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présent sur notre site et dans le 
Magazine de PointCulture.

PointCulture ULB, idéalement situé en 
plein cœur du Campus universitaire, 
est un lieu de convergence entre 
nombreux cercles et acteur·rices 
culturels	de	l’ULB	et	d’Ixelles.	Sa	
fréquentation est telle que les 
étudiant·es	l’appellent	«	the	place	to	
be ».

On	a	le	plaisir	d’avoir	la	visite	en	
moyenne de 250 personnes/jour, 
principalement des étudiant·es.

Outre le service médiathèque, le lieu 
dispose :  

•	 D’un	coin lecture avec revues 
cinéma et musique 

ESPRIT DU LIEU
Découvertes et rencontres : avec 
son espace médiathèque et ses 
partenaires, PointCulture ULB 
propose des moments de découverte 
accessible au plus grand nombre en 
lien avec le cinéma, la musique mais 
aussi les arts plastiques et ludiques, 
le théâtre et la littérature. Lieu 
d’exposition,	de	débat,	de	conférences	
et	de	projections,	le	PointCulture	ULB	
Ixelles accueille également divers 
rendez-vous	récurrents	comme	«Du	
son	sur	tes	tartines»	ou	«Les	profs	
font leur cinéma» en partenariat avec 
Cinergie.

Toujours	dans	un	souci	d’inspirer	
le Vivre ensemble, PointCulture 
oriente son contenu autour de 6 
enjeux	sociétaux	:	Arts/artistes	;	
Environnement	;	Genres	;	Nord/Sud	;	
Numérique	;	Santé.	Ceux-ci	sont	
abordés : 

•	 au travers de la musique et 
du cinéma présents dans nos 
collections qui constituent la 
médiathèque,

•	 de notre programmation 
événementielle

•	 et du contenu rédactionnel 

LIEU ET VALEURS
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Une Boîte à lire est installée devant le 
PointCulture ULB.

Lorsque le public attendu pour un 
événement est trop nombreux par 
rapport	à	l’espace	dont	on	dispose,	
on	a	la	possibilité	d’organiser	
l’événement	en	partenariat	avec	l’ULB,	
afin	de	pouvoir	disposer	d’un	de	ses	
nombreux auditoires.

•	D’un	espace convivial :	musique/café
•	De	nombreux	espaces de travail  
•	D’espaces d’exposition 

LIEU ET VALEURS
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VALEURS
Le PointCulture ULB Ixelles ne peut et ne doit plus être  
“un	îlot	de	savoir”	au	milieu	de	nulle	part	;	il	est	amené	à	
travailler	en	réseau;	il	constitue	un	maillon	essentiel	d’une	
chaîne culturelle plus large. 

Véritable service au public en ces temps économiques et 
sociologiques	difficiles,	nous	avons	pour	mission	de	per-
mettre	l’accès à la culture, mais aussi et surtout de nourrir 
la conscience collective	et	de	favoriser	l’émancipation des 
individus, contribuant ainsi au développement social et 
économique de la société. 

C’est	pourquoi	nous	nous	engageons	de	plus	en	plus	sur	
d’autres	terrains	que	le	prêt	de	cd’s,	dvd’s	et	de	jeux	vidéo.	
Dans le but de favoriser la rencontre entre la culture et les 
publics, la “médiation” et les animations sont régulièrement 
mises	en	œuvre	au	sein	de	notre	espace	:	visites	d’exposi-
tion,	rencontres	avec	les	artistes,	débats,	projections	de	do-
cumentaires en présence de réalisateurs, animations avec les 
associations et avec les écoles. Le nombre de participant·es 
à ces différents programmes est en constante augmentation.
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EFFECTIFS EN PERSONNEL

Le PointCulture ULB Ixelles emploie 4,02 ETP (équivalents 
temps plein) répartis sur sept travailleur·euses (deux temps 
plein et cinq  temps partiels).

TRAVAILLEUR·EUSE ET FONCTION HEURES/SEMAINE
Vandereecken Carla, responsable 38
Munoz	Manuel,	responsable	adjoint 38
Taleb Jamila, médiathécaire 28
Hustache Yannick, médiateur culturel 22,5
Tassin Françoise, médiathécaire 7,6
Decampo Eve, médiatrice culturelle 16
Céline Lambotte, médiatrice culturelle 10.5

LIEU ET VALEURS
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COLLECTIONS
21 751 titres en	collection	au	30/6/19
26 972 prêts
25 817 €	de	budget	d’achat	médias

EVÉNEMENTS 
2018-2019
Les 75 événements organisés lors de 
cette saison sont listés dans le rapport 
annuel	2018-2019	;	ils	ont	attiré	2185	
visites. 

Parmi ces événements, on compte 
plusieurs cycles :

•		Les	séances d’écoute musicale 
Du Son sur tes Tartines , 
•		Afterclass avec Court-Circuit, 
•		Les	cours d’analyse de films, 
•		Les	débats en partenariat avec la 
Ligue des Droits    humains, 
•	Le club de lecture, 
•		Les	séances de midi-jeu Ludo-
thèque, 
•		Les	émissions radio Super Direct, 
émissions en public pour les anima-
teurs en chaise roulante à raison 
d’une	moyenne	de	6	par	an	depuis	
2016.

FRÉQUENTATION
Pour	la	période	du	1/7/18	jusqu’au	
30/6/19	:

• 48 000 visites dans le lieu, une 
moyenne	d’environ	250	personnes/
jour.	Ouverture	4	jours/semaine. 

• 9 593 visites pour le prêt
Enregistrées par notre programme 
de prêt 

• 2 185 visites pour les activités
Les personnes sont comptées par 
le personnel présent lors des activi-
tés 

48	000	visites	/	passages	comptées	
par nos antennes de passage, ce 
nombre	concerne	l’ensemble	des	
personnes qui nous fréquentent aussi 
bien pour le prêt que pour les anima-
tions.	Mais	aussi	pour	s’installer	et	
écouter de la musique avec le casque, 
ou pour écouter la musique ambiante 
que	les	médiathécaires	s’efforcent	
quotidiennement de faire découvrir 
aux usagers, dans un lieu très convi-
vial.

