en février 2019,

implémente les recommandations de Tentwelve et de la nouvelle

convention avec la FWB et donne au site une apparence de magazine
culturel avec, au niveau informatique, la refonte du design global,
notamment :

Une home page distincte est ajoutée, qui vit au gré des choix éditoriaux.
Le Magazine, en gestation depuis un an, est sorti en version numérique
en prémices à la version papier. Il reçoit une page dédiée, actualisée en

Une collaboration est lancée avec « Samarcande » à la demande de la

Les ressources humaines

dans le réseau des bibliothèques publiques ; les données à échanger et

Ce service a vu l’arrivée d’un assistant en cours d’exercice pour renforcer

FWB d’analyser la possibilité de diffuser le catalogue de PointCulture
le processus de réservation sont en cours d’analyse.

Une Newsletter spécifique interne, le Mégaphone, informe les

le département et ainsi permettre une redistribution des tâches.

collaborateurs des différents projets.

Plus que jamais, le service des Ressources Humaines accompagne,

le développement d’une interface simple et performante qui pourrait

sein des équipes afin de mener à bien les nouvelles missions d’un

Une autre Newsletter, dédiée aux Octaves de la Musique, a demandé
être proposée à d’autres ASBL.

La ligne du temps Jazzday est conçue et mise en place.

développe et favorise l’émergence de nouvelles compétences au
positionnement institutionnel en constante évolution.

permanence ; il rassemble et met en évidence les contenus auparavant

Ces évolutions sont évidemment liées à celle des outils mis

Le service RH propose un large plan de formations qui visent à

L’agenda reprend dorénavant, outre les évènements de PointCulture, une

l’amélioration ou la création de nouveaux backoffices, l’upgrade

compétences. C’est dans cette logique que le personnel s’est vu

éparpillés dans différents endroits du site.

sélection d’événements extérieurs dans toute la FWB. Ils sont filtrables
par types, enjeux ou lieux géographiques.

La page partenaire est enrichie d’un nuage de noms, d’une carte de tous
les lieux et de photos identitaires de qualité en triptyque.

Le menu est modernisé (type « sandwich ») et la navigation est

simplifiée ; un breadcrump est intégré, qui permet de se situer et se
déplacer facilement dans les pages.

Une page générique rassemble les lignes du temps, elles-mêmes reliées

à disposition des utilisateurs dont on peut citer, en lien avec

permanent en versions modernes (Python, Django, Wagtail) et

l’amélioration des outils de déploiement et de tests de fiabilité – dits
unitaires.

L’évolution de notre activité s’accentue, avec l’arrivée de l’inscription
gratuite et l’adaptation du système de réservation en ligne.

Évolution technologique

pérenniser et consolider les acquis tout en stimulant de nouvelles
proposer une série de formations dont les sujets variés répondent
pleinement aux objectifs multiples de PointCulture. Parmi ces

Par ailleurs, le service RH contribue, conjointement avec la

direction, à la réflexion générale portant sur la réorganisation des

différents services de PointCulture afin de répondre efficacement
et concrètement aux enjeux du futur tels que décrits dans notre
convention avec le pouvoir subsidiant. C’est dans cette optique

qu’ont été menés les entretiens du coordinateur RH afin d’écouter,
orienter et synthétiser les souhaits professionnels des employés et
les répertorier dans le nouvel organigramme de PointCulture. Ce

travail en cours permettra, à terme, d’augmenter les ressources des

services éditorial, éducatif, audiovisuel et communication fortement
impliqués dans la mise en œuvre des missions déterminantes de
PointCulture.

formations, citons celles sur les politiques culturelles, l’écriture web,
le storytelling digital, l’assertivité et le secourisme…

Tableau général des formations

une identité visuelle et un logo propre créés en interne.

Ni hérisson, ni paillasson : la juste posture - les attitudes activantes et l’assertivité
Assurer la sécurité de groupes d’enfants en animation
Entretien d’Inplacement
Logiciel Excel
Formation sur le jeu (animation & transmission)
Horaires flottants, télétravail…
Introduction aux CCT dans le Socioculturel
Organiser efficacement mes activités
Logiciel Outlook
Politiques culturelles
Réagir professionnellement à l’agressivité et au conflit
Règlement de travail
Réussir sa prise de parole
Secourisme (base)
Sensibilisation aux premiers soins aux enfants
Storytelling Digital
Stress, burn-out, bore-out, brown-out, signes d’une souffrance au travail.
Comment les prévenir ?
Publication Facebook
Écriture Web
Apps numériques & Tablettes
Temps de travail
Extraction Vidéo

éditorial nécessaire à la planification des contenus mis en valeur et à la

Au total - 23 formations

les unes aux autres par un système simple de tags qui peut générer une

Ces développements sont bien sûr réalisés grâce à notre réseau de

La billetterie, dorénavant intégrée à chaque événement, a été simplifiée

création de nouveaux serveurs dédiés et à la rationalisation des bases

ligne du temps commune.

et homogénéisée, y compris pour les événements partenaires.

Chaque page permet l’analyse de la fréquentation via l’affichage

direct de données de Google Analytics rassemblées en schémas clairs,
un travail de fond ayant été préalablement réalisé pour organiser

l’arborescence du site ; celle-ci améliore en outre le référencement auprès
des moteurs de recherche, donc la visibilité de notre association.

La saison Le Travail a demandé une nouvelle page présentoir ainsi que
la création de visuels pour Instagram sous la dénomination « Chacun
son Utopie ».

Développements divers
Le site Psymages a été actualisé.

Les projets comme « Game Jam », « A quoi vous jouez ? », ont reçu
L’outil Planner permet à tous les contributeurs de gérer le calendrier

05

Les ressources humaines

serveurs sans cesse maintenu et optimisé et, pour chaque projet, à la
de données et des outils de communication inter-systèmes.

Le câblage et la réorganisation de la salle serveur ont permis de

diminuer la consommation électrique de moitié, tout en unifiant et
augmentant l’autonomie en cas de panne de secteur.

La sécurité de tout le réseau a été radicalement améliorée, en tentant
de minimiser les impacts sur le confort utilisateur tout en respectant

les nouvelles normes RGPD, notamment grâce à un outil d’inventaire,
d’installation et de maintenance des applications couplé au passe à
Windows 10.

Progressivement, chaque PointCulture ou Médiathèque est visité afin
d’optimiser le réseau et les installations informatiques liées au postes
de travail et également aux plateaux médias.

3
1
1
1
2
1
1
1
1
28
2
2
3
2
12
1
1
16
15
8
1
8
111

dynamique des pages.
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Le rapport financier

Les comptes de l’exercice

Revenus

conformément à l’arrêté royal

Wallonie-Bruxelles s’élève à

2018-2019 ont été établis

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 résultats
2018-2019
Lors de la saison 2018-2019,

17.830 personnes ont fréquenté
un PointCulture pour assister
à l’une des 465 activités
organisées.

Par ailleurs, les membres qui ont
effectué au moins une opération
liée au prêt à PointCulture sont
au nombre de 8.027 et 11.200
si l’on inclus les médiathèques

sous gestion locale. Parmi ceuxci, 731 se sont fait membres au

cours de l’exercice, soit 15 % de
moins que l’exercice précédent.

Le subside de la Fédération

6.060.000 €. Il représente 69 %
des revenus et couvre 69 % des
charges.

Les prises en charge de frais par
les pouvoirs locaux atteignent
426.000 €, en diminution de
12 %.

L’intervention du fonds Maribel
s’élève à 410.000 €.

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 1.108.000 €.

L’ensemble des subventions

représente 91 % du total des
revenus.

Les recettes propres atteignent
830.000 €, en diminution de

20 %, et représentent 9 % des
revenus

Les recettes de l’activité de

prêt, à hauteur de 497.000 €,
diminuent de 15 % ; 69 % de
ces recettes, soit 345.000 €,

ont été réalisées via la formule

« curioso ». Le nombre total des
médias prêtés s’élève à 321.000,
en diminution de 15 %.

Les recettes propres incluent les
participations aux frais perçues
pour les animations (27.000 €)
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et pour des formations

d’administration, les honoraires

(12.000 €), les recettes générées

charges locatives, se montent

organisées par le service éducatif
par la vente de boissons

(32.000 €), ainsi que les

recettes de la mise à disposition
d’espaces (plateaux médias,

bureaux et emplacements de
parking à l’administration

centrale : 38.000 €). Ces recettes
sont en augmentation de 7 %
(7.000 €).

Par ailleurs, les comptes de

résultat enregistrent des recettes
exceptionnelles à hauteur

de 30.000 €, principalement
suite à la récupération des

participations bénéficiaires
d’assurances pour les deux
derniers exercices et de

régularisations d’assurances.

Charges
Les charges de l’exercice

s’élèvent à 8.840.000 € et
augmentent de 1 %

Le fait que PointCulture est

essentiellement une association
de services explique le

montant important des frais

de personnel. Ceux-ci s’élèvent
à 6.298.000 €, soit 71 %

payés à des tiers et les loyers et
à 1.710.000 € et diminuent

de 5 % par rapport à l’exercice
précédent.

Les dotations aux

amortissements et réductions de
valeur, à hauteur de 410.000 €,
sont comptabilisées chaque
année selon les paramètres

SUBSIDES

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

4.363.372,99

O.N.S.S. part patronale

1.418.582,10

médias prêtés atteint 266.000 €
et représente 3 % des charges,
en diminution de 17 % 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 47.000 €.

Les autres charges, incluant les
médias achetés pour compte

de tiers, les charges financières
et les charges exceptionnelles,
s’élèvent à 89.000 €, en
diminution de 6 %.

équivalents temps plein actifs,

de 8.835.000 € et les charges

et concernent 86 emplois

Le montant des recettes étant

en diminution de 3 équivalent

s’élevant à 8.840.000 €, l’exercice
présente un résultat négatif de
5.000 €.

Intervention de la F.W.B. secteur non marchand

1.108.446,63

4.593,68

Intervention fonds Maribel

409.986,50

O.N.S.S. part patronale

1.588,95

Subsides Région Wallonne

224.547,30

Participations locales

160.835,03

6.182,63
Prépensions
Assurance groupe

Subside COCOF

46.840,69
213.090,49

Assurance hospitalisation

18.431,56

Assurance personnel

41.034,23

Médecine du travail

8.660,67

8.000,00

Subside provincial Brabant wallon

10.000,00

Autres participations

22.905,42
1.944.720,88

Sous-total subsides

8.004.720,88

Déplacement personnel transports en commun

75.290,08

RECETTES PROPRES

Déplacement personnel véhicule privé

22.374,21

Inscriptions

Titres repas

82.884,63

Réductions accordées sur inscriptions

(2.331,00)

Activités dvd

252.346,54

d’immobilisé ou de média. La

quote-part d’amortissement des

6.060.000,00

Indemnités de préavis

SERVICES ET BIENS DIVERS

d’évaluation en fonction du type

Subside Fédération Wallonie-Bruxelles

6.060.000,00
5.781.955,09

Autres frais de personnel

Résultat

juin 2018.

REVENUS

FRAIS DE PERSONNEL

définis dans les règles

des charges de l’association,

temps plein par rapport au 30

CHARGES

2.676,00
6.298.257,66

Activités blu ray

Services et biens divers

1.710.409,29

AMORTISSEMENTS
Amortissement bâtiment

41.860,64

Amortissement installations

84.621,72

Amortissement matériel

12.480,86

Amortissement matériel de transport

(1.095,28)

Réduction de valeur membres débiteurs

(2.969,84)

Sous-total amortissement immobilisé
Amortissement blu-ray
Amortissement disques compacts
Amortissement jeux
Amortissement autres

133.106,64

9.964,66
1.112,84

Récupérations - détériorations

46.364,86

Réductions accordées

(8.112,79)

Refacturation médias

51.717,96

Récupération frais de personnel

74.273,96

Récupération frais de contentieux

4.116,89

Médiapass non utilisés

3.230,29

Plus-values sur réalisat. d’immob. corporelles

10.996,32

Autres produits d’exploitation

107.350,29

Produits financiers

14.809,30

Produits exceptionnels

26,17
266.288,72

Sous-total amortissements

Activités jeux

15.792,96
179.856,72

497.325,79

139.783,82

Sous-total amortissement immobilisé d’exploitation

Activités disques compacts
Activités autres

4.885,72

Réduction de valeur sur créances

Amortissement dvd

5.007,00

1.513,38

Total frais de personnel

06

406.072,54

3.200,00
163.657,82
0,17
29.957,08
330.154,17

Sous-total recettes propres

830.155,96

TOTAL REVENUS

8.834.876,84

AUTRES FRAIS
Dotation provision indemnités

382.780,00

Utilisations et reprises provisions

(46.819,76)
335.960,24

Achats médias à refacturer

51.717,96

Taxes & amendes

19.733,50

Autres charges d’exploitation
Charges financières et frais de banque
Autres charges exceptionnelles

5.189,27
12.266,40
203,07

Sous-total autres frais

425.070,44

TOTAL CHARGES

8.839.809,93

Deficit exercice : transféré aux fonds affectés
TOTAL

8.839.809,93

TOTAL

4.933,09
8.839.809,93

Les services et biens divers,
qui comprennent les frais
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ACTIF

PASSIF

IMMOBILISÉ

NON EXIGIBLE

Terrain et bâtiment
Amortissement

Fonds associatifs

2.687.155,48

Fonds associatifs

(2.170.464,31)

3 315 039,58
3 315 039,58

516.691,17
Installations
Amortissement

Fonds affectés

852.137,74

Fonds affecté pour remplacement matériel

(528.567,13)

75.284,55
75.284,55

323.570,61

Le bilan au 30 juin
2019
Le total du bilan atteint

6.747.000 €, soit 337.000 € 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

973.000 €, diminue de 10 % par

rapport à l’exercice précédent en

relation avec les amortissements
actés pendant l’exercice et
représente 14 % du bilan.
Le réalisable qui reprend

Passif
Le non exigible est composé des
fonds associatifs et des fonds
affectés, après affectation du
résultat négatif de l’exercice,
il s’élève à 3.385.000 € et

représente 50 % du bilan.
Les provisions sont de

401.000 € et représentent 6 %

du bilan. Elles sont constituées
à 95 % d’un montant destiné
à couvrir des indemnités de

départ, le solde étant destiné aux
compléments d’entreprise dans

le cadre du plan de prépensions
qui arrivera à son terme en
2020.

toutes les créances, notamment

L’exigible à court terme, à

juin pour 970.000 €, s’élève à

diminution de 4 % et représente

les subsides à recevoir au 30

1.241.000 €, soit 18 % du bilan.
Le disponible s’élève à

4.286.000 € soit 64 % du total
et est en augmentation de

466.000 € par rapport au 30
juin 2018.

Les comptes transitoires

s’élèvent à 248.000 €, soit 4 %
du bilan.

hauteur de 1.686.000 €, est en
25 % 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 1.275.000 €, 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 WallonieBruxelles, à hauteur de

1.578.000 €, 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 49.000 €, des

garanties locatives constituées
pour 154.000 €.

Fonds de roulement

Logiciels
Amortissement
Matériel et mobilier
Amortissement

Amortissement

Disques compacts
Amortissement

roulement permet de couvrir
les dettes échues et celles à

encourir jusqu’à fin décembre

2019 ; il sera alors fait appel au
crédit bancaire en attendant
le versement du solde de la

subvention 2018/2019 et de la

première tranche de 2019/2020
dans le courant du premier
trimestre 2020.

