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L A VI T R I NE E N B R E F !
L A VI T R I NE , C ’ E S T Q UA ND E T C ’ E S T O Ù ?

L A VI T R I NE , C ’ E S T Q U OI ?
En résumé, La Vitrine est un ancien container maritime transformé en lieu

d’exposition nomade. Le principe est simple: on prend un container maritime
de vingt pieds, on en retire la face avant, on la remplace par une vitre, et ce
container bouge de place en place sur le sol de la capitale. Cette exposition

reste trois semaines sur chaque commune et propose un nouveau décor et
une nouvelle association d’artistes pour chaque nouveau lieu. La Vitrine c’est

aussi une série d’animations, d’activités participatives et de performances live
qui inciteront à la rencontre et animeront les places chaque week-end.

2017
KOEKELBERG - Festival Plazey (Parc Élisabeth)
=> du 23 Juin 2017 au 07 juillet 2017
IXELLES - Place Sainte-Croix (Flagey)
=> du 21 juillet 2017 au 13 août 2017
ETTERBEEK - Place Theux (Quartier Germoir)
=> du 18 août 2017 au 10 septembre
2018
VILLE DE BRUXELLES - rue du Trône devant l’agence ING / croisement
avenue Marnix et rue du Trône
=> du 24 août 2018 au 09 septembre 2018
PLACE À DÉFINIR
=> du 14 septembre 2018 au 30 septembre 2018
=> du 05 octobre 2018 au 21 octobre 2018
L A VI T R I NE , S E S P R I X E T S E S PA R T E N A I R E S ?

L A VI T R I NE , Q UE L S O B J E C T I F S ?
Nos objectifs avec le projet La Vitrine s’organisent autour de trois grands axes:
• Créer des rencontres dans l’espace public

• Supprimer les barrières liées à l’art de l’élite
• Décloisonner les pratiques artistiques.

Ancré dans une logique de mise en valeur de l’espace public en tant que
lieu de vie et d’échange, notre projet a pour ambition de rappeler que les

places citadines peuvent également être source de consommation culturelle,
artistique ou de revendication.

•

Prix Bruocsella

•

La Région de Bruxelles-Capitale (Image de bruxelles)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L A VI T R I NE E T L E S A R T I S T E S ?

•
•

La Loterie Nationale
Africalia

COCOF

La Fédération Wallonie Bruxelles
Prix Boost (aKCess)
Musée d’Ixelles
MCA-Recycling
Impulsion
Zinnema
Zinneke

Les Communes et les Centres Culturels
VGC (dont GC de Platoo, GC Elzenhof)

28 artistes pour l’entièreté de la saison

•

=> 12 artistes en 2018 dont 9 francophones et 3 néerlandophones

www.la-vitrine.be

=> 16 artistes en 2017 dont 12 francophones et 4 néerlandophones

Des maisons de jeunes (XL-J, Dynamo, MJ Forest, Soleil du Nord)

Page Facebook - LaVitrineBXL
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D O S S I E R C O MP L E T L A VI T R I NE 2 0 1 8

Au même titre qu’un quart de page,
qu’un spot radio, qu’une affiche publicitaire, la devanture d’une enseigne est
son premier lieu de communication.
Elle représente l’image et le point de
contact d’une marque. Partie intégrante
de son environnement, elle côtoie quotidiennement un public diversifié.
Elle voit défiler chaque jour, des passants
qui déambulent, se hâtent, choisissant
de s’arrêter ou non, d’admirer ou non, de
réfléchir et de découvrir ce qui se cache
de l’autre côté de la vitre.
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L A VI T R I NE
L’art et la culture nous entourent. De-

vraient-ils être réservés à une assistance particulière ? Bien au contraire!

La vitrine tente de supprimer toutes

barrières psychologiques liées à cette
vision de «l’art de l’élite ». Associés généralement à une certaine partie de la
population, aujourd’hui l’art et la culture

se diversifient, s’adaptent et parlent ainsi à toutes les générations. C’est dans

cette démarche que s’inscrit ce projet,
restant avant tout une initiative visant à
proposer une nouvelle manière de par-

tager, de découvrir et de consommer
un art et une culture qui s’adressent à
tous.

La vitrine est ce Close Up sur des ar-

tistes émergents ou déjà confirmés,
issus de disciplines hétéroclites. Elle re-

présente un lieu d’échange qui permet
les croisements, les rencontres entre les

Une occasion de réunir, d’unifier des

tiques diverses. Elle met en scène des

d’horizons divers et aux habitudes va-

raction, l’amusement, la découverte et

l’autre. Ce lieu offre la possibilité aux ar-

artistiques qui font la richesse de nos

richesse de leur création et ce, dans un

arts, les genres, les publics et les esthé-

œuvres, des esthètes et des visiteurs

créations qui suscitent la ré exion, l’inte-

riées, afin de permettre l’ouverture à

l’éveil. Elle explore la variété des formes

tistes de faire connaître l’extraordinaire

sociétés.