SAISON 2018-2019
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2. plus	d’événements thématiques 
et pluridisciplinaires rassembleurs.

Nos	cycles	d’événements	:	

• 19 séances d’écoute Du son sur 
tes Tartines, avec divers parte-
naires	selon	le	sujet	: 
«	Chaque mercredi midi de 12h30 
à 13h30, l’équipe de PointCulture 
ULB vous offre une heure de dé-
couvertes musicales, parfois des 
concerts live, du café et du thé, 
dans une ambiance très conviviale. 
Du son sur tes tartines est LE ren-
dez-vous musical […] »

• 4 concerts Muziek•Culture, en 
partenariat avec MuziekPublique : 
«	Le projet Muziek•Culture propose 
une série de concerts-rencontres 
gratuits qui mettent à l’honneur 
un instrument, ou groupe d’ins-
truments, son pays et sa culture. 
Bref, une invitation au voyage, à la 
découverte, à l’aventure dans une 
ambiance très conviviale en plein 
cœur du campus Solbosch.Cette 
collaboration permet de promou-
voir le travail que Muziekpublique 
réalise depuis 2005 : concerts, 
cours et label axés sur la décou-
verte et la diffusion de musiques 
traditionnelles du monde. Mais 

•		Les	émissions Miam des média, 
à assimiler aussi aux événements. 
Chaque deuxième mercredi du mois 
entre	19h30	et	21h30,	l’émission	cultu-
relle et intemporelle de PointCulture 
ULB sur les ondes de Radio Campus 
Bruxelles, qui aborde une thématique 
ou une initiative à travers une sélec-
tion musicale.

Il est intéressant également de se 
rendre compte que sur cette équipe 
de 4 ETP (Equivalents Temps Plein), 
plus de 3 ETP travaillent sur les 
missions de médiation culturelle, 
qui amènent 2000 visites, tandis 
que moins d’1 ETP est consa-
cré aux collections et au prêt, qui 
amène 9 593 visites.

PROGRAMMATION	
CULTURELLE 
2018-2019
Notre intention de programmation 
répond à deux des grandes lignes de 
force  : 
1. plus de partenariats et de copro-

ductions avec les acteurs cultu-
rels locaux,
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Avec des partenaires différents 
chaque fois : AJC!, Cinergie, Jour 
le plus court.»

• 6 émissions radio en direct,  
Super Direct, qui rassemble des 
reporters en situation de handicap 
avec : 
	-	L’équipe	de	l’atelier	radio	Comme 
sur des roulettes !  est compo-
sée de résidents du Centre Facere 
d’Anderlecht. 
 - Les Roussepétards :	l’émission	
des	journalistes	handicapés	diffu-
sée depuis 2012 sur Radio Cam-
pus, tous les vendredis de 14 à 
15h. 
- La nouvelle équipe de la Fédé-
ration Nationale pour la Promotion 
des Handicapés (FNPH)
 
- Marie-Sophie Lamarche et Fran-
kie,	animatrice/teur	de	l’émission	«	
Les	Roussepétards	»	et	«	Du	Pain	
Sur La Planche ».  
- Avec la complicité de Zoé Jadoul 
de Média Animation

• 3 concerts Midis musicaux de 
l’ULB, en partenariat avec le 
Conservatoire Royal de Bruxelles 

• 3 concerts Afterworks, qui met-
tent en avant des labels et artistes 
belges. 

aussi de mettre à l’honneur les très 
riches collections de PointCulture.
Une initiative de Muziekpublique et 
de PointCulture ULB Ixelles. »

• 6 séances de Midi-jeux Ludo-
thèque le vendredi midi en parte-
nariat avec le Cercle polytechnique 
de	l’ULB 

• 6 projections Docs à goûter, une 
collaboration entre PointCulture 
ULB	Ixelles,	Le	P’titCiné,	la	Ciné-
mathèque de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles	et	Cinergie.	L’intérêt	
du cinéma du réel réside autant 
dans	le	sujet	abordé	que	dans	sa	
manière	de	le	traiter.	L’atout	de	ce	
cinéma est divers et multiple et une 
des qualités réside, sans conteste, 
dans	le	témoignage	d’un	lieu,	d’une	
époque,	d’une	histoire,	d’une	«	
mentalité ».

• 3 séances Kino Loop	:	«dans 
les années 70/80, les gares al-
lemandes étaient un espace de 
projection. Pour faire attendre les 
voyageurs, des films étaient diffu-
sés non-stop dans ce qui s’appelait 
alors les Bali-Kino. En hommage à 
cet âge d’or des cinémas de gare, 
les séances Kino loop s’inspirent li-
brement de ce mode de projection. 

SAISON 2018-2019
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• 2 Afterclass, Devenir Booker et 
Devenir programmateur en parte-
nariat avec Court-Circuit

PointCulture ULB Ixelles a également 
organisé des événements dans le 
cadre du Jour le plus court, et du Mois 
du Doc.

Nous avons participé comme chaque 
année au Festival Courants d’Airs, or-
ganisé par le Conservatoire Royal de 
Bruxelles, en partenariat avec les
écoles	d’Art	de	Bruxelles,	cfr	les	2	
concerts du 27 avril, La Clarinette 
enchantée, conte musical et I Have 
Come to whisper something,
concert	jazz.

La saison a commencé par un ciné-
concert inoubliable.	Il	y	eut	d’abord	
la	projection	d’un	documentaire	sur	
William	Cliff,	suivie	d’un	concert	de	
chansons basées sur ses poèmes.
Ce fut un beau succès, grâce à la 
collaboration du Centre du Film sur 
l’Art et des Midis de la Poésie, 72 
personnes	ont	assisté	à	l’événement.

 

• 1 concert ouïghour, en partenariat 
avec	le	département	East	de	l’ULB,	
Souvenirs de Kashgar | Poésie, 
chants et danses ouïghours.  