Provision pour indemnités

382.780,00

(404.987,94)

Provision pour prépensions

18.168,79

Amortissement

Amortissement

Fournisseurs

351.181,60

Précompte mobilier

Vidéogrammes

115.902,69

Amortissement

(115.902,69)

6,00
17.727,85
85.064,55

2.772,14
(173.512,04)

TVA

67.330,70

Dettes sociales & salariales
ONSS
Rémunérations

176.040,60

Amortissement

Dettes fiscales
Précompte professionnel

119.084,09

(348.409,46)

Provisions pécules de vacances et A.E.B.
2.528,56

Autres dettes et provisions sociales

202.741,63
(85,07)
811.808,16
(18,19)
1.014.446,53

Autres
0,0

Médiapass émis et non utilisés
Rémunération des auteurs

205.864,37

Autres dettes

(203.673,67)
91.054,52

21.338,16
47.047,56
168.211,45
236.597,17

2.190,70

Réduction de valeur

63.449,76
349.871,53

(119.014,09)

Amortissement

Immobilisation financière

286.421,77

(2.456.665,52)

Jeux consoles

Amortissement

Fournisseurs
Factures à recevoir

2.484.982,92

70,00

Blu-ray

400.948,79

EXIGIBLE

5.466.485,85
(5.411.310,13)

28.317,40
Cédéroms

Sous-total provisions

880.726,58

55.175,72
DVD

PROVISIONS

424.530,83

Sous-total immobilisé

Sous-total immobilisé d’exploitation

de 108.000 €. Le fonds de

(4.933,09)
3.385.391,04

(1.329.008,96)

19.542,89

(3.385.000 €) sous déduction de
à 2.412.000 €, en augmentation

(4.933,09)

Sous-total fonds propres

1.349.930,87
20.921,91

Matériel de transport

Lp

l’immobilisé (973.000 €), s’élève

Résultat exercice

(60.877,63)
0,00

Le fonds de roulement,

soit les fonds permanents

Resultats reportés

60.877,63

Total exigible

1.685.979,78

TRANSITOIRES

1.275.344,47

TOTAL

6.747.664,08

71 300,00
(70 000,00)

Sous-total immobilisation financière

1 300,00

Total immobilisé

973.081,10

RÉALISABLE
Subsides à recevoir
Subside Fédération Wallonie-Bruxelles

909.000,00

Débiteurs conventions

10 000,00

Participations locales

41.532,74

Subside COCOF
Autres participations

0,00
10.000,00
970.532,74

Autres
Stock fournitures préparation médias

26.005,64

Clients et notes de crédit à recevoir

81.697,54

Membres débiteurs

7.860,27

Réduction de valeurs membres débiteurs

(2.532,77)

Membres en contentieux

132.846,39

Débiteurs douteux
Réduction de valeurs débiteurs douteux
Autres débiteurs

30.847,52
(30.847,52)
24.558,67
270.435,74

Total réalisable

1.240.968,48

DISPONIBLE
Caisses, Banques
TRANSITOIRES
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Rapport du commissaire à l’assemblée
générale des membres de l’association
Pointculture pour l’exercice clos 30 juin 2019
Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de l’association
PointCulture (« L’association »), 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 2019 ainsi que le
compte de résultats pour l’exercice clos à cette date et l’annexe, dont
le total du bilan s’élève à 6 747 664 € et dont le compte de résultats se
solde par un résultat négatif de l’exercice de 4 933 €
À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du
patrimoine et de la situation financière de l’association au 30 juin
2019 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.

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’efficacité du contrôle interne de l’association ;

Responsabilités de l’organe de gestion relatives
aux comptes annuels

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables
faites par l’organe de gestion, de même que des informations les
concernant fournies par ce dernier ;

L’organe de gestion est responsable de l’établissement des comptes
annuels donnant une image fidèle conformément au référentiel

• nous concluons quant au caractère approprié de l’application par
l’organe de gestion du principe comptable de continuité d’exploitation
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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 in
certitude 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

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.

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.

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.

Responsabilités du commissaire

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

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 fondation politiques européennes et le respect des
statuts, ainsi que de faire rapport sur ces éléments.

Autres mentions

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 1921 sur les
associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques
européens et les fondations politiques européennes.
Bruxelles, le 16 novembre 2019

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:

Callens, Pirenne, Theunissen & C° SCCRL Commissaire
Représentée par Stéphane Rosier Réviseur d’entreprises
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Les annexes

Les événements

Évolution du nombre de médias prêtés
PointCulture
Bruxelles
ULB Ixelles
Liège
Charleroi
Namur
Louvain-la-Neuve
PC mobile 1
PC mobile 2

Les événements

465 événements 17.830 participants

Médiathèques sous gestion locale
2017-2018

2018-2019 Évolution

143 331
31 697
27 499
28.369
35 409
42 554

119.620
26.972
22.511
26.049
30.285
33.554

-17 %
-15 %
-18 %
-8 %
-14 %
-21 %

33 171
37 726

28.581
33.708

-14 %
-11 %

379 756

321.280

-15 %

2017-2018
Uccle
Woluwe-Saint-Pierre
Verviers
La Louvière
Braine-l’Alleud
Comines
Schaerbeek

2018-2019 Évolution

20 428
23 718
12 842
9 910
10 378
1 215
6 579

18.455
19.138
10.197
8.140
2.751
815
5.544

Évolution du nombre de prêts depuis 2008-2009
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
2010-2011

2011-2012

2012-2013

Le personnel
115 employés sous contrat au 30 juin 2019 :
44 femmes et 71 hommes
Administration centrale :
62 personnes
Réseau région bruxelloise : 19 personnes
Réseau région wallonne : 34 personnes

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Les collections
Nombre de médias en collection au 30 juin 2019
Disques compacts
DVD
Blu-ray
Jeux consoles
Disques vinyle
Cédéroms
VHS

Total

44 | Rapport annuel - 2018-2019

-10 %
-19 %
-21 %
-18 %
-73 %
-33 %
-16 %

Axes stratégiques du contrat-programme mis en évidence :
1 = L’information et le conseil sur l’offre

2 = La diffusion et la promotion culturelle
3 = L’éducation et la médiation culturelle

4 = La valorisation de son patrimoine sonore et audiovisuel

PointCulture Bruxelles Centre

Évolution globale du prêt

2009-2010

08

425.890
145.669
10.540
8.128
33.037
3.389
3.093
629.746

Date

Titre

Axes

Type

28/06/2018 > 22/09/201
28/08/2018
04/09/2018
07/09/2018 > 20/06/201
08/09/2018
11/09/2018
14/09/2018
21/09/2018
25/09/2018
04/10/2018
04/10/2018
05/10/2018 > 01/12/201
06/10/2018
12/10/2018
13/10/2018
16/10/2018
17/10/2018
17/10/2018
19/10/2018
25/10/2018
26/10/2018
27/10/2018
09/11/2018
10/11/2018
15/11/2018
15/11/2018 > 17/11/201
16/11/2018
24/11/2018
29/11/2018
01/12/2018
06/12/2018
06/12/2018 > 07/02/201
08/12/2018
11/12/2018
13/12/2018

Géographie subjective
Assemblée de quartier LD3
Soirée EPFC
Kinesiphilia | L’amour du mouvement
L’atelier Origami
Géographie subjective | Causerie avec Catherine Jourdan
L’atelier Tricotez Vous s’exporte !
Afterwork | Avec le collectif Hashët
Présentation Coupe Circuit 2018 & débat « plateformes numériques »
Que fais-tu dans la vie ?
Gouverner le capitalisme ?
Que fais-tu dans la vie ?
Le Bonheur au travail
Doc sur le pouce | Bernard Villers - Projection / Rencontre
Les samedis ludiques
Exposition Travail - Musée du Capitalisme - Conférence gesticulée
Assemblée de quartier LD3
KIKK festival : conférence de presse
Afterwork | Alvarez (DJ set)
En lutte : quel sens à l’emploi ? - En guerre | Débobine & débats
La Semaine numérique | Le Forum numérique
L’atelier Origami
Doc sur le pouce | Rhythms & Intervals de Comes Chabhazian
Les samedis ludiques
Les métiers cachés du jeu vidéo : Directeur technique en animation
Programme | Féministe Toi-Même! 2018
Afterwork | Courts-métrages d’animation par Facere
L’atelier Origami
Le travail au féminin - We Want Sex Equality | Débobine & débats
Finissage / Exposition Que fais-tu dans la vie ?
Exposition | Le Travail à l’échelle humaine
Exposition | Le Travail à l’échelle humaine
Les samedis ludiques
« Uber m’a tuer » | Pour un numérique humain et critique
Travailler = droit d’exister ? - Trepalium | Débobine & débats

2, 3
3
1, 3
3
2, 3
2, 3

exposition
rencontre
rencontre
atelier/stage
atelier/stage
conférence
atelier/stage
atelier/stage
rencontre
exposition
rencontre
exposition
rencontre
projection
atelier/stage
conférence
rencontre
conférence
atelier/stage
projection
rencontre
atelier/stage
projection
atelier/stage
rencontre
exposition
projection
atelier/stage
projection
projection
exposition
exposition
atelier/stage
rencontre
projection

2, 3
2, 3
2, 3
2, 3, 4
3
2, 3
3
3
3
2
2, 3, 4
3
2
2, 3
3
3
2, 3
2, 3
3
2, 3, 4
2, 3
2, 3
2, 3
3
2, 3
2, 3, 4
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Visiteurs
555
17
45
224
18
49
20
50
19
70
70
188
19
48
6
79
12
6
30
35
15
17
13
22
75
345
40
25
28
3
40
219
16
49
22
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Les événements

PointCulture Bruxelles Centre

PointCulture Bruxelles Centre

Date

Titre

Axes

Type

14/12/2018
20/12/2018
11/01/2019
12/01/2019
15/01/2019
18/01/2019
19/01/2019
25/01/2019
26/01/2019
29/01/2019
31/01/2019
01/02/2019
02/02/2019
06/02/2019
06/02/2019 > 08/02/201
07/02/2019
09/02/2019
12/02/2019
15/02/2019
15/02/2019 > 15/03/201
16/02/2019
21/02/2019
22/02/2019
22/02/2019
23/02/2019
28/02/2019
01/03/2019
02/03/2019 > 09/03/201
09/03/2019
12/03/2019
15/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
20/03/2019
21/03/2019
22/03/2019
22/03/2019
23/03/2019
28/03/2019
29/03/2019 > 29/06/201
29/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
02/04/2019
05/04/2019
11/04/2019
13/04/2019

Nos émotions sur les réseaux sociaux : Pourquoi et comment sont-elles monétisables ? (conférence gratuite)
Le Jour le plus Court 2018
COMPLET ! Doc sur le pouce | Pignon-Ernest, Ernest : Se torno (Si je reviens) de Collectif Sikozel
Les samedis ludiques
Force de travail. Le côté obscur du capitalisme de plateforme | POUR UN NUMÉRIQUE HUMAIN ET C
Afterwork | Le Grand Méchant Loop et Drache Musicale (DJ set)
L’atelier Origami
Complet | Music Heard with the Heart, Pungryu
Igloo Records a 40 ans !
Semaine du son : remise de prix du concours de field recording
Burn-out : à votre santé ! - Whiplash | Débobine & débats
Doc sur le pouce - Ann Veronica Janssens de Jan Blondeel
Ciné-débat | L’Amour et la Révolution de Yannis Youlountas
L’instant Tom (duo) | ProPulse OFF
Accueil atelier théâtre Institut Saint-Louis
Projection-débat | Food Coop
Music in Progress, journée d’infos et de conseils pour les musicien·nes
Essentiel by WAPA
Afterwork | Atelier papier recyclé avec Zélie Boubou
Rencontre irisée : réorganiser le social-santé à Bruxelles
L’atelier Origami
Zélie Boulestreau, Anaïs Lapel et Emilien Gillard | Travail en cours !
God Save The Queer | Sexualité, corps et religion
En scène l’Artiste !
3 Notes In Moves, Rencontres
Travail d’artiste, ou l’art de survivre - Birdman | Débobine & débats
Doc sur le pouce | Melle Zallinger de Prunelle Rulens & Répétitions de Marie André
2 ateliers papier recyclé | Zélie Boubou
Les samedis ludiques
Red Star Line
Afterwork | Fabriquez votre masque pour le Carnaval sauvage!
Red Star Line
L’envers de l’économie digitale : le capitalisme intellectuel monopoliste
BlacKkKlansman
Films de Chris Pellerin | Midis d’Images mentales
Decolonization will not be televised
Réunion United Stages
L’atelier Origami
Migration, le rêve d’un travail au-delà des frontières - Rêves d’or | Débobine & débats
Corvée
Corvée
Kidzik | Le vent dans les roseaux
Kidzik | Le garçon et le monde
Rencontre irisée pré-électorale du CBCS : Quel avenir pour le social santé à Bruxelles ?
Charleroyal, le K. Szymkowicz de Bernard Gillain | Doc sur le pouce
Projection CPAS Molenbeek
Les samedis ludiques

3
2, 3
2, 3
3
3
2
2, 3
1, 2
1, 2
2, 3
2, 3, 4
2, 3
2
1, 2
3
3
2
2
2, 3

conférence
projection
projection
atelier/stage
conférence
rencontre
atelier/stage
conférence
rencontre
autres
projection
projection
projection
concert
atelier/stage
projection
rencontre
autres
rencontre
rencontre
atelier/stage
exposition
concert
rencontre
rencontre
projection
projection
atelier/stage
atelier/stage
projection
atelier/stage
projection
rencontre
projection
projection
concert
rencontre
atelier/stage
projection
exposition
exposition
projection
projection
rencontre
projection
projection
atelier/stage
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2
3
2, 3
2, 3
2, 3, 4
2, 3
2, 3
3
2, 3
2, 3
2, 3
3
2, 3
2, 3
3
3
2
2, 3, 4
2, 3
2, 3
2
2
3
2, 3
3
3

Visiteurs
35
16
90
54
51
32
21
60
8
20
50
88
90
17
50
32
120
0
17
50
14
150
180
5
4
6
19
43
34
26
15
20
26
71
8
120
18
12
19
136
103
10
7
56
11
20
35

Date

Titre

Axes

Type

23/04/2019
25/04/2019
27/04/2019
30/04/2019 > 18/05/201
03/05/2019
08/05/2019
09/05/2019
11/05/2019
17/05/2019
18/05/2019
21/05/2019
21/05/2019
22/05/2019
23/05/2019
24/05/2019 > 29/08/201
26/05/2019 > 27/05/201
31/05/2019
07/06/2019
07/06/2019
08/06/2019
15/06/2019
15/06/2019
18/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
21/06/2019

Quelle place pour les travailleu(r)euses du sexe?
Nouvelles technologies : la déshumanisation du travail ? - Gattaca | Débobine & débats
L’atelier Origami
Le travail exposé à tou·te·s
César de Marc Petitjean | Doc sur le pouce
Elections régionales 2019 à Bruxelles | La culture
Ciné/débat : Un héritage empoisonné d’Isabelle Masson Loodts
Les samedis ludiques
Afterwork | Quartiers brodés
Dire la dignité / Een hartig woord
« En marche » - Collectif 1chat1chat | Work in Progress
Action sociale et objets techniques numériques
Violence d’état et travail psycho-social
Ciné-débat | Les Sentiers de l’utopie
Travail qui maille
Le Off | La contre-soirée électorale
À la découverte du Vodùn
Koolhaas Houselife, Living Architectures | Doc sur le pouce
Un livre – Une autrice : Leïla Tauil
Les samedis ludiques
L’atelier Origami
Location JB Bokoto
En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic
Projection d’Erwartung (essai II), un film réalisé par Jean Delaunay
Carnet de voyage en Gèlèdé
Fête de la Musique : Murmuziek