endroit atypique construit et ré échi à
l’image de Mangoo Pickle, bien loin
des galeries d’art souvent trop froides.
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CON C R È T E ME NT
Il s’agit de transformer un ancien container maritime en vitrine nomade.
Cette dernière voyage de place en place allant à la rencontre de voisinages hétéroclites. Un tête-à-tête entre des artistes, des créateurs,
des installations, des performances, des vidéos, et des suspensions, en
somme un colloque entre des œuvres, un décor et un public.
Cette plateforme d’exposition veut vivre avec son temps, s’harmoniser
aux tendances, et susciter l’étonnement et la réciprocité. Réciprocité
rendue possible par une théâtralisation de l’espace.
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L A VI T R I NE
TOUT UN D É CO R
TOUT UN A RT
C’est ici que l’agencement de l’espace
prend toute son importance, car il suggère l’ensemble des créations de manière
subtile et étonnante.
Cette démarche fait vivre ces réalisations
qui sont en dialogue constant avec leur
environnement. La vitrine promet un
cadre différent, réinventé et redécoré du
sol au plafond lors de chaque présentation d’artiste.
Notre objectif est donc d’emmener le public dans une bulle hermétique et hors du
commun: une transformation éphémère,
physique et symbolique de l’espace par
l’atmosphère. Dès la mise en contact de
l’invité avec nos visuels, il pénètre immédiatement dans un autre monde, monde
où les individus sont à la fois spectateurs
et spectacle.
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L A VI T R I NE
E T S A T H É M AT I Q U E

U NE VI T R I NE
P A R T I C I P AT I V E

La Vitrine, carrefour de rencontres, fait défiler plusieurs

La Vitrine met ses artistes au défi par l’appropriation de

artistes lors de son premier périple à travers la capitale.

ce nouvel espace.

Cette première édition met à l’honneur une notion in-

Sorties de leur cadre et contexte d’exposition habituel,

temporelle: l’héritage culturel. Qu’avons-nous reçu et

les œuvres proposées auront un impact différent sur les

que laisserons-nous aux générations futures ? Notre vi-

publics et les quartiers. Se voulant participative, La Vi-

trine sera le reflet d’une société où les individus se mé-

trine invitera le voisinage à participer aux différentes ac-

tissent par les transmissions ancestrales, les influences

tivités autour de celle-ci. Ce projet ayant pour objectif

passées et présentes des rencontres diverses et variées.

de rapprocher le public de la création, il semble impé-

Que pouvons-nous retirer de cette richesse ? Quel en

ratif de laisser une place d’expression et de rétroaction

est l’impact ? Ce thème permettra à nos talents de tra-

aux personnes entrant en contact avec notre container.

vailler à l’unisson a n de présenter une œuvre commune

Pour ce faire, nous collaborerons avec au moins une as-

nourrie par la diversité, les rencontres et les échanges.

sociation active dans le quartier où viendra s’implanter

A travers ce projet, les artistes partageront leur culture,

notre vitrine afin de bénéficier de leur expérience de

leur vision et leur savoir- faire. Des générations seront

terrain, d’amener des échanges et de lui donner une

rassemblées, des cultures et des ethnies seront réunies,

réelle dimension citoyenne. Dans cette continuité, nous

et des techniques seront partagées. Notre noyau sera

désirons impliquer dans l’équipe de créateurs au moins

à l’image de notre société : un noyau métissé pour une

un artiste résident de la commune.

création métissée !
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" LA VITRINE, UN PROJET QUI SOUTIENT PLUS DE 30 ARTISTES "

L A VI T R I NE E T
SES ARTISTES
La Vitrine illuminera de nombreux talents lors de
cette première saison 2017-2018 et s’installera
sur quatre places en 2017 et trois en 2018.
Seize artistes prendront part à cette magnifique
expérience en 2017, soit une moyenne de quatre
par vitrine. Comment les avons nous dénichés?
Rien de tel qu’un appel à projet lancé auprès
de notre collectif qui compte d’ores et déjà une
centaine d’artistes, mais également vers le grand
public, par le biais de plateformes artistiques et
de relais culturels comme les communes.
Accompagnés par Yannick Bras, fondateur et
directeur artistique de la Compagnie Impulsion
Danse, et par Sandra Heremans, historienne de
l’art, nous

avons

découvert

et

sélectionné

les premières perles de la scène belge qui
nous accompagneront en 2017. Ensemble, ils
proposeront une vitrine collaborative et unique
qui suscitera chez les passants l’éveil, l’entonnement, la réflexion et le dialogue.
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LES EQUIPES
PROCESSUS
DE SÉLECTION
“L’héritage culturel”, thème fort et partagé par
chacun, sera le fil conducteur de la saison.
Afin de mettre en lumière ce sujet que nous
voulions fédérateur dans ses disparités, chaque
groupe travaillera sur la question. Pour enrichir
la création et maximiser la synergie entre les
membres, nous avons composé les équipes sur
base de différents critères. En effet, toutes les
équipes comptent une personne possédant un
fort engagement sur les questions de société,
un second individu travaillant la matière et
doté d’une parfaite maîtrise de sa technique de
travail, un performeur ayant cette relation avec
l’énergie du public et enfin, un artiste ayant un
lien avec le quartier (résident de la commune).
De plus, nous avons porté un regard attentif
sur les origines diverses des postulants afin de