• 2 conférences autour des séries-
télé, en partenariat avec Radio 
Campus Bruxelles et le BIFFF (Bel-
gian International Fantastic Film 
Festival),	par	Zone	Geek,	La vision 
du travail dans les cultures de l’ima-
ginaire et Dessine-moi un robot… 
de Métropolis à Alita, sur la théma-
tique du Travail 

• 1 atelier zéro déchet, Zero Waste 
: pourquoi et comment se lancer ?  
En partenariat avec ULB Environ-
nement dans le cadre de la Se-
maine de la durabilité 2019

• 2 débats en partenariat avec la 
Ligue des Droits humains, sur la 
thématique du travail, Prison : le 
travail à la peine et I love my job 
(ou pas).

• 1 conférence sur la musique afro-
américaine par Pierre Deruisseau, 
Black Secret Technology.

• 7 cours d’analyse de films par 
Olivier Lecomte, sur Charlie Cha-
plin,	Robert	Guédiguian,	et	la	Nou-
velle Vague 
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Thématique annuelle 
: Le travail
Chaque année, tous les PointCulture 
travaillent sur une thématique com-
mune.  La saison 2018-2019 se pro-
posait	d’examiner	la	place	qu’occupe	
le travail dans notre société, en lien 
avec les questions de genres, environ-
nementales,	des	relations	nord/sud,	
d’impact	du	numérique	et,	singulière-
ment, selon le regard des artistes.

Dans tous les PointCulture, la saison 
a donné lieu à une grande variété 
d’événements	favorisant	le	débat	et	
l’échange,	la	diffusion	d’alternatives	
à	l’organisation	capitaliste	du	travail.	
Le programme a fait se rencontrer 
acteurs	de	l’éducation	permanente,	
artistes, chercheurs et chercheuses et 
citoyen·nes.
2 MOMENTS FORTS 

1. L’équipe	de	Pointculture	ULB	a	dé-
cidé	d’ouvrir	la	saison	thématique	
avec la projection	d’un	film	
Le Bonheur au travail de Martin 
Meissonnier en collaboration avec 
Ça s’débat,	projet	du	CVB	(Centre	
Video de Bruxelles), qui nous a 
permis de faire de cet événement 

un	grand	succès	;	nous	avons	
d’ailleurs	dû	chercher	un	auditoire	à	
l’ULB,	tellement	celui-ci	prenait	de	
l’ampleur.	Les	questions	du	débat : 
«	Confiance, liberté, créativité : 
Existe-t-il des recettes de bonheur 
au travail ? Que nous enseignent 
les exemples d’entreprises dites « 
libérées » ? Quel impact pouvons-
nous avoir sur notre propre lieu de 
travail ? »

2. Ensuite	l’exposition Mise en com-
mun	en	partenariat	avec	l’ERG	
(Ecole	de	Recherche	Graphique),	
se déclinant avec le vernissage le 
19 février, et une table ronde le 13 
mars	:	«PointCulture	ULB	Ixelles	
donne carte blanche à une initiative 
collective	rassemblant	des	projets	
de recherche autour de la question 
d’économies	et	d’écologies	des	
pratiques en art et en design, pour 
investir multi-formellement le lieu.»

«L’exposition collective Mise en com-
mun présente les recherches de 
plusieurs groupes travaillant autour 
du travail et des économies dans le 
champ de l’art, au sein de trois écoles 
d’art à Bruxelles. Elle présente une 
mise en forme de regards croisés qui 
visent à constituer une boîte à outil 
pour faciliter la compréhension des 
rapports de travail et des modèles 
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économiques dans le secteur artis-
tique et graphique, les combiner et 
proposer de nouvelles constructions.»

Collectifs participants :

•	 Le groupe de recherche écono-
mies/écologies du graphisme 
du Master communication visuelle 
et	graphique	à	l’erg	/	école	de	re-
cherche graphique

•	 Le module de recherche Let love 
rule	à	l’Académie	royale	des	
beaux-arts de Bruxelles

•	 Le groupe de recherche L’argent 
ne ment pas du Master typogra-
phie à La Cambre arts visuels

• Fabrice Sabatier,	doctorant	à	l’erg,	
recherche Vi(c)e organique, et 
membre	du	projet	Unbewitch	Fi-
nance	Lab	/	Désorceler	la	Finance

• Caveat,	un	projet	collectif	de	re-
cherche	sur	l’écologie	des	pra-
tiques artistiques initié par Jubilee 
et développé par Florence Cheval, 
Ronny Heiremans, Julie Van Els-
lande. Caveat a participé au mo-
dule Let Love Rule développé à 
l’Arba.

 
 
 
 

TABLE RONDE

Intervenant·es :

• Tiphanie Blanc (curatrice et 
membre	du	projet	WAGES	FOR	
WAGES	AGAINST),

• Mathilde Ehret-Zoghi (MAZE, for-
mations	sur	la	fiscalité,	la	couver-
ture	sociale	et	les	droits	d’auteurs),

• Claire Frédéric (coordinatrice de la 
revue Secouez-vous les idées),

• Kobe Matthys (publication State of 
the Arts),

• Catherine Plenevaux (fondatrice 
du label Lexi Disques et comp-
table),

•	 et les groupes de recherches de 
l’exposition	Mise en commun.

Un site internet a été développé par le 
groupe de recherche économies/éco-
logies du graphisme dans le cadre du 
projet	Mise en Commun.
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LISTE DÉTAILLÉE DE NOTRE 
PROGRAMMATION
Du	28/9/18	au	26/6/19,	cfr	rapport	annuel	p	54-55,	avec	corrections

DATE TITRE NOMBRE DE 
VISITEURS

28/09/2018	>	
23/11/201

(6 séances)  La Ludothèque Polytech @ PointCulture 
ULB

114

02/10/2018 William Cliff, poète | Ciné-concert | Midis de la Poésie | 
Centre	du	Film	sur	l’Art

72

03/10/2018 Work songs | Du son sur tes Tartines 28
03/10/2018	>	
14/11/201

(6	cours)	La	Nouvelle	Vague,	un	avant-goût	de	Mai	68	
?	|	Analyse	de	films	par	Olivier	Lecomte