2, 3
2, 3, 4
3
2, 3
2, 3
3
2, 3
3

rencontre
projection
atelier/stage
exposition
projection
rencontre
projection
atelier/stage
atelier/stage
rencontre
projection
rencontre
rencontre
projection
exposition
rencontre
projection
projection
rencontre
atelier/stage
atelier/stage
rencontre
rencontre
rencontre
exposition
concert

2, 3
2, 3
3
2, 3
2, 3
3
3
2, 3
2, 3
3
3
3
2
2, 3
2, 3
2
2, 3

TOTAL 108 ÉVÉNEMENTS

Visiteurs
14
18
12
100
13
40
23
21
10
42
48
18
50
98
268
400
23
18
36
28
14
25
35
10
4
70
5996

PointCulture Namur
Date

Titre

Axes

Type

12/07/2018
09/08/2018
13/09/2018 > 13/10/201
21/09/2018
22/09/2018
26/09/2018
29/09/2018
04/10/2018
13/10/2018
16/10/2018
19/10/2018
27/10/2018
08/11/2018

Roman Polanski : le règne de la paranoïa | Les Trésors du Cinéma
David Lynch, l’héritier du film noir | Les Trésors du Cinéma
Jean Renoir, sa vie et ses films | Les Trésors du Cinéma
Vernissage de l’exposition « Regards chantés, regards filmés sur 14-18 »
RDV rock Jimmy Hendrix de Laurent Rieppi
La Grande Guerre sur grand écran
Zandmann | Showcase
Shakespeare au cinéma | Les Trésors du Cinéma
À boy with a beard | Showcase
Quand la chanson porte un nouveau regard sur 14-18
Nordic Soul avec Benoit Saint-Moulin | Les AfterWork
Infosession Court-Circuit : Sortir du local de répèt’
Western Story, le cow-boy au cinéma | Les Trésors du Cinéma

1, 2, 3, 4
1, 3, 4
1, 2, 3, 4
2, 3, 4
3, 4
1, 3, 4
1, 2
3, 4
1, 2
1, 2, 3, 4
2, 3, 4
1, 2, 3
1, 3, 4

conférence
conférence
conférence
exposition
conférence
conférence
concert
conférence
concert
conférence
concert
rencontre
conférence
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Visiteurs
13
42
13
55
12
22
8
10
24
29
87
18
14
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PointCulture Charleroi

PointCulture Namur
Date

Titre

Axes

Type

10/11/2018
17/11/2018
24/11/2018
01/12/2018
12/12/2018
13/12/2018
21/12/2018
21/12/2018
10/01/2019
18/01/2019
19/01/2019
26/01/2019
07/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
15/02/2019
23/02/2019
09/03/2019
14/03/2019
15/03/2019
11/04/2019
19/04/2019
20/04/2019
27/04/2019
04/05/2019
09/05/2019
15/05/2019
17/05/2019
25/05/2019
05/06/2019
13/06/2019

IGLOO RECORDS a 40 ans ! (avec mini showcase de Guillaume Vierset)
Le mois du doc : « Rêver sous le capitalisme » de Sophie Bruneau
Stigman | Showcase
Les RENDEZ-VOUS ROCK de LAURENT RIEPPI : Beggars Banquet des Stones
Luttes sociales et cinéma.
Luis Buñuel, le surréaliste espagnol | Les Trésors du Cinéma
Curver (aka Thierry Dupièreux) Tchip Tchip the discotheque song | Les AfterWork
Le jour le plus court
Akira Kurosawa, l’empereur du cinéma | Les Trésors du Cinéma
DJ Zapata | Les AfterWork
Les Reprisés
RDV rock Led Zeppelin de Laurent Rieppi
Henri-Georges Clouzot.Entre la peur et l’enfer | Les Trésors du Cinéma
Conseil supérieur de l’audiovisuel
L’IATA expose pour Travail en cours !
Stefke van Namen Farewell Boccaccio | Les AfterWork
L’ ADEM : Concert-Dialogue : Laps Ensemble
Dièze
Le polar français | Les Trésors du cinéma
Da FUnk (alias François Demuth) | Les AfterWork
Les Diaboliques et Vertigo-Les films miroirs | Les Trésors du Cinéma
Arnaud Ghys | Les AfterWork + Confluent Jazz Festival
Muriel d’Ailleurs & Léo Ullman
RDV rock Joe Cocker de Laurent Rieppi
Clément Nourry | Showcase
Maupassant au cinéma | Les Trésors du Cinéma
Fenëtre #1 au PointCulture Namur
Benoît Vermer | Les AfterWork
Ramona Córdova (Usa) - Showcase
Fenëtre #2 au PointCulture Namur
La comédie à l’italienne | Les Trésors du Cinéma

1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
2, 3
1, 2, 3, 4
1, 3, 4
1, 2, 3
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3
3, 4
1, 3, 4
1, 3

rencontre
projection
concert
conférence
rencontre
conférence
concert
projection
conférence
concert
concert
conférence
projection
rencontre
exposition
concert
concert
concert
conférence
concert
conférence
concert
concert
conférence
concert
conférence
exposition
concert
concert
exposition
conférence

TOTAL 44 ÉVÉNEMENTS

1, 2, 3
2, 3, 4
1, 2, 3
1, 3
1, 2, 3
1, 2, 3, 4
1, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
2, 3
1, 2, 3

Visiteurs
6
4
32
6
40
11
112
34
14
35
66
30
12
24
95
71
35
14
13
57
12
53
58
5
5
11
26
52
31
29
11
1351

Date

Titre

Axes

Type

21/09/2018
29/09/2018
06/10/2018
10/10/2018
16/10/2018
26/10/2018
27/10/2018
07/11/2018
13/11/2018
17/11/2018
24/11/2018
24/11/2018
30/11/2018
05/12/2018
08/12/2018
11/12/2018
15/12/2018
15/01/2019
19/01/2019
25/01/2019
25/01/2019
05/02/2019
09/02/2019
12/02/2019
13/02/2019
16/02/2019
22/02/2019
28/02/2019
09/03/2019
13/03/2019
16/03/2019
19/03/2019
23/03/2019
29/03/2019
30/03/2019
06/04/2019
10/04/2019
23/04/2019
26/04/2019
27/04/2019
24/05/2019
01/06/2019
11/06/2019
22/06/2019
27/06/2019
28/06/2019

Qu’est-ce qu’être radical ? / Les Midis Philos #1
Les Petits Matins / Eveil Musical
Le Bonheur au travail | Lancement de la saison 18-19
Chômeur, pas chien / Aficionadocs #1
Woody Guthrie / La Musique, Ce Livre (nouvelle date!)
La politique est-elle le règne des passions ? / Les Midis Philos #2
Les Petits Matins / Eveil Musical
Présent simple / Aficionadocs #2
Claude Debussy / La Musique, Ce Livre
Jimi Hendrix Experience - Electric Ladyland
Concert : Mary Lattimore (usa) - dans le cadre de l’Autumn Falls Festival
Les Petits Matins / Eveil Musical
La laïcité est-elle hostile à la foi ? / Les Midis Philos #3
Ion / Aficionadocs #3
Les Petits Matins / BAP
Patti Smith / La Musique, Ce Livre
Concerts : Ruben Machtelinckx (BE) / Raphael Vanoli (NL)
James Brown / La Musique, Ce Livre
Les Petits Matins / Eveil Musical
Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés / Aficionadocs #4
Une frontière peut-elle être ouverte ou fermée ? / Les Midis Philos #4
CSA
Aurélie Bay, Joëlle Clippe & Olivier Sanglier | Travail en cours!
Nina Simone / La musique, ce livre
En vie / Aficionadocs #5
Les Petits Matins / Eveil Musical
Peut-on préférer un mal pour un bien ? / Les Midis Philos #5
L’humour est une chose sérieuse / Apéros-Philos #3
Atelier d’écriture Au travail ! (les 9 et 23 mars)
Karaoké domestique + Des goyaves et des pommes / Aficionadocs #6
Les Petits Matins / Eveil Musical
Boris Vian / La Musique, Ce Livre
Atelier d’écriture Au travail ! (les 9 et 23 mars)
Qui complote ? / Les Midis Philos #6
Service Volontaire International
Led Zeppelin / Led Zeppelin II
Burning out Dans le ventre de l’hôpital / Aficionadocs #7
Thelonious Monk / La Musique, Ce Livre
Est-ce que le capitalisme corrompt ? / Les Midis Philos #7
Les Petits Matins / Eveil Musical
Dieu est-il une bonne idée ? / Les Midis Philos #8
Joe Cocker / With a Little Help from My Friends
Jim Morrison / La Musique, Ce Livre
Les Petits Matins / Eveil Musical
La tyrannie du bonheur / Apéros-Philos #4
Orient-Occident : y-a-t-il un choc des civilisations ? Les Midis Philos #9

2
3
3
1, 3
3, 4
2
3
1, 3, 4
3, 4
1, 2
2
3
2
2, 3
3
3, 4
2, 3, 4
3, 4
3
2, 3, 4
2
1
2
3, 4
2, 3, 4
3
2
2, 3
1
2, 3, 4
3
3, 4
1
2
1
1, 2
2, 3, 4
3, 4
2
3
2
3, 4
3, 4
3
2, 3
2

autres
atelier/stage
projection
rencontre
rencontre
rencontre
atelier/stage
projection
rencontre
conférence
concert
atelier/stage
rencontre
rencontre
atelier/stage
rencontre
concert
rencontre
atelier/stage
rencontre
rencontre
conférence
exposition
rencontre
rencontre
atelier/stage
rencontre
rencontre
atelier/stage
rencontre
atelier/stage
rencontre
atelier/stage
rencontre
rencontre
conférence
rencontre
rencontre
rencontre
atelier/stage
rencontre
conférence
rencontre
atelier/stage
rencontre
rencontre

TOTAL 46 ÉVÉNEMENTS
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Visiteurs
14
22
6
10
10
13
25
20
15
8
46
20
17
20
32
14
15
15
23
30
13
31
84
23
20
22
15
52
10
12
60
12
10
12
3
7
0
14
13
18
10
0
9
14
29
10
878
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PointCulture Liège

Date

Titre

Axes

Type

07/07/2018
25/07/2018
25/08/2018
13/09/2018
15/09/2018
15/09/2018
15/09/2018
22/09/2018
26/09/2018
26/09/2018
29/09/2018
29/09/2018
03/10/2018
04/10/2018
04/10/2018->17/11/201
06/10/2018
13/10/2018
13/10/2018
13/10/2018
17/10/2018
25/10/2018
27/10/2018
08/11/2018
09/11/2018
10/11/2018
10/11/2018
15/11/2018
22/11/2018
24/11/2018
29/11/2018
01/12/2018
05/12/2018
08/12/2018
08/12/2018
15/12/2018
15/12/2018->26/01/201
05/01/2019
05/01/2019
12/01/2019
19/01/2019
26/01/2019
02/02/2019
02/02/2019
02/02/2019
05/02/2019->27/04/201
07/02/2019
09/02/2019

Liège Fashion Show
Liège Fashion Show
Liège Fashion Show
Nouvelle Athènes
Your Name - Kimi no na wa
Club de lecture manga
Club Animé
Rencontres électroniques #4
Les mercredis « FreeYourHe.Art »
 La main verte, cela se partage, cela s’apprend 
Vide-dressing proposé par Slow Fashion
Collation & Création
Les mercredis « FreeYourHe.Art »
Présentation par Article 27 de la saison 2018-2019
Temps de travail | Mesures et démesures
Lancement de la saison 18-19 | Le Travail
Agitations ! 5ème édition
Club Animé
Club de lecture manga
Festival Alimenterre 2018
Métamorphoses du Travail | Évolutions sociétales et langagières
Collation & Création
No stress ?
Midi-Conférence du Cripel
Club de lecture manga
Club Animé
Notre histoire : gagner du temps de vie
No stress ?
Collation & Création
No stress ?
Quel travail pour le climat ?
Cinémaction - La Loi du marché
Club Animé
Club de lecture manga
Brûler dedans/Brûler dehors (de part et d’autre de l’emploi) : création sonore
Brûler dedans/Brûler dehors (de part et d’autre de l’emploi)
Club Animé
Club de lecture manga
2019, C4 pour quels artistes ?
Vide-dressing proposé par Slow Fashion
Florian OnAir en dédicace
Cours d’origami
Show me the money
Cours de calligraphie japonaise
Jacques Di Piazza & Baptiste Cornet | Travail en cours !
Décennie des personnes d’ascendance africaine
Le « travail », et après ?

3
3
3
1, 3
1, 2, 3, 4
1, 2, 3
1, 2, 3, 4
1, 2, 3
3, 4
2, 3
2, 4
2, 3
3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3
1, 2, 3, 4
1, 2, 3
1, 2, 3, 4
1, 2, 3
2, 3, 4
1, 3
3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3, 4
1, 3
1, 2, 3
2, 3
1, 2, 3
2, 3
3
1, 2, 3, 4
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2
1, 2, 3, 4
1, 2, 3
1, 2
1, 2, 3, 4
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 3
1, 2, 3

autres
autres
autres
atelier/stage
projection
atelier/stage
projection
rencontre
atelier/stage
atelier/stage
autres
atelier/stage
atelier/stage
rencontre
exposition
exposition
atelier/stage
projection
atelier/stage
atelier/stage
conférence
atelier/stage
atelier/stage
rencontre
atelier/stage
projection
conférence
atelier/stage
atelier/stage
atelier/stage
concert
projection
projection
atelier/stage
rencontre
exposition
projection
atelier/stage
exposition
autres
rencontre
atelier/stage
rencontre
atelier/stage
exposition
rencontre
rencontre
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Visiteurs
47
32
54
19
31
19
9
35
47
13
90
8
30
45
1200
43
10
7
23
180
24
16
5
37
18
9
17
6
14
4
73
24
7
17
30
12
11
31
50
80
41
3
22
4
10
38
37

Date

Titre

Axes

Type

16/02/2019
16/02/2019
16/02/2019
21/02/2019
22/02/2019
23/02/2019
23/02/2019
23/02/2019
23/02/2019
23/02/2019
02/03/2019
02/03/2019
02/03/2019
05/03/2019->08/03/201
07/03/2019
09/03/2019
09/03/2019
16/03/2019
23/03/2019
23/03/2019
23/03/2019
23/03/2019
26/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
04/04/2019
06/04/2019
06/04/2019
13/04/2019
20/04/2019
25/04/2019
27/04/2019
27/04/2019
04/05/2019
07/05/2019->03/08/201
10/05/2019
11/05/2019
11/05/2019
11/05/2019
15/05/2019
16/05/2019
18/05/2019
25/05/2019
01/06/2019
08/06/2019
11/06/2019
15/06/2019
15/06/2019

Vernissage expo Jacques Di Piazza & Baptiste Cornet
Cours d’origami
Cours de calligraphie japonaise
Séance d’info du CSA
Midi-Conférence du Cripel
Cours d’origami
Collation & Création
Club de lecture manga
Cours de calligraphie japonaise
Club Animé
Cours de calligraphie japonaise
Salon des séjours linguistiques
Cours d’origami
Collation & Création
No stress ?
Performance live de Myriam Pruvot
Des femmes vectrices de changement
Cours d’origami
Cours de calligraphie japonaise
Club de lecture manga
Atelier de construction de bacs Végétalisons Liège
Club Animé
Play start : la musique de jeu vidéo
Cours d’origami
Collation & Création
No stress ?
Digitalise-toi !
Cours d’origami
Cours d’origami
Nature en ville ? Do it yourself !
No stress ?
Collation & Création
Cours d’origami
Vide-dressing proposé par Slow Fashion
D’ici 100 ans : exposition de l’illustrateur tchèque Daniel Špaek (prolongation jusqu’au 03/08)
Je crée mon film : atelier avec les élèves de Waha
Club de lecture manga
Club Animé
Je crée mon film : présentation devant les parents
Présentation/Réunion Ville de Liège
Débordements
Métro, ROBOT, dodo
Collation & Création
Liège Souffle Vert : séance d’informations
Cours de calligraphie japonaise
Exposition Claude-Henri Danloy
Cours d’origami
Club de lecture manga