110

05/10/2018 Le	Bonheur	au	travail	|	Ça	s’débat 76
11/10/2018 Krautrock	et	le	rock	souffla	depuis	le	continent	|	Du	

son sur tes Tartines
29

16/10/2018 Pêcheurs	à	cheval	et	«	Karaoké	domestique	»	 
	#DocsàGoûter

4

17/10/2018 Arto Lindsay | Du son sur tes Tartines 28
24/10/2018 Joyaux électro feutrés au royaume ou quelques trou-

vailles à proximité | Du son sur tes Tartines
57

25/10/2018 Eclipse	Tribez	|	Les	Afterworksss 18
31/10/2018 Super Direct ! 30
06/11/2018 KINO LOOP | Le travail | Cinéma non-stop gratuit 47
07/11/2018 Africa underground, nouvelles musiques électroniques 

d’un	continent	|	Du	son	sur	tes	Tartines
59

13/11/2018 Tister	Ikomo,	musiques	du	Congo	|	Muziek•Culture 41
13/11/2018 Deux	soeurs	|	#DocsàGoûter	|	Mois	du	Doc 9
14/11/2018 Awesome	Tapes	From	Africa	|	Du	son	sur	tes	Tartines 30
21/11/2018 Belgium Underground : deuxième visite | Du son sur 

tes Tartines
45

21/11/2018 Prison : le travail à la peine | Débat  (3 rencontre) 58
27/11/2018 My	Romance	|	Midis	musicaux	de	l’ULB	(2	concert) 46
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28/11/2018 J’aime	encore	bien	|	Du	son	sur	tes	Tartines 42
05/12/2018 Magasin 4 : la résilience du vacarme | Du son sur tes 

Tartines,
39

11/12/2018 Pour	une	cadence	de	plus	|	#DocsàGoûter 11
12/12/2018 Paysage ECM | Du son sur tes Tartines 46
19/12/2018 Le Jour le plus Court | cinéma en atelier 63
20/12/2018 formation	avec	Pierre	Dungen,	prof	d’histoire	à	l’ULB,.	

Séance animée par nos collègues animateurs péda-
gogiques Michaël Avenia, Marc Roesems et Michel 
Verbeek

16/01/2019 Super	Direct	!	Gilles	Snowcat 22
05/02/2019 KINO	LOOP	|	Dans	les	ateliers,	par	Gilles	Thomat 22
08/02/2019 Black Secret Technology | Du son sur tes Tartines 8
12/02/2019 Black Secret Technology | Conférence de Pierre De-

ruisseau
8

19/02/2019 Vernissage	de	l’expo	thématique	Mise	en	commun	|	
Travail en cours !

62

20/02/2019 Musiques électroniques et industries déchues | Du son 
sur tes Tartines

28

20/02/2019 La	vision	du	travail	dans	les	cultures	de	l’imaginaire
	|	Zone	Geek

 4

26/02/2019 Chômeur,	pas	chien	|	#DocsàGoûter 31
27/02/2019 Musique minimaliste ? Musique post-minimaliste ? | 

Du son sur tes Tartines
8

27/02/2019 Au	boulot,	Charlot	!	|	Analyse	de	films	par	Olivier	Le-
comte

20

06/03/2019 Latin	underground	:	nouvelles	musiques	d’Amérique	
Latine | Du son sur tes Tartines

39

06/03/2019 I	love	my	job	(ou	pas)	|	Débat	(3	rencontres) 25
09/03/2019 Bufférence 2019 - Migrations | We-Search, la re-

cherche PAR et POUR les étudiants
20

12/03/2019 Afterclass	:	devenir	bookeur·euse	d’artistes	|	Court-Cir-
cuit

46

12/03/2019 Osman Martins, musiques brésiliennes | 
Muziek•Culture

43

13/03/2019 Charles Mingus | Du son sur tes Tartines 33
13/03/2019 Table ronde - Mise en commun | Travail en cours! 41
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15/03/2019 Souvenirs de Kashgar | Poésie, chants et danses 
ouïghours.	Mukaddas	Mijit	

37

19/03/2019 Trombone	Summit	|	Midis	musicaux	de	l’ULB 41
19/03/2019 Afterclass : devenir programmateur·rice de salle  

| Court-Circuit
46

20/03/2019 William S. Burroughs, un écrivain musicalement bien 
entouré|Du son sur tes Tartines

23

20/03/2019 Zero Waste : pourquoi et comment se lancer ? | Act for 
Change ! Semaine de la durabilité 2019

19

26/03/2019 Club	de	lecture	Passa	Porta	:	Les	Pérégrins	d’Olga	
Tokarczuk	présenté	par	Nathalie	Skowronek

10

26/03/2019 L’Age	adulte	|	#DocsàGoûter 10
27/03/2019 City Trip | Du son sur tes Tartines 21
27/03/2019 Play	start	:	la	musique	de	jeu	vidéo 20
27/03/2019 Quelques	trésors…	2ème	fournée.	La	confiserie	ma-

gique | Du son sur tes tartines
25

03/04/2019 Dessine-moi un robot… de Métropolis à Alita | Zone 
Geek	|	BIFFF	2019

19

04/04/2019 Blade Runner 2049 | Cinephage | BIFFF 2019 45
10/04/2019 Super Direct ! 14
25/04/2019 Santé	Loisirs	|	Les	afterworksss 14
27/04/2019 La	Clarinette	enchantée	•	I	Have	Come	to	whisper	

something	|	Festival	Courants	d’airs	2019
68

08/05/2019 1969 : Summer of Love ? | Du son sur tes Tartines 53
09/05/2019 Divagation	|	Les	afterworksss 19
14/05/2019 Les	Enfants	ouvriers	|	#DocsàGoûter 8
22/05/2019	>	
29/05/201

(2	cours)	Robert	Guédiguian	:	grandeur	et	décadence	
de	l’Estaque	|	Analyse	de	films	par	Olivier	Lecomte

38

22/05/2019 Super Direct ! 13
24/05/2019 Pete	Churchill’s	Brussels	Groove	Collective	

|	Midis	musicaux	de	l’ULB
81

26/06/2019 Super Direct ! 17



CONVICTIONS
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CONVICTIONS

Nous	voulons	répondre	concrètement	aux	nouveaux	défis	
comme le bien vivre ensemble, la formation des jeunes et 
l’égalité d’accès à la culture et à l’éducation. 