1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3, 4
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3, 4
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3, 4
3
1, 2, 3
2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3, 4
2, 3, 4

exposition
atelier/stage
atelier/stage
rencontre
rencontre
atelier/stage
atelier/stage
atelier/stage
atelier/stage
projection
atelier/stage
rencontre
atelier/stage
atelier/stage
atelier/stage
concert
rencontre
atelier/stage
atelier/stage
atelier/stage
atelier/stage
projection
conférence
atelier/stage
atelier/stage
atelier/stage
rencontre
atelier/stage
atelier/stage
atelier/stage
atelier/stage
atelier/stage
atelier/stage
autres
exposition
atelier/stage
atelier/stage
projection
projection
rencontre
concert
exposition
atelier/stage
rencontre
atelier/stage
exposition
atelier/stage
atelier/stage

1, 2, 3
1, 2, 3, 4
1
1, 2
2, 3, 4
2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
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Visiteurs
60
3
7
42
31
1
16
18
5
18
7
37
2
10
10
17
23
2
6
16
9
3
3
3
14
4
15
3
3
36
4
8
3
85
500
0
14
7
0
11
60
60
6
8
6
13
3
16
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PointCulture Louvain-la-Neuve

Date

Titre

Axes

Type

15/06/2019
15/06/2019
22/06/2019
29/06/2019

Club Animé
Cours de calligraphie japonaise
Game Jam Jr. à Liège
Collation & Création

1, 2, 3, 4
1, 2, 3

projection
atelier/stage
atelier/stage
atelier/stage

2, 3

TOTAL 99 ÉVÉNEMENTS

Visiteurs
7
7
28
11
3863

PointCulture Louvain-la-Neuve
Date

Titre

Axes

Type

09/06/2018 > 30/08/201
04/07/2018
11/07/2018
20/08/2018 > 24/08/201
25/08/2018
25/08/2018
01/09/2018 > 29/09/201
01/09/2018 > 27/10/201
12/09/2018
15/09/2018
22/09/2018
25/09/2018
26/09/2018
29/09/2018
06/10/2018
06/10/2018
06/10/2018 > 17/11/201
10/10/2018
11/10/2018
20/10/2018
24/10/2018
26/10/2018
26/10/2018
07/11/2018
07/11/2018 > 22/12/201
08/11/2018
10/11/2018
14/11/2018
15/11/2018
17/11/2018
20/11/2018 > 28/12/201
20/11/2018
21/11/2018

Cités anonymes
Mario Tennis Aces | Mercredi demo
Super Smash Bros Wii U | Mercredi demo
COMPLET! Stage d’été | Initiation à la création audiovisuelle
Kidzik | Le garçon et le monde
Kidzik | Pierre et le loup
Échapper au vide
Expo #1 | Jehanne Paternostre expose pour le 7m²
Overcooked 2 | Mercredi demo
!! COMPLET !! Les Petits Matins | Eveil musical !! COMPLET !!
Petits Matins | Arts plastiques
Welcome by UCL Culture | Domiverse
Échapper au vide | La diversité de la pratique photographique
Effondrement et énergie nucléaire | Parlons-en
Le Bonheur au travail | Lancement de la saison 18-19
Les Petits matins | Eveil musical
Etre, plastique
Des droits culturels aux droits du vivant
Les goûters créatifs
Petits Matins | Arts plastiques
Lego DC Super Vilains | Mercredi demo
Visite scolaire Expo #1 du 7m² | Jehanne Paternostre
Visite scolaire Expo #1 du 7m² | Jehanne Paternostre
Demo et des images | Red Dead Redemption 2
Expo #2 | Mich Leemans expose pour le 7m²
Ongles rouges | Take back the night !
Les Petits Matins | Eveil musical
Just dance 2019 | Mercredi demo
Ouaga girls | Take back the night !
Petits Matins | Arts plastiques
Femmes, des récits par l’image
Conférence : Fuir pour survivre
Mediathème - IGLOO RECORDS a 40 ans !

3
3, 4
3, 4
3
3
3
2, 3
3
3, 4
3
3
1, 2, 3
2, 3
3
2, 3
3
2, 3
3
3
3
4
3
3
3, 4
2, 3
2, 3, 4
3
2, 4
2, 3, 4
3
2, 3
3
2, 3, 4

exposition
autres
autres
atelier/stage
projection
projection
exposition
exposition
autres
atelier/stage
atelier/stage
autres
rencontre
rencontre
rencontre
atelier/stage
exposition
rencontre
atelier/stage
atelier/stage
autres
exposition
exposition
rencontre
exposition
projection
atelier/stage
autres
rencontre
atelier/stage
exposition
conférence
conférence
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Visiteurs
120
12
5
26
16
27
67
12
15
68
45
2
12
12
8
62
28
15
6
36
10
22
24
6
92
12
68
5
15
44
85
83
17

Date

Titre

Axes

Type

22/11/2018
22/11/2018
01/12/2018
08/12/2018
12/12/2018
13/12/2018
19/12/2018
03/01/2019 > 27/02/201
03/01/2019 > 27/02/201
05/01/2019
12/01/2019
16/01/2019
19/01/2019
29/01/2019
31/01/2019
02/02/2019
06/02/2019
07/02/2019 > 21/02/201
08/02/2019
09/02/2019 > 23/02/201
13/02/2019
16/02/2019
16/02/2019
19/02/2019 > 27/04/201
19/02/2019
20/02/2019
26/02/2019
28/02/2019
02/03/2019
02/03/2019 > 30/04/201
05/03/2019
06/03/2019 > 25/04/201
08/03/2019
08/03/2019
09/03/2019
11/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
18/03/2019
20/03/2019
21/03/2019
22/03/2019 > 28/06/201
23/03/2019
28/03/2019
29/03/2019
01/04/2019
03/04/2019

Code : Debugging the Gender Gap | Take back the night !
Goûters créatifs
Les Petits Matins | Eveil musical
!! COMPLET !! Voyages dansés : atelier parent-bébé
Projection et rencontre avec l’artiste Roxana Alvarado
Gouters créatifs
Super Smash Bros Ultimate | Mercredi demo
Expo #3 | Nathalie Vande Velde expose pour le 7m²
Art’n Play | Exposition de Vadu Amka
Atelier customisation | Vadu Amka
Les Petits Matins | Brunch créatif!
Unravel 2 | Mercredi demo
Petits Matins | Arts plastiques
Les richesses de l’immigration
Les goûters créatifs
COMPLET | Les Petits Matins | Eveil musical
Médiathème | Arrête ton cinéma
La mue
Objectivement, c’est un bon film! - Ouvrir la voix (Amandine Gay, 2017)
Atelier d’écriture Au travail ! (les 9 & 23 février)
Kingdom Hearts 3 | Les mercredis démo
Petits Matins | Arts plastiques
Valisette à comptines
Pierre-Louis Thirion | Travail en cours !
M.A BEAT! | Showcase
La musique assistée par ordinateur : qui assiste qui?
Histoires d’amour avec un grand B comme Barbara
Les goûters créatifs
COMPLET | Les Petits Matins | Eveil musical
Henry Bauchau parmi les écrivains iconographes
Au-delà des frontières - Pour une justice migratoire
Expo #4 | Vincen Beeckman expose pour le 7m²
Objectivement, c’est un bon film! - Cherchez la femme (Sou Abadi, 2017)
Journée internationale des droits des femmes
Tom White Shoes | showcase
Cours-atelier « Art et littérature » (UCL) 1 / 2
Logiciel libre, open source et Creative Common : la création du partage
Escape room logiciel libre
Cours-atelier « Art et littérature » (UCL) 2 / 2
Médiathème - La musique à l’ère du bouleversement numérique
Libres !
Eveil musical - crèche parentale
Petits Matins | Arts plastiques
Les goûters créatifs
Histoires dans le noir
Atelier « Art et littérature »
Ace Combat 7 : Skies Unknown VR | Mercredi demo

2, 3, 4
3
3
3
3
3
4
3
2, 3
3
3
4
3
2, 3
3
3
3
3
2
2, 3
3, 4
3
3
2
2
3
2
3
3
3
2, 3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
2, 3
3
3
3
2
3
3, 4

rencontre
atelier/stage
atelier/stage
atelier/stage
projection
atelier/stage
autres
exposition
exposition
atelier/stage
atelier/stage
autres
atelier/stage
projection
atelier/stage
atelier/stage
conférence
atelier/stage
projection
atelier/stage
autres
atelier/stage
atelier/stage
exposition
concert
conférence
concert
atelier/stage
atelier/stage
exposition
rencontre
exposition
projection
rencontre
concert
atelier/stage
conférence
autres
conférence
conférence
projection
atelier/stage
atelier/stage
atelier/stage
rencontre
atelier/stage
autres
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Visiteurs
30
2
64
43
6
2
16
29
120
10
19
8
57
4
3
63
53
24
29
24
10
44
7
41
26
32
43
3
70
90
9
55
9
49
38
53
12
3
51
25
7
43
40
6
28
6
18
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PointCulture Louvain-la-Neuve

PointCulture Louvain-la-Neuve

Date

Titre

Axes

Type

04/04/2019
06/04/2019
12/04/2019
15/04/2019 > 19/04/201
23/04/2019
24/04/2019
25/04/2019
29/04/2019
02/05/2019
04/05/2019 > 28/06/201
04/05/2019
04/05/2019 > 29/06/201
06/05/2019
08/05/2019
09/05/2019
10/05/2019
15/05/2019
18/05/2019
21/05/2019
01/06/2019
05/06/2019
06/06/2019
07/06/2019
29/06/2019

La marchandisation du corps des femmes dans un système capitaliste, sexiste et raciste
Les Petits Matins | Eveil musical
Objectivement, c’est un bon film | Do The Right Thing (Spike Lee, 1989)
COMPLET ! Stage de Pâques | Création d’un jeu vidéo
Made in Belgium | Festival du Jeu vidéo Indépendant
Jesus is my Son - Concert
Les goûters créatifs
Henry Bauchau parmi les écrivains iconographes | Dévernissage
Le Ressort | Atelier d’orientation
Expo | Je travaille pas, je dessine !
Les Petits Matins | Eveil musical
Expo #5 | Clément Scarpi expose pour le 7m²
Les midis littéraires | Martin Buysse : Muzungu
Mortal Kombat 11 | Mercredi demo
Les goûters créatifs
Objectivement, c’est un bon film | Moi, Daniel Blake (Ken Loach, 2016)
Bains Publics | Projection
Petits Matins | Arts plastiques
Un lieu / un film / une passion : Le petit bois près de chez moi
Les Petits Matins | Eveil musical
Nintendo Labo Vr Kit | Mercredi démo
Commerçants de LLN, qui es-tu? | Projection
Objectivement, c’est un bon film | J’veux du soleil (Ruffin et Perret, 2019)
Les Petits Matins | Eveil musical

1, 2, 3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
2, 3
4
3
2
2
3
2
3
3
3
2
3

rencontre
atelier/stage
projection
atelier/stage
conférence
concert
atelier/stage
conférence
atelier/stage
exposition
atelier/stage
exposition
rencontre
autres
atelier/stage
projection
rencontre
atelier/stage
rencontre
atelier/stage
autres
rencontre
projection
atelier/stage

TOTAL 104 ÉVÉNEMENTS

Visiteurs
14
61
12
26
45
12
3
51
14
30
55
45
31
7
4
11
11
43
93
53
18
12
47
66
3265

PointCulture Louvain-la-Neuve
Date

Titre

Axes

Type

28/09/2018 > 23/11/201
02/10/2018
03/10/2018
03/10/2018 > 14/11/201
05/10/2018
11/10/2018
16/10/2018
17/10/2018
24/10/2018
25/10/2018
31/10/2018
06/11/2018
07/11/2018
13/11/2018
13/11/2018

La Ludothèque Polytech @ PointCulture ULB
William Cliff, poète | Ciné-concert | Midis de la Poésie | Centre du Film sur l’Art
Work songs | Du son sur tes Tartines
La Nouvelle Vague, un avant-goût de Mai 68 ? | Analyse de films par Olivier Lecomte
Le Bonheur au travail | Ça s’débat
Krautrock et le rock souffla depuis le continent | Du son sur tes Tartines
Pêcheurs à cheval et « Karaoké domestique » | #DocsàGoûter
Arto Lindsay | Du son sur tes Tartines
Joyaux électro feutrés au royaume ou quelques trouvailles à proximité | Du son sur tes Tartines
Eclipse Tribez | Les Afterworksss
Super Direct !
KINO LOOP | Le travail | Cinéma non-stop gratuit
Africa underground, nouvelles musiques électroniques d’un continent | Du son sur tes Tartines
Tister Ikomo, musiques du Congo | Muziek•Culture
Deux sœurs | #DocsàGoûter | Mois du Doc

3
1, 2
3, 4
3, 4
1, 2, 3
3, 4
1, 2, 3
3, 4
3, 4
2
3
2, 4
3, 4
2, 3, 4
1, 2, 3

autres
projection
rencontre
conférence
rencontre
rencontre
rencontre
rencontre
rencontre
concert
rencontre
projection
rencontre
concert
rencontre
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Visiteurs
114
72
28
110
76
29
4
28
57
18
30
47
59
41
9

Date

Titre

Axes

Type

14/11/2018
21/11/2018
21/11/2018
27/11/2018
28/11/2018
05/12/2018
11/12/2018
12/12/2018
19/12/2018
16/01/2019
05/02/2019
08/02/2019
12/02/2019
19/02/2019
20/02/2019
20/02/2019
26/02/2019
27/02/2019
27/02/2019
06/03/2019
06/03/2019
09/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
15/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
20/03/2019
20/03/2019
26/03/2019
27/03/2019
27/03/2019
27/03/2019
03/04/2019
04/04/2019
10/04/2019
25/04/2019
27/04/2019
08/05/2019
09/05/2019
22/05/2019 > 29/05/201
22/05/2019
24/05/2019
26/06/2019

Awesome Tapes From Africa | Du son sur tes Tartines
Belgium Underground : deuxième visite | Du son sur tes Tartines
Prison : le travail à la peine | Débat
My Romance | Midis musicaux de l’ULB
J’aime encore bien | Du son sur tes Tartines
Magasin 4 : la résilience du vacarme | Du son sur tes Tartines
Pour une cadence de plus | #DocsàGoûter
Paysage ECM | Du son sur tes Tartines
Le Jour le plus Court | cinéma en atelier
Super Direct ! Gilles Snowcat
KINO LOOP | Dans les ateliers, par Gilles Thomat | Cinéma non-stop gratuit
Black Secret Technology | Du son sur tes Tartines
Black Secret Technology | Conférence de Pierre Deruisseau
Mise en commun | Travail en cours !
Musiques électroniques et industries déchues | Du son sur tes Tartines
La vision du travail dans les cultures de l’imaginaire | Zone Geek
Chômeur, pas chien | #DocsàGoûter
Musique minimaliste ? Musique post-minimaliste ? | Du son sur tes Tartines
Au boulot, Charlot ! | Analyse de films par Olivier Lecomte
Latin underground : nouvelles musiques d’Amérique Latine | Du son sur tes Tartines
I  my job (ou pas) | Débat
Bufférence 2019 - Migrations | We-Search, la recherche PAR et POUR les étudiants
Afterclass : devenir bookeur·euse d’artistes | Court-Circuit
Osman Martins, musiques brésiliennes | Muziek•Culture
Charles Mingus | Du son sur tes Tartines
Table ronde - Mise en commun | Travail en cours!
Souvenirs de Kashgar | Poésie, chants et danses ouïghours. Mukaddas Mijit
Trombone Summit | Midis musicaux de l’ULB
Afterclass : devenir programmateur·rice de salle | Court-Circuit
William S. Burroughs, un écrivain musicalement bien entouré | Du son sur tes Tartines
Zero Waste : pourquoi et comment se lancer ? | Act for Change ! Semaine de la durabilité 2019
Club de lecture Passa Porta : Les Pérégrins d’Olga Tokarczuk présenté par Nathalie Skowronek
City Trip | Du son sur tes Tartines
Play start : la musique de jeu vidéo
Quelques trésors… 2ème fournée. La confiserie magique | Du son sur tes tartines
Dessine-moi un robot… de Métropolis à Alita | Zone Geek | BIFFF 2019
Blade Runner 2049 | Cinephage | BIFFF 2019
Super Direct !
Santé Loisirs | Les afterworksss
La Clarinette enchantée • I Have Come to whisper something | Festival Courants d’airs 2019
1969 : Summer of Love ? | Du son sur tes Tartines
Divagation | Les afterworksss
Robert Guédiguian : grandeur et décadence de l’Estaque | Analyse de films par Olivier Lecomte
Super Direct !
Pete Churchill’s Brussels Groove Collective | Midis musicaux de l’ULB
Super Direct !