Nous	identifions	ainsi	quatre	orientations	stratégiques	:

• PRIORITÉ N°1 - Des usagers encore plus satisfaits
• PRIORITÉ N°2 - Une médiathèque citoyenne
• PRIORITÉ N°3 - Les défis liés à la jeunesse
• PRIORITÉ N°4 - Des collections adaptées et ouvertes à 

la révolution numérique

À	ces	grandes	priorités	se	rattachent	des	“défis”,	eux-mêmes	
découpés	en	plus	d’une	centaine	d’actions	et	services	mis	en	
place	depuis	une	dizaine	d’années.	Le	présent	rapport	d’acti-
vités	2018-2019	permet	d’évaluer	l’état	d’avancement.
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puisque	ce	sont	principalement	elles/
eux	qui	habitent	l’espace	tout	au	long	
de	la	journée.	Pour	rendre	les	espaces	
encore plus accueillants, nous avons 
procédé à de nombreux aménage-
ments ces dernières années : espace, 
horaires	d’ouverture,	accueil des per-
sonnes à mobitlité réduite. 

Nous nous sommes efforcés de facili-
ter	l’accès	au	prêt	pour	les	étudiant·es,	
grâce à un tarif plus adapté. En effet, 
nous	sommes	l’unique	PointCulture	
dans le réseau à avoir adapté son tarif 
pour le public estudiantin, en prati-
quant un forfait curioso à la moitié 
du prix sur présentation de la carte 
d’étudiant·e	en	ordre	de	validité.	

Nous avons contacté le CPAS 
d’Ixelles,	pour	offrir	des	conditions	par-
ticulières et très avantageuses de prêt 
pour	leurs	affiliés	(Mediapass	d’une	
valeur de 59 € au prix de 5 €).

Nous nous sommes inscrits active-
ment	dans	les	défis	écologiques.

Défis
845 usagers ont payé leurs droits 
d’auteurs	au	PointCulture	ULB	pour	
pouvoir	bénéficier	de	l’emprunt.	Cela	
ne	représente	qu’un	pourcentage	in-
fime	des	usagers	qui	nous	fréquentent	
quotidiennement,	puisque	chaque	jour	
nos antennes comptent une moyenne 
de 250 passages.

La satisfaction des usagers est un 
enjeu	majeur	pour	notre	équipe,	qui	
a	toujours	mis	l’accent	principal	sur	la	
convivialité.	Dans	un	monde	de	l’infor-
mation et de la communication de plus 
en plus concurrentiel, et face à des 
besoins croissants et évolutifs, notre 
PointCulture	est	soucieux	de	s’ins-
crire dans un processus dynamique 
d’amélioration continue de la qualité 
des services offerts aux usagers. 
Cela	passe	bien	sûr	par	des	adapta-
tions de locaux et la mise en place de 
nouveaux services.	Mais	c’est	avant	
tout au travers des médiathécaires 
et de leur implication que se crée la 
réelle	valeur	ajoutée	des	services.	
Une politique d’accueil qui prend 
tout particulièrement en compte les 
attentes des familles et des seniors, 
publics les plus représentés pour le 
volet	«	prêt	»	et	celles	des	étudiant·es	

PRIORITÉ N°1	:	DES	USAGERS	
ENCORE PLUS SATISFAITS
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• Espace enfants, qui fait le grand 
succès famille des mercredis 
après-midis et samedis

• Plan incliné à	l’entrée	adapté	aux	
personnes à mobilité réduite

Nouveaux  
aménagements 
Alors	qu’on	avait	plus	de	34	000	 
médias	(films	et	cd’s)	il	y	a	quelques	
années à peine, nous avons réduit 
nos	collections	à	21	751	titres,	afin	
de	dégager	des	espaces	d’écoute,	de	
consultation de revues musicales ou 
cinématographiques, de plateau-me-
dia	et	de	co-working.
En tenant compte des nouvelles mis-
sions de PointCulture non liées au 
prêt, nous avons procédé à de nom-
breux aménagements et créé des 
espaces multifonctionnels, contribuant 
à accroître la convivialité du lieu. 

Nos nouveaux aménagements :

• Scène avec lumière et sono
• Bar
• Espace convivial, où les gens 

peuvent	s’installer,	travailler,	boire	
un café, écouter les choix musicaux 
diffusés dans le service.

• Espace cosy, où on dispose les 
revues spécialisées en musique et 
cinéma, disponibles gratuitement 
en consultation 

PRIORITÉ N°1	:	DES	USAGERS	
ENCORE PLUS SATISFAITS
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PRIORITÉ N°1	:	DES	USAGERS	
ENCORE PLUS SATISFAITS

Engagements 
écologiques
Outre le fait que chacun·e des 
membres	de	l’équipe	du	PointCul-
ture ULB Ixelles se rend à vélo ou en 
transport en commun au travail, nous 
mettons	un	point	d’honneur	à	nous	
améliorer et réduire ensemble notre 
impact	sur	l’environnement.

•	 Mise à disposition du public des 
tasses réutilisables en 
self-service à côté de notre distribu-
teur à café de commerce équitable, 
afin	d’éviter	la	surconsommation	
des gobelets.  

•	 Arrêt de distribution gratuite des 
sacs en plastique ou papier lors 
d’emprunts.	 

•	 Mise à disposition de poubelles  
recyclables et tris systématique de 
nos déchets. 

•	 Dépôt du marc de café au  
compost	du	potager	de	l’ULB.	
 

•	 Les snacks et boissons en vente 
sont bio, locales ou de commerce 
équitable.

•	 Organisation	d’atelier	zéro déchet 
couronnée de succès.