3, 4
3, 4
1, 3
2
3, 4
3, 4
1, 2, 3
3, 4
1, 2
3
2
3, 4
3, 4
2, 3
3, 4
2, 3, 4
2, 3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
1, 3
1, 2, 3
1, 2
2, 3, 4
3, 4
1, 3
1, 2, 3
1, 2
1, 2
3, 4
3
1, 2, 3
3, 4
3
3, 4
1, 2, 3, 4
2, 3
3
2
1, 2
3, 4
2
2, 3, 4
3
1, 2, 3
3

rencontre
rencontre
rencontre
concert
rencontre
rencontre
projection
rencontre
projection
rencontre
projection
rencontre
conférence
exposition
rencontre
conférence
projection
rencontre
conférence
rencontre
rencontre
rencontre
concert
concert
rencontre
rencontre
rencontre
concert
concert
rencontre
conférence
rencontre
rencontre
conférence
rencontre
conférence
projection
rencontre
rencontre
concert
rencontre
concert
conférence
rencontre
concert
rencontre

TOTAL 61 ÉVÉNEMETS

Visiteurs
30
45
58
46
42
39
11
46
63
22
22
8
8
62
28
4
31
8
20
39
25
20
46
43
33
41
37
41
46
23
19
10
21
20
25
19
45
14
14
68
53
19
38
13
81
17
2185
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08

Partenaires saison 2018-2019

PointCulture mobile 2
Date

Titre

Axes

Type

16/11/2018
24/11/2018 > 25/11/201
02/01/2019 > 04/01/201

Blindtest au Centre Culturel de Libramont
Instinct Nature
Stage Electro-Clip

3, 4
2, 3, 4
3

rencontre
rencontre
atelier/stage

TOTAL 3 ÉVÉNEMENTS

465 ÉVÉNEMENTS

Visiteurs
131
153
8
292

17.830

Partenaires

Partenaires

Nbre événements

Action Médias Jeunes

8

Elles tournent/ Dames draaien Festival

3

AJC!

1

Erg | Ecole de recherche graphique

3

Alter Echos

1

ESA Saint-Luc

2

Article 27 - Bruxelles

1

Etopia

8

Assemblée Générale des Etudiant·e·s de Louvain

1

Facere | Centre d’hébergement pour adultes

5

ATD Quart Monde Belgique

1

Fédération Wallonie-Bruxelles

4

BePax

1

Festival International Nature Namur

3

Bibliothèque centrale du Brabant wallon

1

FMJ

1

GRESEA

7

Bibliothèque de l’Université du travail

22

Bibliothèque & Ludothèque de Louvain-la-Neuve

2

Gsara

8

BIFFF | Brussels international Fantastic Film Festival

2

IAD | Institut des Arts de Diffusion

3

BOZAR

1

Kidzik

4

Ça Balance

2

Kodo Wallonie

2

CAL Charleroi

13

Kot du grenier

2

CCR / Liège

1

La Concertation ASBL | Action culturelle bruxelloise

9

CDGAI

5

La Ferme des enfants

1

CDJ Marcinelle | Charleroi District Jeunes

1

la Maison du Livre

1

Centre Culturel Coréen

1

La Zone

1

Centre Culturel de Havelange

1

Le Botanique

Centre culturel d’Ottignies Louvain-la-Neuve

2

Le Centre du Film sur l’Art

Centre culturel Wolubilis

3

Le Cinéphage ULB

2

Centre Vidéo de Bruxelles

1

Le Collectif des femmes

3

CEPAG

1

Le Jour le plus Court

1

Cercle Polytechnique ULB

1

Le Lotus Rouge, Atelier d’Art

2

Cesep

8

Le Mauvais Sujet

2

Cfs.ep | Collectif Formation Société éducation permanente

8

Le Mois du Doc

3

2

CIFAS
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Nbre événements

1
10

Le Musée du Capitalisme

2

Cinémathèque Fédération Wallonie-Bruxelles

15

Le Perron de l’Ilon

2

Cinergie

26

Le P’tit Ciné | Regards sur les Docs

15

CIRÉ | Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers

1

Les Amis de la Terre

1

CNCD-11.11.11

1

Le Service culture de la Province de Namur

1

CNE

1

Le Vecteur

1

Comme sur des roulettes !

5

Librex | Centre régional du Libre Examen

Conservatoire Royal de Bruxelles

4

Ligue des Droits Humains

2

Corps écrits

5

Livre ou verre

4

Court-Circuit

3

Ludeo

1

C-Paje

1

L’Université des Femmes

2

CRIE de Villers-la-Ville

1

Maison des Jeunes de Libramont

1

Culture & Démocratie

8

maison du conte

4

16
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Les partenaires

Partenaires

Formations du service éducatif

Nbre événements

Maison du conte et de la littérature en Brabant wallon

1

Maison du Développement durable

1

Média Animation

12

Midis de la Poésie

4

mòsso

1

Musée L

1

Muziekpublique

4

NamurDuSon

1

PAC

8

PAC Charleroi

1

Passa Porta

1

Passerelle Japon

5

Point Virgule

1

Pôle Philo - Laïcité Brabant wallon

1

Province de Liège

1

Province de Namur

1

Psymages

2

Quai 10

1

Radio Campus

34

Radio Panik

1

Rainbowhouse Brussels

1

Réseau de Santé Mentale Palestine-Belgique

1

Revue Nouvelle

8

RISA | Rassemblement des Intermittents du Secteur des Arts

1

Roussepétards

5

Sacd-Scam

08

Formations du service éducatif
Dates

Lieux

Public

nb de
personnes

Art et Sciences : une approche transversale

21 et 22/1/2019

Collège Abbé Noël
Eghezée

Enseignants

9

Ils/Elles, par-delà les stéréotypes de genres. Une analyse
des clichés garçons-filles à travers le cinéma.

21 et 22/1/2019

Institut Provincial Enseignement
Secondaire
Seilles

Enseignants

11

Ils/Elles, par-delà les stéréotypes de genres. Une analyse
des clichés garçons-filles à travers le cinéma.

28 et 29/1/19

Collège Da Vinci
Perwez

Enseignants

12

L’art en marge : Les Outsiders de la création - Des arts
plastiques, visuels et de l’espace à l’architecture en
passant par la création musicale

4 et 5/2/19

Institut Provincial d’Enseignement
Charles Deliege
Binche

Enseignants

20

L’art en marge : Les Outsiders de la création - Des arts
plastiques, visuels et de l’espace à l’architecture en
passant par la création musicale

11 et 12/2/19

Lycée Communal Emile Jacqmain
Etterbeek

Enseignants

20

L’art en marge : Les Outsiders de la création - Des arts
plastiques, visuels et de l’espace à l’architecture en
passant par la création musicale

18 et 19/2/19

Athénée Royal de Fragnée
Liège

Enseignants

15

Ils/Elles, par-delà les stéréotypes de genres. Une analyse
des clichés garçons-filles à travers le cinéma.

18 et 19/2/19

Athénée Royal de Herstal
Herstal

Enseignants

16

Sous-total

14 journées

Formation IFC

103

Formation du secteur de l’Action territoriale
Le livre d’artiste

12/7/2019

PointCulture Bruxelles

Bibliothécaires principalement

18

Le livre d’artiste

5/17/2019

PointCulture Bruxelles

Bibliothécaires principalement

15

Une immersion dans la culture britannique à travers sa
musique et son cinéma

11/13/2018

PointCulture Bruxelles

Bibliothécaires principalement

9

Une immersion dans la culture britannique à travers sa
musique et son cinéma

5/14/2019

PointCulture Bruxelles

Bibliothécaires principalement

12

1

Sazz’N Jazz

1

Comment parler du cinéma sans en connaitre le langage ?

11/23/2018

PointCulture Bruxelles

Bibliothécaires principalement

10

UCL Culture

8

4/26/2019

Administration Centrale de PointCulture

secteur culturel

10

ULB Charleroi | Centre Universitaire Zénobe Gramme

8

Communication et techniques numérioques : Extraction et
intégration de séquences vidéo

ULB | Culture

3

PointCulture Namur

Centre européen du travail

10

UMONS Charleroi | Université de Mons

8

Université catholique de Louvain

5

Formation pour préparation expo « Regards chantés,
5 journées au cours du
regards filmés sur 14-18 », Quand la chanson française et printemps 2018
le cinéma participent à la nouvelle mémoire de la Grande
Guerre

Université libre de Bruxelles

3

Formation création de capsules vidéo sur smartphone

9 & 10/5/19

Administration Centrale de PointCulture

secteur culturel

10

Vie féminine

1

Sous-total

12 journées

Welcome Spring ! Festival

1

We - Search

1

Autres formations
Vidéo Nature Academy

6 journées

TOTAL GÉNÉRAL

32 JOURNÉE

TOTAL
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94
à travers le réseau des CRIE de Wallonie

tout public

14
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Formations du service éducatif

Formations du service éducatif

Animations scolaires

Nom Animation

Date fixée

Niveau (prim/sec)

École

Quoi de neuf dans l’espace

20/11/18

5 - 18 élèves

Saint-Joseph

École

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

21/11/18

2e groupe

Ecole active

4/09/2018

EPFC - Département des langues

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

22/11/18

Cinéma belge & belgische film

4/09/2018

EPFC - Département des langues

Quoi de neuf dans l’espace

22/11/18

5 + 6 primaire - 20 élèves

EFA Hamme Mille

Cinéma belge & belgische film

25/09/18

7 - 8 élèves

ITCF Félicien Rops

La vie en prose

22/11/18

5 secondaire - 25 élèves

Institut Marie-Thérèse (liège)

Cinéma belge & belgische film

26/09/18

15 élèves

Léonie de Waha (Liège)

Quand la chanson porte un nouveau regard sur 14-18

24/11/18

Adultes

Bibliothèque Braine L’alleud

Qu’est-ce qu’elle à ma gueule… de loup

28/09/18

1 différenciée (= 6 primaire) - 17 élèves

Centre Scolaire des Dames de Marie Saint Josse

Paroles d’obsédés textuels

26/11/18

Le miel dans le collimateur

28/09/18

1re différenciée (= 6e primaire) - 18 élèves

Centre Scolaire des Dames de Marie Saint Josse

Quoi de neuf dans l’espace

27/11/18

6 - 20 élèves

Saint-Joseph

Comment parler du cinéma sans en connaître le langage

2/10/18

6e - 25 élèves

Notre Dame Namur

La Musique Classique dans la publicité

27/11/18

5e prof publicité - 13 élèves

Institut Marie-Thérèse

Le documentaire sous la loupe

3/10/18

6 - 22 élèves

Notre Dame Namur

Quand la chanson porte un nouveau regard sur 14-18

28/11/18

Cinéma belge & belgische film

4/10/18

6 - 26 élèves

Notre Dame Namur

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

29/11/18

Aux origines du hip-hop

4/10/18

Institut Jean Jaurès

Quoi de neuf dans l’espace

29/11/18

5 (24 élèves)

EFA Hamme Mille

Le documentaire sous la loupe

5/10/18

6 - 22 élèves

Notre Dame Namur

Quand la chanson porte un nouveau regard sur 14-18

29/11/18

2 groupes

Athénée Royal Prince Baudouin

Quoi de neuf dans l’espace

9/10/18

6 b - 20 élèves

Pré Verrt

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

03/12/18

22 élèves

Institut de la Providence (Woluwé saint-Lambert)

Le documentaire sous la loupe

10/10/18

6e sec - 26 élèves

Établissement des Sœurs de Notre-Dame (ESND)

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

03/12/18

20 élèves

Institut de la Providence (Woluwé saint-Lambert)

La Musique Classique dans la publicité

11/10/18

Institut Jean Jaurès

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

03/12/18

21 élèves

Institut de la Providence (Woluwé saint-Lambert)

Garçons, filles. Tous égaux à l’écran ?

11/10/18

Lycée Martin V

Quoi de neuf dans l’espace

4/12/18

5e - 20 élèves

Sainte-famille

Garçons, filles. Tous égaux à l’écran ?

12/10/18

Centre Scolaire Saint-Benoit - Saint-Servais

Garçons, filles. Tous égaux à l’écran ?

4/12/18

30 adultes (20 ans)

ISPG Haute École Galilée

Garçons, filles. Tous égaux à l’écran ?

16/10/18

3 secondaire SS1

Lycée Martin V

L’art contemporain : c’est quoi ?

6/12/18

Quoi de neuf dans l’espace

16/10/18

6 a - 16 élèves

Pré Verrt

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

6/12/18

1 groupe

Ecole active

Institut des Ursulines (Molenbeek ou Koekelberg ???)

Garçons, filles. Tous égaux à l’écran ?

6/12/19

30 adultes (20 ans)

ISPG Haute École Galilée

Nom Animation

Date fixée

Cinéma belge & belgische film

Niveau (prim/sec)

e

re

e

e
e

e
e

2 secondaire SS1
e

e
e

BACKSTAGE (Veence Hanao)

16/10/18

2 classes 4 sec - 36 élèves

Quand la chanson porte un nouveau regard sur 14-18

16/10/18

27 adultes

Garçons, filles. Tous égaux à l’écran ?

18/10/18

25 élèves

Le cinéma burlesque, l’art de la chute

18/10/18

Quoi de neuf dans l’espace

23/10/18

Le cinéma burlesque, l’art de la chute

24/10/18

Arts & Maths

25/10/18

Paroles d’obsédés textuels

25/10/18

Promenons-nous dans les bois…

5/11/18

Quoi de neuf dans l’espace

e

e

Institut Jean Jaurès
e

e

e

Ecole Européenne de Laeken
e

Bibliothèque de Rouvroy
Institut Jean Jaurès
e

Institut Jean Jaurès
er

Quand la chanson porte un nouveau regard sur 14-18

6/12/18

2 groupes

Athénée Royal Prince Baudouin

Institut Jean Jaurès

Le zeste qui compte

08/01/19

5e, 6e Primaire - 20 élèves

Ecole du Bon Départ - Mont Saint-Guibert

IATA Namur

Séries : un monde à suivre

8/01/19

Pré Verrt

Aux origines du hip-hop

8/01/19

3 4 Techn. sociales et d’animation - 19 élèves

IATA Namur

Aux origines du hip-hop

10/01/19

4 sec - 25 élèves

Institut Jean Jaurès

Voyage autour des arts premiers

10/01/19

5 secondaire

Lycée Martin V

Le zeste qui compte

11/01/19

P5 - P6 - 13 enfants

Ecole communale de Chastre

BACKSTAGE (Ykons)

11/01/19

18 élèves (2 ou 3 profs)

IATA Namur

6/11/18

6e - 25 élèves

Sainte-Bernadette

La mécanique des tubes

14/01/19

3e sec Sciences sociales

Alter Ecole Clavier

Garçons, filles. Tous égaux à l’écran ?

6/11/18

25 élèves

ISMJ (Namur)

Quoi de neuf dans l’espace

15/01/19

6e - 15 élèves

Grand Frêne

Paroles d’obsédés textuels

8/11/18

Institut Jean Jaurès

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

15/01/19

4 année - 25 élèves

Athénée Royal Paul Delvaux

Garçons, filles. Tous égaux à l’écran ?

8/11/18

5 , 6 TQ - 2 élèves à mobilité réduite

Ecole Intégrée

Séries : un monde à suivre

16/01/19

3 > 6 sec - 15 élèves

Alter Ecole Clavier

Quoi de neuf dans l’espace

8/11/18

5 primaire - 23 élèves

Institut de la Providence primaire

L’art moderne : c’est quoi ?

17/01/19

Quoi de neuf dans l’espace

13/11/18

6 - 24 élèves

Sainte-Bernadette

La mécanique des tubes

17/01/19

4 sec (25 élèves)

Séries : un monde à suivre

14/11/18

3e > 6e sec - 15 élèves

Alter Ecole Clavier

Aux origines du hip-hop

22/01/19

3e, 4e Techn. sociales et d’animation - 20 élèves

Centre scolaire S2J - Liège

Qu’est-ce qu’elle à ma gueule… de loup

15/11/18

5 6 Primaire - 20 élèves

Ecole du Bon Départ - Mont Saint-Guibert

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

22/01/19

4e sec (22 élèves)

Ecole Active

Qu’est-ce qu’elle à ma gueule… de loup

16/11/18

25 élèves

Bibliothèque communale Claudette et Gaston Filot

Le film d’animation dans tous ses états

22/01/19

24 élèves

Ecole de Bertrix

Qu’est-ce qu’elle à ma gueule… de loup

16/11/18

30 élèves

Bibliothèque communale Claudette et Gaston Filot

L’art moderne : c’est quoi ?

24/01/19

La vie en prose

16/11/18

2 secondaire - 40 élèves

Institut Saint-Marie Providence (Jemeppe)

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

24/01/19
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Athénée Guy Lang (Flemalle)
e,

e

Centre scolaire S2J - Liège

e

Institut Marie-Thérèse
Secondaire spécialisé (hôtellerie) - 15 élèves

e
e

e

Institut Jean Jaurès
e

Institut Jean Jaurès
6 sec (25 élèves)
e
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Formations du service éducatif

Nom Animation

Date fixée

Formations du service éducatif

Niveau (prim/sec)

École

Nom Animation

Date fixée

Niveau (prim/sec)

ÉCOLE

Le film d’animation dans tous ses états

24/01/19

24 élèves

Ecole de Bertrix

BACKSTAGE (Rive)

14/03/19

48 élèves

Ath

Sang pour cent vampires!

24/01/19

6e (16 élèves)

Grand Frêne

Promenons-nous dans les bois…

19/03/19

5e - 22 élèves

Vallée Bailly

La vie en prose

25/01/19

5e secondaire

Institut Saint-Louis

Garçons, filles. Tous égaux à l’écran ?

21/03/19

Quoi de neuf dans l’espace

29/01/19

5 - 17 élèves

Vallée Bailly

La mécanique des tubes

Jeudi 21/03/19

4 sec - 11 élèves

Frans Fischer (Schaerbeek)

La Musique Classique dans la publicité

29/01/19

3 , 4 Techn. sociales et d’animation - 19 élèves

Centre scolaire S2J - Liège

Quoi de neuf dans l’espace

26/03/19

5 , 6 prim - 15 élèves

Ecole Communale Hannut 2 Moxhe

Séries : un monde à suivre

29/01/19

6 technique comptabilité - 18 élèves

Quoi de neuf dans l’espace

26/03/19

6 primaire (général) - 21 élèves

Ecole Jean-Paul II (Perwez)

Le documentaire sous la loupe

31/01/19

Institut Jean Jaurès

L’art contemporain : c’est quoi ?

26/03/19

6 sec - 25 élèves

Quoi de neuf dans l’espace

31/01/19

5 primaire - 23 élèves

Institut de la Providence primaire

La mécanique des tubes

26/03/19

4e TQ - ±13 élèves

IND Thuin

Cinéma belge & belgische film

1/02/19

Adultes - 12 étudiants

EPFC

La mécanique des tubes

26/03/19

4e TQ - ±12 élèves

IND Thuin

Quoi de neuf dans l’espace

5/02/19

6e - 19 élèves

Sainte-famille

L’art moderne : c’est quoi ?

28/03/19

6e sec - 25 élèves

La Musique Classique dans la publicité

5/02/19

3 , 4 Techn. sociales et d’animation - 20 élèves

Centre scolaire S2J - Liège

Quoi de neuf dans l’espace

28/03/19

5e, 6e primaire Général - 24 élèves

Ecole Communale Bossiere (Bossiere)

Le film d’animation dans tous ses états

5/02/19

Ecole de Bertrix

Quoi de neuf dans l’espace

29/03/19

5 primaire Général - 26 élèves

Ecole Sacré-Cœur (Charleroi)

Arts & Maths

06/02/19

Institut Marie-Thérèse

Quoi de neuf dans l’espace

29/03/19

5 , 6 primaire Général - 19 élèves

Ecole Communale de Saint-Denis (Saint Denis)

Le documentaire sous la loupe

7/02/19

Institut Jean Jaurès

Promenons-nous dans les bois…

2/04/19

5 - 19 élèves

Saint Jacques

e
e

e

e

e

e

e

5 sec - 21 élèves
e

Institut Jean Jaurès
e
e

e

e
e

e
e

e

e

La Musique Classique dans la publicité

7/02/19

Liège 1

L’art moderne : c’est quoi ?

2/04/19

6 T Comptabilité - 14 élèves

Athénée Royal Evere

Le film d’animation dans tous ses états

7/02/19

Ecole de Bertrix

Séries : un monde à suivre

2/04/19

4e secondaire - 2 classes

DIC Collège (Liège)

L’art Brut : c’est quoi ?

14/02/19

Institut Jean Jaurès

Séries : un monde à suivre

2/04/19

4e secondaire - 2 classes

DIC Collège (Liège)

Quoi de neuf dans l’espace

14/02/19

5 , 6 primaire - 20 enfants

Séries : un monde à suivre

2/04/19

4 secondaire - 2 classes

DIC Collège (Liège)

Le cinéma burlesque, l’art de la chute

14/02/19

30 personnes (+/- 65 ans)

Bibliothèque publique communale « Will » (La Hulpe)

Le cinéma burlesque, l’art de la chute

2/04/19

5 , 6 primaire - 17 élèves

Arno Virton

Le film d’animation dans tous ses états

14/02/19

5 primaire - 24 élèves

CF Saint-Mard

Arts & Maths

3/04/19

5 , 6 primaire Général - 40 élèves

Athénée Royal de La Roche

Le cinéma burlesque, l’art de la chute

14/02/19

5 primaire - 24 élèves

CF Saint-Mard

Quoi de neuf dans l’espace

4/04/19

5 année - 19 élèves

Ecole Saint Pie X

Promenons-nous dans les bois…

19/02/19

5 - 20 élèves

Soleil Levant

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

4/04/19

5 sec - 25 élèves

Institut Saint Louis

Quoi de neuf dans l’espace

20/02/19

14 enfants + 2 accompagnants

Ecole de devoirs « les marmots »

Garçons, filles. Tous égaux à l’écran ?

4/04/19

4e sec - 30 élèves

Frans Fischer (Schaerbeek)

L’art Brut : c’est quoi ?

21/02/19

Institut Jean Jaurès

Garçons, filles. Tous égaux à l’écran ?

4/04/19

3e sec - 13 élèves

Lycée Emile Max

La vie en prose

21/02/19

5 sec - 25 élèves

Institut Saint Louis

Le cinéma burlesque, l’art de la chute

4/04/19

5 , 6 primaire - 17 élèves

Arno Virton

Le film d’animation dans tous ses états

25/02/19

5 , 6 primaire - 16 élèves

Arno Virton

Séries : un monde à suivre

4/04/19

5 sec - 20 élèves

Institut Saint-Louis - Namur

L’art contemporain : c’est quoi ?

26/02/19

6 techn. de qualification Infographies - 18 élèves

Institut Marie-Thérèse

Séries : un monde à suivre

4/04/19

5 sec - 20 élèves

Institut Saint-Louis - Namur

Le cinéma burlesque, l’art de la chute

26/02/19

Les Stations de Plein Air ASBL

Le film d’animation dans tous ses états

5/04/19

5 , 6 primaire - 25 élèves

Arno Virton

Cinéma, récits & radicalisation

27/02/19

4 année - 11 élèves

Athénée Royal Paul Delvaux

Cinéma, récits & radicalisation

5/04/19

3 sec - 25 élèves

Athénée Royal Charles Rogier - Liège 1

Paroles d’obsédés textuels

27/02/19

5e sec - 15 élèves

Frans Fischer (Scahaerbeek)

Cinéma, récits & radicalisation

5/04/19

3e sec - 25 élèves

Athénée Royal Charles Rogier - Liège 1

Quoi de neuf dans l’espace

28/02/19

5e, 6e primaire - 20 enfants

Paroles d’obsédés textuels

5/04/19

5e sec - 20 élèves

Institut Saint-Louis - Namur

Garçons, filles. Tous égaux à l’écran ?

28/02/19

Institut Jean Jaurès

L’art moderne : c’est quoi ?

23/04/19

3e prof. (Arts appliqués)

ICT Frans Fischer

L’art moderne : c’est quoi ?

28/02/19

6 techn. de qualif. Arts plastiques - 11 élèves

Institut Marie-Thérèse

La vie en prose

25/04/19

5e Qualification

Institut Marie-Thérèse

Le cinéma burlesque, l’art de la chute

28/02/19

5 , 6 primaire - 19 + 15 enfants

Ecole Communale de Ruette- Grandcourt

La vie en prose

26/04/19

5e Qualification

Institut Marie-Thérèse

Promenons-nous dans les bois…

12/03/19

5 - 22 élèves

Sainte-Bernadette

BACKSTAGE (Florian Noack)

30/04/19

5 secondaire - 34 élèves

Ecole Paul Delvaux (Lauzelle)

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

12/03/19

5 primaire - 20 élèves

Promenons-nous dans les bois…

30/04/19

5 primaire - 18 élèves

Ecole Libre (Ittre)

Séries : un monde à suivre

13/03/19

3e > 6e sec - 15 élèves

Alter Ecole Clavier

Voyage autour des arts premiers

2/05/19

Le film d’animation dans tous ses états

13/03/19

5e primaire - 17 élèves (9 à12 ans)

Ecole Primaire Charles Buls

Quoi de neuf dans l’espace

7/05/19

5e primaire - 16 élèves

Grand Frêne

Voyage autour de la photographie

14/03/19

Institut Jean Jaurès

Voyage autour de la photographie

7/05/19

6 techn. de qualification Infographie - 18 élèves

Institut Marie-Thérèse

Aux origines du hip-hop

14/03/19

Frans Fischer (Scahaerbeek)

Promenons-nous dans les bois…

14/05/19

6 primaire A - 18 élèves
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Formations du service éducatif

Liste des productions d’artistes de la FWB

Nom Animation

Date fixée

Niveau (prim/sec)

ÉCOLE

Rock, révolte et récupération

16/05/19

Lycée Martin V

Paroles d’obsédés textuels

16/05/19

Bibliothèque publique communale « Will » (La Hulpe)

Chanson française

L’art contemporain : c’est quoi ?

21/05/19

3e prof. (Arts appliqués)

ICT Frans Fischer

Interprète

Titre album

Label

Promenons-nous dans les bois…

21/05/19

6e primaire B - 15 élèves

ALICE ARTAUD

MOÏRA

OPEN YOUR EYES/FREAKSVILLE RECORDS

Paroles d’obsédés textuels

22/05/19

Les ateliers du 45 - CPAS de Charleroi

ANGÈLE

BROL

ANGELE VL RECORDS

Voyage autour des arts premiers

23/05/19

Institut Jean Jaurès

AUTO BIANCHIN

LES BRAS D’AMELIE

FREAKSVILLE RECORDS

Le zeste qui compte

24/05/19

8 élèves

BALIMURPHY

LIVE À L’ANCIENNE BELGIQUE

ART-I

Le zeste qui compte

24/05/19

10 élèves

BENJAMIN SCHOOS

QUAND LA NUIT TOMBE SUR L’ORCHESTRE

FREAKSVILLE RECORDS

Rock, révolte et récupération

29/05/19

7 personnes

Les ateliers du 45 - CPAS de Charleroi

BRUNO DJARANE

L’AMOUR AUJOURD’HUI

ENZO

Garçons, filles. Tous égaux à l’écran ?

1/06/2019

CAP entre 20 et 40 ans (40 personnes)

IEPSCF Verviers-Waimes > DISON

CHANCE

FANTÔME

[PIAS]

Le film d’animation dans tous ses états

25/06/19

6e primaire (général) (18 élèves)

CF Saint-Mard

CLAUDE SEMAL

LES MARCHEURS

IGLOO RECORDS

Le film d’animation dans tous ses états

25/06/19

6e primaire (général) (21 élèves)

CF Saint-Mard

CLOES & PATERNOTTE DUO

LES OGIVES

DISQUES MME

Cinéma belge & belgische film

3/07/19

12 adultes

CIERL

CRÉ TONNERRE

20 ANS

TEAM4ACTION

FIEVRE

MATIERE PREMIERE (EP)

AUTOPRODUCTION

FRANÇOIS DEGRANDE

ITINÉRANCES

AUTOPRODUCTION

FRÉDÉRIC FRANÇOIS

LA VOIX DE L’AMOUR

MBM - UNIVERSAL

GRANDE OURSE

PORTRAITS CRACHÉS

AUTOPRODUCTION

GREG HOUBEN

UN BELGE A RIO

ALLUME LA MÊCHE/FREAKSVILLE RECORDS

JÉRÔME MARDAGA

RAID AERIEN

GRAN VIA - PIAS

Liste des productions d’artistes de la FWB

FORMATION Extraction et intégration de séquences vidéo

26/04/19

Académie des Beaux-Arts (Saint-Gilles)

JUAN D’OULTREMONT

8 TITRES EN NUM. (Avant l’incident, Je pense donc je fuis, Ma fiancée,...

FREAKSVILLE RECORDS

FORMATION Initiation à la réalisation de capsule vidéo

9 et 10/05/19

asbl Education environnement - Rue Fusch 3, 4000 Liège TVA BE0416.033.097

KALINE

LE RENARD

TAKE THE BUS

FORMATION Initiation à la réalisation de capsule vidéo

9 et 10/05/19

Les Jeunesses Musicales de l Province de Namur asbl - Avenue Reine Astrid 22, 5000 Namur

KARIN CLERCQ

LA BOÎTE DE PANDORE

GABAL PRODUCTIONS/FREAKSVILLE

FORMATION Initiation à la réalisation de capsule vidéo

9 et 10/05/19

Réseau Idée - Information et diffusion en éducation à l’environnement

KÙZYLARSEN

LE LONG DE TA DOUCEUR

30 FÉVRIER/[PIAS]

FORMATION Initiation à la réalisation de capsule vidéo

9 et 10/05/19

Formatrice FLE et citoyenneté - Groupe Alpha Gemblmoux

LA CÉCITÉ DES AMOUREUX

TOUT ÇA N’EXISTE PAS (EP)