Engagements  
sociologiques
Le PointCulture ULB fait partie de la 
Coordination Sociale d’Ixelles. Nous 
participons à de nombreuses réunions 
qui favorisent les échanges entre tous 
les partenaires socio-culturels de la 
commune	d’Ixelles.	Nous	avons	éga-
lement marqué notre présence hors 
les	murs	lors	d’un	forum	organisé	par	
la	commune	d’Ixelles,	auquel	nous	
avons participé.
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Des médiathécaires 
plus	à	l’écoute
Comme le prêt a diminué quelque 
peu, les médiathécaires sont dès lors 
davantage	disponibles	pour	l’organi-
sation des multiples activités décrites 
dans ce rapport. Ce temps gagné a 
pu	être	mis	à	profit	pour	multiplier	les	
animations, les formations, les expo-
sitions,	l’élaboration	de	playlists	et	
d’émissions	radio.	L’accent	est	mis	
davantage sur la préparation, le suivi, 
les rencontres avec les partenaires 
socio-culturels, les cercles et profes-
seurs	de	l’ULB.	L’accompagnement	
des membres emprunteur·euses dans 
nos collections est également plus 
qualitatif.

Un public nombreux 
et	diversifié
Au total, on estime à 48 000*, le 
nombre de visites dans la période 
évaluée. Un grand nombre de ces 
visites sont amenées par les anima-
tions, les ateliers et les formations 
qui	drainent	un	public	toujours	plus	
nombreux.	Preuve	que	l’impact	social	
de	notre	PointCulture	se	diversifie	

avec	ses	champs	d’action.	On	as-
siste également à une augmentation 
continue	des	“séjourneur·euses”.	On	
définit	le	séjourneur·euses	comme	un	
usager	qui	n’utilise	plus	le	lieu	Point-
Culture	comme	lieu	du	savoir	où	l’on	
vient consulter des collections, mais 
bien comme un lieu social et de vie, 
un	espace	que	le	public	s’approprie,	
aussi bien les étudiant·es que des per-
sonnes précarisées habitant à Ixelles, 
qui	n’ont	pas	ou	peu	d’accès	à	internet	
et	profitent	ainsi	de	notre	wifi	gratuit,	
ou	s’installent	pour	écouter	de	la	mu-
sique au casque. On a ainsi des pu-
blics	diversifiés	qui	sont	venus	s’ajou-
ter au public traditionnel emprunteur. 

*Le chiffre 48000 est calculé sur base des compteurs de 
passage installés à la sortie de notre PointCulture

PRIORITÉ N°1	:	DES	USAGERS	
ENCORE PLUS SATISFAITS
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Ceci donne un résultat honorable au 
niveau du prêt et des recettes, même 
si	c’est	en	baisse	constante	et	si	le	
budget	d’achat	des	médias	ne	fait	
que baisser drastiquement depuis 
quelques années : il est évident que si 
l’offre	est	moindre,	le	prêt	est	moindre	
également.

21 751 titres en	collection	au	30/6/19
25 817 €	de	budget	d’achat	médias
26 972 prêts (cfr rapport annuel p44)
55 727,44 € de recettes propres

Usagers actifs
845 personnes ont payé leurs droits 
d’auteur	au	PointCulture	ULB,	et	sont	
donc considérés comme usagers 
actifs et réguliers pour la saison dont il 
est question. 

Le prêt 
Nos aménagements et notre poli-
tique visent à décloisonner nos dif-
férents	publics	;	emprunteur·euses,	
participants aux activités et 
«séjourneur·euses».	

Sur le terrain, nous avons une inte-
raction constante entre les différents 
publics, qui découvrent nos collections 
grâce à une visite hasardeuse dans 
le lieu ou pour une activité, ou inver-
sement	voient	une	affiche	d’un	évé-
nement	qui	les	intéresse,	alors	qu’ils	
venaient pour emprunter des médias.

PRIORITÉ N°1	:	DES	USAGERS	
ENCORE PLUS SATISFAITS
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Nous tentons aussi, et de plus en plus 
souvent,	d’intégrer	les	partenaires	lo-
caux	aux	projets	culturels,	et	de	s’as-
socier à des événements thématiques, 
et	ce,	afin	de	proposer	une	program-
mation	culturelle	cohérente	sur	l’en-
semble du territoire. Nous faisons de 
notre PointCulture un catalyseur de 
l’action	culturelle	locale,	comme	lieu	
de	création,	de	formation,	d’échange	
et de diffusion. 

Des partenariats 
solides
Pour atteindre des publics de plus 
en plus nombreux et variés, nous 
travaillons avec de nombreux parte-
naires socio-culturels, cfr ci-dessous. 
Nous faisons notamment partie de la 
très dynamique Coordination Sociale 
d’Ixelles.

Comme nous avons pu le lire dans ce 
dossier, nous travaillons particulière-
ment avec quelques partenaires privi-
légiés : Cinergie, Court-Circuit, Radio 
Campus Bruxelles, ULB Culture, le 
Conservatoire Royal de Bruxelles, la 
Ligue des Droits Humains, les autres 
étant plus ponctuels.

Défis
L’enjeu	de	la	cohésion sociale, du 
bien vivre ensemble, est essentiel. 
Dans ce contexte, PointCulture ULB 
Ixelles se positionne comme lieu de 
ressourcement culturel mais aussi 
comme “lieu pilier” du sens commu-
nautaire. 

Cela concerne : 

• l’éducation, 
• l’intégration, 
• l’expression individuelle, 
• la reconnaissance sociale, 
• l’ouverture aux cultures, 
• la capacité à confronter ses 

idées et à dialoguer.

Cette motivation est la même de-
puis 10 ans : tenter de faire de notre 
PointCulture un lieu de rencontre, 
d’échange, de formation, d’expres-
sion, d’épanouissement, de recon-
naissance personnelle, le tout dans 
une ambiance très conviviale. 