AUTOPRODUCTION

FORMATION Initiation à la réalisation de capsule vidéo

9 et 10/05/19

LADY VALENTINE

SCOOP

AUTOPRODUCTION

FORMATION Initiation à la réalisation de capsule vidéo

9 et 10/05/19

Fédération des Jeunesses Musicales

LAURENT ANCION

TOUT AU BORD

GAZEL

FORMATION Initiation à la réalisation de capsule vidéo

9 et 10/05/19

INFORSCIENCES Boulevard du Triomphe, CP 260, B-1050

LE PRISONNIER

INSTINCTS PRIMAIRES

FREAKSVILLE RECORDS

FORMATION Initiation à la réalisation de capsule vidéo

9 et 10/05/19

LIO

CANTA CAYMMI

CRAMMED DISCS

FORMATION Initiation à la réalisation de capsule vidéo

9 et 10/05/19

L’OR DU COMMUN

SAPIENS

URBAN-PIAS

FORMATION Initiation à la réalisation de capsule vidéo

9 et 10/05/19

MADEMOISELLE NINETEEN

LIVERPOOL

FREAKSVILLE RECORDS

FORMATION Initiation à la réalisation de capsule vidéo

9 et 10/05/19

MAD’Y

UNE QUESTION DE COULEUR (EP)

AUTOPRODUCTION

MATHIAS BRESSAN

L’IMPRÉVU

LABEL FACTICE

MAURANE

BREL

POLYDOR FRANCE

MÉLANIE ISAAC

L’INACHEVÉE (EP)

AUTOPRODUCTION

MORTAL COMBAT

VACANCES EN FRANCE (EP)

DEAR.DEER RECORDS

PANORAMA 08

OSER

AUTOPRODUCTION

PIWI LEMAN

TOUJOURS DEBOUT

AUTOPRODUCTION

RACHEL PONSONBY & PERRY ROSE

PIC-NIC RENDEZ-VOUS

TEAM4ACTION

SALVATORE ADAMO

SI VOUS SAVIEZ…

POLYDOR FRANCE

SAMIR BARRIS

FIN D’ÉTÉ

STAKHANOVA
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Liste des productions d’artistes de la FWB

Liste des productions d’artistes de la FWB

Interprète

Titre album

Label

Interprète

Titre album

Label

STTELLLA

LES CARABISTOUILLES DE JEAN-LUC FONCK

TEAM4ACTION

SAL LA ROCCA QUARTET

SHIFTED

IGLOO

TOM WHITE SHOES

L’INSTANT TOM

AUTOPRODUCTION

SAUZEREAU Benjamin / STOKART Quentin

QB

AUTOPRODUCTION

UNCLE WALDO

L’ONCLE INCARNÉ

AUTOPRODUCTION

SAUZEREAU, Benjamin

SOLO

~SUITE

VAN DAM / RASSINFOSSE / COLLARD-NEVEN

CHANSONS D’AUTOMNE

RADIO FRANCE

SCHMIDT, Boris

NOW

HOMERECORDS

SHIJIN

SHIJIN

ALTER-NATIV

TASSIN, Julien

SWEET TENSION

IGLOO

THE BRUMS

THE BRUMS

AUTOPRODUCTION

VINCENT THÉKAL TRIO

ORIGAMI

HYPNOTE RECORDS

WASHINGTON, Reggie

VINTAGE NEW ACOUSTIC

JAMMIN’COLORS

Jazz
Interprète

Titre album

Label

ABRAHAM, Phil

FOR 4 BROTHERS + 1

HYPNOTE RECORDS

AKA MOON

NOW

OUTHERE MUSIC

AMAURY FAYE TRIO

LIVE IN BRUSSELS

HYPNOTE RECORDS

ANTOINE PIERRE URBEX

SKETCHES OF NOWHERE

IGLOO

Musique classique

BLUE BOSSA LIBERTÉ

MONSTROS TETRATERRIPELATICAIS

AUTOPRODUCTION

Interprète

Compositeur

Titre album

Label

BOURGEOIS, Tom

MURMURES

NEUKLANG RECORDS

ARMING / ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ROYAL DE LIEGE

BLOCH / ELGAR

SCHELOMO, CONCERTO POUR VIOLONCELLE

LA DOLCE VOLTA

BROCHÉ / PIROTTON / CIRRI

KARTINKA

AUTOPRODUCTION

BAETE / TRANSPORTS PUBLICS

DUARTE

THE DUARTE CIRCLE, ANTWERP 1640

MUSICA FICTA

CASSOL, Fabrizio

REQUIEM POUR L.

OUTHERE/INSTINCT

BINON / SAELENS / NOLDUS

DEBUSSY / CONSTANT

FUGA LIBERA

COMMANDER SPOON

INTRODUCING

AUTOPRODUCTION

PRELUDE A L’APRES-MIDI D’UN FAUNE / EN NOIR ET
BLANC / IMPRESSIONS DE PELLEAS

DELTENRE Patrick / PADUART Ivan

HAND IN HAND

MONS RECORDS

CACHET / ACHTEN / SCHERZI MUSICALI

SCARLATTI

O PENOSA LONTANANZA

RICERCAR

GALLAND, Stéphane

(THE MYSTERY OF) KEM

OUTHERE MUSIC

CATTIAU / DUJARDIN / SAGLIO

ARCADELT

ILLUMINATIONS

AGUA MUSIC/ESTRELLA

GANSAN

THE AFRICAN WAY OF LIFE

HOMERECORDS

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR / ALARCON

ARCADELT

MOTETTI MADRIGALI CHANSONS

RICERCAR

GEOFFREY FIORESE TENTET

DANCE, BLUE LADY !

QFTF

GLASS MUSEUM

DEUX

JAUNEORANGE

HERTMANS / CHARLIER / SOURISSE

AKASHA

GEMINI RECORDS

LAURENT VIGNERON & THE PO’BOYS

CIRIBIRIBIN

COUCOULABEL

LG JAZZ COLLECTIVE

STRANGE DEAL

IGLOO

LINX, David

7000 MILES

SOUND SURVEYOR MUSIC / INVIVO

LOCURCIO, Marco

IMAGERY

SUBURBAN MUSIC GROUP

LOOS / PRINS / WALNIER

AVANT UN RÊVE

LOOS Charles & DILLE Thibault DUO

COLLARD-NEVEN / RASSINFOSSE

DEBUSSY

CLAUDE DEBUSSY … ET LE JAZZ

HARMONIA MUNDI

DESAINT / VAN SPAENDONCK

SCHUMANN / KURTAG

LA BELLE EPOQUE

FUGA LIBERA

DIVERS INTERPRETES

CONCOURS REINE ELISABETH 2018 - VOICE 2018

CMIREB

ENSEMBLE CLEMATIS

VATER UNSER, GERMAN SACRED BAROQUE MUSIC

RICERCAR

ENSEMBLE EUSONIA / GLODEANU / HAAS

BIBER / FROBERGER / ROSENMÜLLER

PASSION

HITASURA

ENSEMBLE LATERNA / MUSICA

HAENDEL

OPERA MINIMA : HAENDEL WITH CARE

PARATY

FRET / ILTCHENKO

KOECHLIN / BABAJANIAN / SCHULHOFF /
BARTOK…

ORIGINS

FUGA LIBERA

GAM

GATTO / LIBEER

BEETHOVEN

SONATES POUR VIOLON ET PIANO N°1, 5 ET 10

ALPHA

NOCTIS

QUETZAL RECORDS

ŒUVRES DE LA GRANDE GUERRE

MUSIQUE EN WALLONIE

CONNEXIONS URBAINES

IGLOO

GILISSEN / LEONARDO / QUATUOR GONG / ORCHESTRE
ROYAL DE CHAMBRE DE WALLONIE / DESSY

ROGISTER

L’ORCHESTRE DU LION
MÂÄK

1998-2018

MET-X MOVING MUSIC / MÂÄK

GINSBURGH

BURGESS

BAD-TEMPERED ELECTRONIC KEYBOARD

GRAND PIANO

MAINIL Michel / ROMAIN Vincent QUINTET

SOUL VOYAGE

IGLOO

GURNING

YSAŸE / FAURE / SAINT-SAËNS

POEME ELEGIAQUE

FUGA LIBERA

MALABY / DUMOULIN / BER

MAPS & SYNECDOCHES

EIGEN BEHEER

IDMTAL

SCRIABINE

ETUDES OP.8 / PRELUDES OP.11

PAVANE

MERCIER, Stéphane

TR!P

IGLOO

KARTHÄUSER

BACH

DIALOGKANTATEN

HARMONIA MUNDI

MISTER DUMONT

UNITY, DIVERSITY

ADASONG

KARTHÄUSER

DEBUSSY

HARMONIE DU SOIR - MELODIES

HARMONIA MUNDI

PENTADOX

BETWEEN

EIGEN BEHEER

KARTHÄUSER

LALO / RAVEL / POULENC…

LE BAL DES ANIMAUX

HARMONIA MUNDI

HAYDN / LIPATTI / MOZART

LIGNES PARALLELES

EPR-CLASSIC

ADAGIETTO

DGG

ABENDMUSIKEN

ALPHA

ROBERT Mathieu & GANAU Mario

PRIMA SCENA

HYPNOTE RECORDS

LIBEER / FEYE / LES METAMORPHOSES

ROMEO, Daniel

THE BLACK DAYS SESSIONS

NO TURNING BACK

MAISKY / MAISKY / MAISKY / HALLYNCK
MEUNIER / VOX LUMINIS
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Liste des productions d’artistes de la FWB

Interprète

Compositeur

NOACK
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ROYAL DE LIEGE

RAUTAVAARA / SIBELIUS

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ROYAL DE LIEGE / ARMING
PIERLOT / RICERCAR CONSORT

BACH

SCHEEN

Liste des productions d’artistes de la FWB

Titre album

Label

Musiques du monde

ALBUM D’UN VOYAGEUR

LA DOLCE VITA

Interprète

Titre album

Label

VIOLIN CONCERTOS

ALPHA

AMMAR 808

MAGHEB UNITED

GLITTERBEAT RECORDS

SIRBA ORCHESTRA !

DGG

ASTOR KLEZMER TRIO (THE)

ASTOR KLEZMER TRIO (THE)

SYRINX RECORD

CONSOLATIO

MIRARE

ASTORIA

POESIA (THE SONGS OF ASTOR PIAZZOLLA) (digital only)

AUTOPRODUCTION

HIMMELSMUSIK

ERATO

BABYLON TRIO

HABIBI (LP+digital)

REBEL UP RECORDS

SCHEEN

CHARPENTIER

LA DESCENTE D’ORPHEE AUX ENFERS

GLOSSA

BAUL MEETS SAZ

NAMAZ

SEYIR MUZIK

SCHEEN

FRESCOBALDI

AFFETTI AMOROSI, ARIE MUSICALE

GLOSSA

BERNARD ORCHESTAR

LE FUTUR DU PASSÉ

COUCOULABEL

THE PINK LADY, SUCCES POPULAIRES DE LA GRANDE
GUERRE

MUSIQUE EN WALLONIE

DIZZY MANDJEKU & ALÉ KUMÁ

DE PALENQUE À MATONGÉ

ZEPHYRUS RECORDS

ESINAM

ESINAM (EP)

SDBAN RECORDS

ESTEBAN MURILLO

MI VERDAD

HOME RECORDS

JAUNE TOUJOURS

EUROPEANA

CHOUX DE BRUXELLES

JEAN-PHILIPPE COLLARD-NEVEN & NASSER HOUARI

YALLA

IGLOO

KABA

KABA

COUCOULABEL

LES DIVAS DUGAZON

ROSSIGNOL (EP)

AUTOPRODUCTION

LIO

CANTA CAYMMI

CRAMMED DISCS

LUC MISHALLE & MAROCKIN’ BRASS

BEATS & PIECES

REBEL UP RECORDS

MANOU GALLO

AFRO GROOVE QUEEN

CONTRE-JOUR

NAWARIS

MIGRATION

HOME RECORDS

ORCHESTRE DU BELGISTAN

ORCHESTRE DU BELGISTAN

BELGISTAN

ORCHESTRE TOUBAB

TEERU DEGGOO

A3 PRODUCTION

TIVOLI BAND / CHARLIER / MELNIK / MATHOT
VAN DE CAUTER

CORNET

ORGAN WORKS

PARATY

VIGNON / INGLESE

DEBUSSY

ETUDES (+ POEMES DE LUCIEN NOULLEZ)

CYPRES

VOX LUMINIS / MEUNIER

PURCELL

KING ARTHUR

ALPHA

WEISSMANN

FUCHS / VIEUXTEMPS / REINEKE / LISZT

ROMANTIC VIOLA

FUGA LIBERA

Musique contemporaine
Interprète

Compositeur

Titre album

Label

CLARIAS & CO

DEVREESE / LYSIGHT / GRISI / MORTIER
/ LETERME

ALCHEMY : LA CLARINETTE BELGE DU XXIE SIECLE

QUARTZIADE

COZIER / KLENES / HEYSE / POUSSEUR / LE MENTHOLÉ

PEUVION

CHANSONS INDIGO

HOMERECORDS

RUTH TAFEBE & THE AFRO SOUL MESSENGERZ

TÈRÈ TÈ SÈGUÈ

UNIVERSAL MUSIC AFRICA

DAVI / CASSOL / ORCHESTRE DU THEATRE ROYAL DE LA
MONNAIE

BOESMANS

PINOCCHIO

CYPRES

TRIORGANICO

FLORESTA

HOME RECORDS

VARDAN HOVANISSIAN & EMRE GÜLTEKIN

KARIN

MUZIEKPUBLIQUE

DUO YPSILON / SIMON DIRICQ / MICHIELS

LYSIGHT / DÜRRÜOGLU / DESSY / DIRICQ

DEDICACES

ENSEMBLE MUSIQUES NOUVELLES / CENTRE HENRI
POUSSEUR / DESSY

FAFCHAMPS

H1KHH2WM (DU SEUIL), A FIVE-LETTER SUFI WORD

SUB ROSA

ESTONIAN PHILHARMONIC CHAMBER CHOIR / TALLINN
CHAMBER ORCHESTRA / JOOST

DESSY

REQUIEMS

CYPRES

GIAUX / LA CHORALINE / ALTINOGLU / WOLFF /
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA MONNAIE / ORCHESTRE
NATIONAL DE BELGIQUE

MERNIER

À WAKE OF MUSIC

CYPRES

HUS

HUS

SUPERSONIC FLORA

IGLOO

LEE JUNG-A

DE JAER

4 GEOMUNGO SANJO VOL. II

SUB ROSA

MOMITANI / [KNAPP] DUO / DONEUX / GOBERT

GOBERT

CHAMBER ELECTRONIC MUSIC

SUB ROSA

QUATUOR MP4 / BOW / DELAFONTAINE / DE COSTER /
GARCIA

PLUMHANS

IN MEMORIAM

CYPRES

QUATUOR TANA

GLASS

SEVEN STRINGS QUARTETS

MEGADISC

ROMAGNOLI / KOLP / BROGNA / COUVREUR / TERRANOVA

FOURGON / COLMANT / HEJDROWSKI /
COUVREUR / YERNAUX

NEW SOUNDS OF GUITAR(S)

AZUR CLASSICAL

SPANOGHE / MICHIELS

SCHNITTKE

SONATES

ETCETERA

VAN SPAENDONCK / WALNIER / D’URSEL / BONNET
(COMEDIEN)…

MARECHAL

L’AME DU VOYAGEUR

CYPRES
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Liste des productions d’artistes de la FWB

Liste des productions d’artistes de la FWB

Musiques electroniques

Musiques urbaines

Interprète

Titre album

Label

Interprète

Titre album

Label

À MUTE

SOME REST

HUMPTY DUMPTY RECORDS

ALY BASS

JE 2 SOCIÉTÉ (EP)

AUTOPRODUCTION

AÏBOFORCEN

SENSE & NONSENSE

ALFA MATRIX

BALOJI

137 AVENUE KANIAMA

BELLA UNION [PIAS]

AYMERIC DE TAPOL

HACHE DE FER

[ TANZPROCESZ ]

CABALLERO & JEANJASS

DOUBLE HELICE 3

POLYDOR

BIGASTI

BAIKAL

DREAM CULTURE

DAMSO

LITHOPÉDION

92I RECORDS / UNIVERSAL

BRUXELLES ROMANCE

ROSEE

AUTOPRODUCTION

EQUINOX CREW

DYSTOPIE

AUTOPRODUCTION

CELINE GILLAIN

BAD WOMAN

ANTINOTE

G.A.N

YIN YANG

PAFFF

CHECKUP & DEELEEGENZ (THE)

MY SALVATION

BERLIN BASS COLLECTIVE

ISHA

LA VIE AUGMENTE, VOL. 2

ZONE51 / A.R.E.

EMMA PEAL

DANGER

FACTORY RECORDS

LA SMALA

11H59

BACK IN THE DAYZ

FABRICE LIG

GUALAPAGOS

FABRICE LIG MUSIC

MELFIANO

VOYAGE EN SAC À DOS

AUTOPRODUCTION

FABRICE LIG AKA BUG ORCHESTRA

ELECTRO SHOP COLLECTION

LIG MUSIC

MOKA BOKA

PAS DE PLUIE, PAS DE FLEURS

9MUSES

GOLDFFINCH

CIRCULAR

TRANSITIONAL

PÉRITELLE

NE SOYEZ PAS TRISTE

AUTOPRODUCTION

GOLDFFINCH

TR-101

TRANSITIONAL RECORDS

ROMÉO ELVIS X LE MOTEL

MORALE 2 LUXE

UNIVERSAL MUSIC BELGIUM

HENRI PFR & HIDDN

CATCHING BUTTERFLIES

SONY

SCYLLA & SOFIANE PAMART

PLEINE LUNE

ABYSSAL / URBAN [PIAS]

JEAN-MARC LEDERMAN & JEAN-LUC DE MEYER

ELEVEN GRINDING SONGS

ALFA MATRIX

SENAMO

POISON BLEU

MONESA - BACK IN THE DAYZ

KOLOMBO

RETRO DROP/NIGHTLIFE/ONE STEP/POP THAT/YOU DRIVE ME CRAZY/
BAMBOO SPRING

LOULOU RECORDS

SEYTÉ

LA VIE EST BELLE

AUTOPRODUCTION

LAWRENCE LE DOUX

HOST

VLEK

SWING

MARABOUT

LA BRIQUE / URBAN [PIAS]

LEFTO X SERATO

MY FRIENDS MAKE MUSIC TOO

AUTOPRODUCTION

VEENCE HANAO & LE MOTEL

BODIE (LP)

AUTOPRODUCTION

MAGICIAN (THE)

4 SINGLES : LAS VEGAS / LOVE BREAK / BUILD A FIRE / JALISCO

B1 RECORDINGS

VEHIKA

ÉCORCHÉ/VIF

AUTOPRODUCTION

MARC MELIA

MUSIC FOR PROPHET

LES DISQUES DU FESTIVAL PERMANENT

VENLO

SANG-FROID

AUTOPRODUCTION

MAX LE DARON

MONIN’ GUETIN

AKWAABA MUSIC

MEMO PIMIENTO ELECTRIC ORCHESTRA

À TODOR DAR

REBEL UP RECORDS

MUGWUMP

DRAPE

SUBFIELD

ORPHAN SWORDS

SUBLIMATION

VISCOUS MANTLE RECORDS

PRAIRIE

AFTER THE FLASH FLOOD

DENOVALI RECORDS

RARI

THE ETERNAL RETURN

AUTOPRODUCTION

RAUM

OMELAS / WRECK THE BLOODLINE

XLR8R / CLAN DESTINE RECORDS

SAGAT

OFF CENTER

BXL RECORDS

SOLDOUT

THE FLOW

FLATCAT RECORDING

SPARKLING BITS

PITCH & TOSS

CHINCHILLA

SSALIVA

WYIN

COLLAPSING MARKET

STEREOCLIP

TRAVAL

ARMADA MUSIC

THDS

PANACEA

WANDERLUST MUSICA

ULYSSE

SURF

AUTOPRODUCTION

YELLOWSTRAPS

BLAME

CASUAL RECORDS

ZOË Mc PHERSON

STRING FIGURES

SVS RECORDS
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Liste des productions d’artistes de la FWB

Liste des productions d’artistes de la FWB

Interprète

Titre album

Label

MUSTII

21ST CENTURY BOY

WARNER MUSIC

ALIYAH (EP)

AUTOPRODUCTION

Pop / rock
Interprète

Titre album

Label

ALAKA GOLD RUSH

AND THE SKY DIVES AGAIN

RECORDS DK

NEUFCHÂTEL

ALICE ON THE ROOF

MADAME

LABEL ET LABET

ONE HORSE LAND

INTERESTING TIMES

LUIK RECORDS

ANIMAL YOUTH

ANIMAL

LYRA

PETITE NOIR

THE BLACK HOUSE

ROYA

ANNABEL LEE

LITTLE SAD AND NOT SO SAD SONGS

LUIK RECORDS

PHIL MAGGI

ANIMALWRATH

SUB ROSA

AURAMANCER

THE ONLY WAY TO FAIL (EP)

KARMA RECORDS

PHOENICIAN DRIVE

PHOENICIAN DRIVE

EXAG’ RECORDS

BAAN

BAAN

AUTOPRODUCTION

POWER SHAKE

GO WILD !

AUTOPRODUCTION

BAYACOMPUTER !

dISCOGLASS

AREDJE

RAXOLA

GUTS OUT

RAXOLA

I DON’T TRUST ANYBODY WHO DOESN’T LIKE ROCK’N’ROLL

MOTTOW SOUNDZ

BITSY KNOX & ROGER 3000

OM COLD BLOOD

TANUKI RECORDS

ROMANO NERVOSO

BLACK MIRRORS

LOOK INTO THE BLACK MIRROR

NAPALM RECORDS

RUN SOFA

SAY

AUTOPRODUCTION

COFFEE OR NOT

HIDDEN FLOOR

PURPLE K RECORDS

SECTE

01-06-18

FF HHH

COSMIC TRIP MACHINE

COSMOLOGY VOLUME 1, 2, 3, 4, 5, 6

OPEN YOUR EYES

SENO NUDO

ANY COMMON SENSE

DEAR DEER RECORDS

DUANE SERAH

DYING UNDER LIGHTS

SICK FUZZ RECORDS

SHARP TREBLE

BUILDING A CITY

FREAKSVILLE RECORDS

ELE YPSIS

LINGA DEI

AUTOPRODUCTION

SONNFJORD

CITY LIGHTS (EP)

SONY MUSIC

ENSEMBLE 0

ENSEMBLE 0 PLAYS EIGHT COMPOSITIONS AND IT LASTS 38 :36

FLAU

STIGMAN

DREAM SONGS

SPINNUP

AN-ARCHIVE

AREDJE/ROCKERILL RECORDS

ERICAMOUR YOVOGAN & QUENTIN NICOLAÏ

WUTUTU

TANUKI RECORDS

SUIT SIDE VS VEDA PLIGHT

EVERYONE IS GUILTY

À WOLF & A LAMB

RAIL RIDER RECORDS

SWEET JANE

THE ROOTS OF HER SOUL

ANORAK SUPERSPORT

FABIOLA

CHECK MY SPLEEN

DEAR DEER RECORDS

THE SUNDAY CHARMERS

EVENING DAWN

LA BRIQUE

FITZ ROY

DROPS

FREAKSVILLE RECORDS

TYPH BARROW

RAW

DOO WAP RECORDS

FLYING KOMODO

POINTLESS ODYSSEY

AUTOPRODUCTION

VINCENT SCARITO

WHAT’S IN THE FRIDGE ?

AUTOPRODUCTION

FROM KISSING

LUMIERES NOIRES

ELECTROSTAR RECORDS

WHATEVER! / ARON D’ALESIO

HELLO, ARE YOU REAL ?

62TV RECORDS/PIAS

GRANDGEORGE

FACE TO FAITH

PIAS BELGIUM

WOLVES

PRODUCTS OF LOVE

HOME RECORDS

YEW

BAM BAM BAM

ART-I

HOLY HOP CIRCUS

HOLY HOP CIRCUS

AUTOPRODUCTION

IT IT ANITA

LAURENT

VICIOUS CIRCLE

JASON VAN GULICK

CONCRETE

IDIOSYNCRATICS RECORDS

JAWHAR

WINRAH MARAH

62TV RECORDS

JESUS IS MY SON

TOUT A UNE FIN [MÊME L’AMOUR]

CHEAP SATANISM RECORDS

JULIA KENT & JEAN D.L.

THE GREAT LAKE SWALLOWS

GIZEH RECORDS

JUNE MOAN

LET THE HYPE DECLINE

DEAR.DEER RECORDS

KEEP YOURSELF ALIVE

LOVELY TALE (EP)

AUTOPRODUCTION

KRIS DANE

U.N.S.U.I.

MONGREL BROTHERS ENTERTAINMENT

LAMIRÄL

THIS EP HAS NO NAME AND IT’S ALRIGHT

I FOR US RECORDS

LEO FIFTY FIVE

NORMALITUDE

FLYFLYFLY

LES FILLES D’APOCALYPSE

LES FILLES D’APOCALYPSE

ROTAKT RECORDS

LOVELORN DOLLS

DARK AGES

ALFA MATRIX

LYLAC

BUFFALO SPIRIT

HOME RECORDS

MAD DOG LOOSE

THE BIG PARADE

PANIQUE RECORDS

MAMBO

$ 20.000 DE CHORUS

HONEST HOUSE

MANTRA SUICIDE

AT THE IMAGINARY PARADISE CLUB (EP)

FREAKSVILLE RECORDS

MATTHIEU HA ET LE SYNDICAT D’INITIATIVE

LA MAIN GAUCHE

LES DISQUES DU CONDOR
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Le réseau

Direction générale
Direction de la médiation culturelle
Direction des opérations
Direction administrative et financière
Direction des ressources humaines
Administration centrale

Médiathèques locales

PointCulture mobile 1

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

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

Place de l’Amitié 6 - 1160 Bruxelles
Tél. 02 737 18 11 - Fax 02 737 18 88

PointCulture mobile 2

pointculture@pointculture.be

Avenue d’Houffalize 56C - 6800 Libramont

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

Tél. 02 737 19 67
PointCulture Bruxelles

pcm2@pointculture.be

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

Rue Royale 145 - 1000 Bruxelles
Tél. 02 737 19 60

Stationnements des PointCulture mobiles

bxlcentre@pointculture.be

Amay, Arlon, Barvaux (Durbuy), Bastogne,
Beauraing, Bertrix, Bouillon, Chimay,

PointCulture ULB-Ixelles

Ciney, Couvin, Dinant, Enghien, Esneux,

Campus du Solbosch - Bâtiment U

Etalle, Florenville, Genval (Rixensart),

(Coin Av. Paul Héger et Square Servais)

Habay-la-Neuve, Hannut, Havelange,

1050 Bruxelles

Herve, Huy, Jodoigne, La Roche,

Tél. 02 737 19 61

Lessines, Libin, Libramont, Malmedy,

ulb@pointculture.be

Marche-en-Famenne, Martelange,

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

Mouscron, Nassogne, Neufchâteau,
PointCulture Charleroi

Nivelles, Perwez, Philippeville, Rebecq,

Palais des Beaux-Arts

Rochefort, Saint-Hubert, Saint-Léger,

Avenue de l’Europe 1 - 6000 Charleroi

Soignies, Spa, Stavelot, Vielsalm, Virton,

Tél. 02 737 19 64

Waremme, Welkenraedt

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

charleroi@pointculture.be
PointCulture Liège
Rue de l’Official, 1-5 - Espace Sain Michel

SCHAERBEEK

4000 Liège

BRUXELLES

liege@pointculture.be

WOLUWE-ST-PIERRE

ULB

Tél. 02 737 19 62
UCCLE
COMINES
MOUSCRON
Mar 10:00-12:00

PointCulture Louvain-la-Neuve

GENVAL

LESSINES

Ven 18:00-20:00

Sam 10:45-12:45

ENGHIEN

JODOIGNE
Sam 13:30-15:30

WAREMME
Jeu 15:00-17:30

HANNUT

LOUVAIN-LA-NEUVE

REBECQ

Ven 14:30-15:30

Place Galilée 9a - 1348 Louvain-la-Neuve

WAVRE

Sam 14:30-15:30

Ven 16:00-17:30

Mer 17:00-20:00

AMAY

Mer 14:30-16:00

Tél. 02 737 19 63

MONS

louvain-la-neuve@pointculture.be

HUY

LA LOUVIÈRE

Ven 17:30-18:45

HERVE

Ven 16:00-17:00

Sam 16:00-17:00

NIVELLES

SOIGNIES

WELKENRAEDT

LIÈGE

Jeu 18:00-20:00

PERWEZ

ESNEUX

Jeu 12:00-13:30

Mer 12:00-13:30

SPA

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

NAMUR

VERVIERS

Sam 14:30-15:30

MALMEDY

CHARLEROI

Sam 11:15-13:45

HAVELANGE
Mer 16:30-18:00

STAVELOT

BARVAUX

Sam 10:00-11:00

Mar 15:00-16:30

CINEY
DINANT

PointCulture Namur

PHILIPPEVILLE
Jeu 15:00-16:00

Avenue Golenvaux, 14 - 5000 Namur

Mer 16:45-18:30

MARCHE

Mar 17:00-20:00

ROCHEFORT

LA ROCHE

Mer 14:30-15:30

Lun 10:30-13:30

NASSOGNE
Mer 11:45-12:45

BEAURAING
Lun 15:00-17:00

Tél. 02 737 19 65
namur@pointculture.be

VIELSALM

Mer 18:30-20:00

Lun 17:30-20:00

CHIMAY

Jeu 18:00-19:30

COUVIN

SAINT-HUBERT

Jeu 16:30-17:30

LIBIN

PointCulture

PointCulture mobile 1 (sem. impaire)
PointCulture mobile 1 (sem. paire)

BASTOGNE
Sam 18:30-20:30

LIBRAMONT

PointCulture mobile 2 (sem. impaire)
PointCulture mobile 2 (sem. paire)

Mar 13:00-14:00

Mer 10:00-11:00
Mar 11:00-12:30

BERTRIX

Jeu 18:00-20:00

BOUILLON
Ven 10:00-11:15

MARTELANGE

NEUFCHATEAU

Sam 16:45-17:45

Jeu 16:00-17:30

FLORENVILLE
Jeu 10:00-11:15

HABAY

Sam 14:30-16:00

ETALLE

Ven 19:00-20:00

M
Médiathèque

Ven 14:45-15:45

VIRTON

Jeu 13:00-15:00
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ARLON

Sam 09:00-14:00

SAINT-LÉGER

Pour tous renseignements
complémentaires

PointCulture

Place de l’Amitié, 6 - 1160 Bruxelles
Tél. 02 737 18 11
www.pointculture.be
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