PRIORITÉ N°2 : DES MÉDIATHÈQUES 
CITOYENNES
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PRIORITÉ N°2 : DES MÉDIATHÈQUES 
CITOYENNES

PARTENAIRES EXTERNES :
AJC!	(Atelier	des	jeunes	cinéastes)
ARGOS	(Center	for	art	and	media)
Bibliothèque	d’Ixelles
BIFFF
CFA	(Centre	du	Film	sur	l’Art)
Cinergie
Comme sur des roulettes
Conservatoire Royal de Bruxelles
Coordination	sociale	d’Ixelles
Court-Circuit
CPAS	d’Ixelles
Elles tournent
Erg
Jour le plus court
La Vénerie
Ligue des Droits Humains
Médex
Midis de la Poésie
Mois du Doc
Museum Night Fever
Muziekpublique
Oxfam
Roussepétards
SOS Faim
Théâtre de Poche
Théâtre Marni

PARTENAIRES ULB :
Aimer	à	l’ULB
CEPULB
Cercle Cinéphage
Cercle Féministe
Cercle de Jazz et Musiques 
Improvisées
Cercle OPAC
Cercle de Philosophie et Lettres
Cercle Polytechnique
Cercle	de	Romanes	de	l’ULB
East asian studies
Green	Office
IGEAT
Master en arts du spectacle (Analyse 
et écriture cinématographique)
Master gestion culturelle
Radio Campus Bruxelles
Service volontaire international
ULB Coopération
ULB Culture
ULB Environnement
We-search
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Dans	les	travaux	d’aménagements,	
nous avons été soucieux de rendre le 
lieu plus adapté à la vie estudiantine, 
pour attirer davantage les étudiant·es 
aux nombreuses activités organisées.

Concernant le volet pédagogique, 
nous	avons	accueilli	une	demi-journée	
de	formation/atelier	à	l’ULB	le	jeudi	
20 décembre de 13h30 à 16h30, in-
titulée	comme	suit	:	«	Utilisation	du	
cinéma	documentaire	et	de	fiction	
dans	mon	cours	d’histoire	»	organisé,	
pour la troisième année consécutive, 
par Pierre Van Dungen. Dans le cadre 
de	son	cours	à	l’ULB	pour	de	futurs	
enseignants	d’histoire,	il	est	intéressé	
par la méthode (critique historique) 
ainsi que par la présentation de nos 
collections pour redynamiser un cours 
d’histoire.
Cette formation est animée par nos 
collègues du service éducatif. 

Défis
Etant donné que le Pointculture ULB 
Ixelles	a	cette	particularité	d’être	situé	
en plein coeur du Campus universi-
taire, nous accordons une attention 
toute	particulière	aux	jeunes,	en	nous	
reportant également au contrat-pro-
gramme de PointCulture :
«	Elle	conçoit	et	mène	ses	actions	en	
apportant une attention particulière :

•	 Aux publics qui rencontrent des 
difficultés	d’accès	à	la	culture	pour	
des raisons économiques, sociales 
et/ou	symboliques	;

•	 Au	monde	de	l’enseignement,	et	au	
public	jeune	en	général.	»	(p3	du	
dernier contrat-programme) »

PRIORITÉ N°3 : DÉFIS LIÉS À 
LA JEUNESSE
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PRIORITÉ N°3 : DÉFIS LIÉS À 
LA JEUNESSE

Contenu 

•	 Présentation de la collection docu-
mentaire (constitution de la collec-
tion, recherche par mots clés…)

•	 Quelques notions autour du docu-
mentaire	:	fragilité	objective	et	point	
de vue, différentes formes, docu 
fiction,	le	mélange	des	sources.

•	 De	la	fiction	comme	source	docu-
mentaire

•	 Présentation	d’une	grille	d’analyse/
cinéma

•	 Exercice	pratique	à	partir	d’un	ex-
trait	de	film.

Notre espace plateau-media a très 
bien	convenu	autant	au	prof	qu’aux	
élèves. Nous donnons volontiers la 
possibilité de présenter des proposi-
tions	d’animations	pédagogiques,	pour	
autant	que	l’espace	ne	soit	pas	encore	
réservé	pour	une	autre	activité	déjà	
prévue.

Activité sur mesure
Nos	séances	d’écoute	hebdomadaires	
Du son sur tes Tartines font le bonheur 
des étudiants chaque mercredi midi. 
Cet	événement	met	à	l’honneur	une	
playlist	d’une	heure	élaborée	avec	
un	fil	rouge	qui	peut	être	un	label,	un	

genre musical, un thème, un parte-
naire...	Lors	de	ces	séances	d’écoute,	
le thé et le café sont offert aux audi-
teurices. Ces playlists sont élaborées 
méticuleusement par des médiathé-
caires	dont	c’est	le	métier	d’écouter	et	
découvrir les musiques parfois moins 
médiatisées, et de faire ensuite une 
médiation culturelle vers nos publics. 
Toutes nos playlists sont ensuite ac-
cessible sur notre site internet. On 
y retrouve non seulement la petite 
présentation de chaque playlist avec 
son	fil	conducteur,	ainsi	que	toutes	les	
références des albums utilisés pour 
la playlist, mais aussi un lien youtube 
pour	l’écouter	intégralement	chez	soi.	

 Quelques playlists ont été dévelop-
pées davantage en émissions radios 
de PointCulture ULB, Miam des Mé-
dias,	grâce	à	l’aimable	collaboration	
de Radio Campus Bruxelles, qui per-
mettent aux médiathécaires de com-
menter	leur	playlist	aux	côtés	d’un·e	
animateurice de PointCulture ULB, 
dont tous les podcasts sont répertoriés 
sur le site également. 
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PRIORITÉ N°3 : DÉFIS LIÉS À 
LA JEUNESSE

Des espaces de 
travail de plus en 
plus fréquentés
Grâce	à	la	connexion	wifi	et	les	nom-
breux postes de travail à disposition, 
de	nombreux	étudiants	viennent	s’ins-
taller	chaque	jour,	avec	ou	sans	leur	
laptop. 

Ils ont également à leur disposition 
des prises de courant près de la plu-
part des tables pour brancher ou re-
charger leur laptop ou smartphone. 
Nous répondons ainsi à une forte de-
mande	des	étudiant·es	d’accéder	à	un	
espace de travail proche, et convivial, 
différent	d’une	bibliothèque	puisque	ce	
n’est	pas	le	silence	qui	y	règne,	mais	
bien plutôt une ambiance musicale 
que certain.es recherchent. Le distri-
buteur à café de commerce équitable 
fait leur bonheur quotidien. La proximi-
té	de	l’espace	médiathèque	avec	ses	
collections uniques les baigne dans ce 
bel univers de cinéma et de musique 
qui les enchante.
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Des collections plus 
visibles
Le travail visant à renforcer la visibi-
lité de nos collections continue. Les 
playlists liées aux séances Du son sur 
tes Tartines sur notre site en sont une 
manifestation. Des présentoirs avec 
ces médias physiques sont également 
proposés sur place.

Nous mettons en évidence des sélec-
tions de médias en rapport avec les 
conférences que nous organisons, 
que ce soit sur le cinéma ou sur la 
musique ces mises en évidence sont 
présentées sous deux formes :  

•	 un présentoir thématique sur 
place 

•	 une médiagraphie en ligne, en 
lien	avec	l’événement. 

L’équipe	des	médiathécaires	réalise	
également des sélections théma-
tiques,	des	best	of	de	fin	d’année	et	un	
classement coup de coeur renouvelé 
régulièrement.	Ces	sélections	jouis-
sent	d’un	taux	de	sortie	presque	équi-
valent aux nouveautés. Les membres 
emprunteur·euses en redemandent et 
montrent	un	grand	intérêt	dès	qu’un	
nouveau classement apparait. 

Défis
Les nouvelles technologies boulever-
sent les conditions de production, de 
diffusion	et	d’appropriation	du	savoir,	
de la culture et des loisirs. Pour nous, 
cela implique de continuer à accom-
pagner la révolution numérique. Il 
s’agira	de	rendre	les	collections	plus	
attrayantes, de les assainir et les 
mettre davantage en valeur, de les 
dynamiser et d’innover en matière 
de médiation numérique. 

Des collections 
disponibles en libre 
accès
La médiathèque du PointCulture ULB 
Ixelles, destinée à un large public, 
mais aussi implantée dans un campus 
universitaire,	se	doit	d’être	encyclopé-
dique et pluraliste, représenter tous 
les courants en musique et cinéma. 

Parmi les 300 000 médias disponibles 
dans	l’ensemble	du	réseau	PointCul-
ture et médiathèques, on compte 
21 751 titres en “libre accès” au 
PointCulture	ULB	Ixelles	au	30/6/19.		

PRIORITÉ N°4 : ADAPTER LES 
COLLECTIONS	ET	ACCOMPAGNER	
LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
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PRIORITÉ N°4 : ADAPTER LES 
COLLECTIONS	ET	ACCOMPAGNER	
LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

Communication et 
réseaux sociaux
Tous nos événements sont encodés 
bien	sûr	sur	notre	sur	site	et	sur	notre	
facebook, mais aussi sur : 

•	 agenda.be
•	 out.be
•	 quefaire.be
•	 l’	agenda	d’Ixelles	en	ligne	
•	 la	newsletter	de	ULB	Culture
•	 ...

Notre programmation est également 
régulièrement	relayée	dans	le	journal	
d’Ixelles	et	dans	l’agenda	Bruzz.	

Aussi, nous annonçons nos événe-
ments presque chaque semaine lors 
de	l’agenda	culturel	Le Midi Express  
de Radio Campus.

Sur notre page Facebook	«PointCul-
ture	ULB,	nous	avons	3009		«j’aime	»	
et	3209	abonnés	au	19/10/19.
Sur Instagram 1400 personnes se 
sont abonnées.

Capsules video
Dans le cadre de nos séances Du son 
sur tes Tartines,	ainsi	que	lors	d’une	
émission Miam des Médias, nous 
avons accueilli notre collègue chef 
du	projet	J’aime encore bien , car le 
concept	du	projet	nous	parle	:	

«Découvrir un artiste autrement, à 
travers ses influences et ses coups 
de cœurs, c’est le propos et « la mis-
sion » de J’aime encore bien. Une 
capsule vidéo dans laquelle un invité 
sélectionne dans les bacs de l’espace 
médiathèque d’un PointCulture entre 
3 et 5 disques (ou films, ou jeux vidéo) 
et nous explique en quoi et pourquoi 
ils sont importants à ses yeux ! Avec 
souvent, quelques belles et étranges 
histoires ou anecdotes à la clé ! »

Il	en	existe	déjà	plus	de	20 capsules 
de 5 à 10 minutes, à découvrir absolu-
ment.



GESTION LOGISTIQUE ET 
ADMINISTRATIVE
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Ressources 
financières
Il	existe	une	subvention	Cocof	spécifi-
quement pour Pointculture ULB Ixelles 
de 11 200 € annuels
Il	y	a	bien	sûr	le	subside	de	la	Fédéra-
tion	Wallonie	Bruxelles	pour	toute	l’ins-
titution PointCulture avec son réseau, 
de	l’ordre	de	6	060	000	€	confié	à	la	
bonne gestion de la direction de Point-
Culture.

PointCulture ULB reçoit un budget an-
nuel	de	8000	€	pour	les	animations	;	
de 25 000 € pour les achats medias

Recettes 2019 
Vente boissons & snacks : 6895 €
Recettes	de	droits	d’entrées	anima-
tions : 788 €
Prêts : 40 198,68 €

Ce	bilan	s’inspire	du	rapport	d’activité	
de la Bibliothèque Sésame 2016 

Compte-tenu du nombre important 
d’activités	organisées	au	PointCulture	
ULB, les questions de logistique et de 
gestion administrative se sont multi-
pliées. 

Cette gestion logistive et administra-
tive est relative :

•	 à	la	gestion	de	l’espace	et	du	public	
médiathèque, 

•	 à		l’organisation	et	l’accueil	des	
nombreux événements, 

•	 aux travaux de réaménagement, 
•	 à	l’accueil de classes universi-

taires,
•	 à	l’accueil	d’animateurs à mobilité 

réduite pour des émissions radios 
en direct, 

•	 à la gestion des stocks pour 
l’espace	convivial	Le	Café,	

•	 à la vente de nombreuses bois-
sons et snacks, pour laquelle 
nous accordons aussi une attention 
particulière aux produits locaux, de 
commerce équitables, bio, 

•	 au tri des déchets, 
•	 au compost de notre marc de café,
•	 à la gestion du bar au quotidien

GESTION	LOGISTIQUE	ET	
ADMINISTRATIVE