Il est vrai que vous ne trouverez jamais deux
photographes, quatre illustrateurs, comme
quatre artistes 100% belges ou encore
quatre professionnels ou amateurs dans une
même vitrine. L’essence même du projet
étant également basée sur l’enrichissement
personnel, sur l’apprentissage de la culture,
des techniques et de la vision de l’autre, nous
nous sommes efforcés de créer des équipes
aussi riches que créatives. Nous souhaitions
relever ce défi afin de voir comment des artistes
d’âge, de culture, d’origine, de parcours et de
disciplines différentes arriveraient à proposer
une œuvre commune. Ensemble, les membres
des capsules créatives devront choisir l’angle
d’approche de la thématique avant de partir
sur le développement de leur proposition et
de la fable à raconter au public.

représenter au mieux la société dans laquelle
nous vivons. Ce principe de complémentarité
constituait un critère évident à nos yeux.
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M É T H O D E D E T R A VA I L
La Vitrine constitue un grand défi palpitant pour une

en scène) et de Sandra Heremans, historienne de l’art.

facettes qu’il aborde. Néanmoins, nous avons eu cette

gros défis de la saison, c’est pourquoi, il nous semblait

équipe aussi jeune que la nôtre au vu des multiples
chance d’avoir été reconnus par des organismes variés

qui nous soutiennent en nous partageant leur expertise.
La reconnaissance de la plus-value de notre initiative ne
fait que renforcer notre motivation et dynamisme que
nous essayons d’apporter au projet.

Ainsi, nous pouvons citer plusieurs prix, partenariats et

coachings nous permettant d’appréhender au mieux la

complexité du concept et de relever les challenges avec
professionnalisme.

Pour la partie administrative, nous pouvons compter sur
l’asbl Prométhéa qui nous suit depuis près d’un an suite
à la remise du prix Bruocsella.

Notre parrain Jérôme Pickard de chez MCA-Recycling
soutient, quant à lui, l’initiative en nous accordant un suivi

millimétré, par des conseils avisés en matière technique
(notamment la construction et la customisation des

containers). Cela sans compter le regard de nos 25
mécènes majoritairement actifs dans les métiers du
bâtiment.

La sélection des artistes fût également un aspect
important; à cet effet, nous avons bénéficié de l’aide du
Zinnema, maison ouverte aux talents, d’Impulsion-Danse

Le volet “collaboration collective” représentait le plus
important d’aller frapper à d’autres portes afin de

recevoir les outils et les clés pratiques pour permettre
aux artistes de réaliser à quel point l’art du voisin pouvait

être une force dans le processus de création. Notre choix
s’est donc porté sur la Zinneke.

Le prix aKCess nous a permis d’appréhender une autre
facette du projet: “La médiation”. En effet, notre gain

contenait un accompagnement personnalisé du Musée
d’Ixelles afin de savoir “Comment amener ce projet vers
le public”. Ensemble, nous avons réfléchi sur des activités
participatives à mettre en place pour le voisinage. De

plus, nous avons contacté la cellule culture de toutes les

communes participantes afin de proposer les meilleures

animations selon les habitudes de chaque quartier.
Toujours dans cette même lignée, la maison des contes

de Bruxelles apportera son expérience de terrain pour

aider les passants à porter un regard différent sur la
lecture des oeuvres.

Enfin, les artistes pourront compter sur l’équipe Mangoo
Pickle composée notamment de ses 2 scénographes et
de son architecte d’interieur.

(Yannick Bras, fondateur, directeur artistique et metteur
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E T A P E S D E T R A VA I L
01

Pour relever ce défi, nous avons défini 6 étapes de travail :

La phase de préparation constitue le moment où les collectifs

Exemples d’activités :

actives dans les quartiers échangeront autour de la thématique.

créatifs à ciel ouvert // constructions de mini vitrine ou labyrinthe

d’artistes, les coordinateurs de Mangoo Pickle et les associations

Parcours en parole et rencontres intergénérationnelles // ateliers

Chaque commune présentera son histoire pour que les artistes

d’exposition // exercices d’improvisation // projections // live

puissent s’imprégner de l’environnement. Ils recevront également

painting etc.

des informations sur la mise en place d’animations ayant de l’intérêt
pour le voisinage.

02

05

découverte. Suite aux nombreuses demandes et échanges avec

La phase d’annonce/teaser sera, quant à elle, la période pendant

les autorités communales, nous envisageons ce projet comme

laquelle La Vitrine viendra s’installer physiquement dans le

un micro festival mettant les arts et le public à l’honneur. Nous

paysage. Cet espace de montage technique et logistique sera

proposons d’organiser des animations connexes qui feront vibrer

accompagné d’une communication intensive dans un esprit de

La Vitrine tout en la gardant comme pièce maîtresse du projet. La

création participative.

03

rencontre seront donc prévus et destinés à des temps de réflexion
pour la création. Une fois le fil conducteur défini, chaque groupe
disposera de 2 semaines de réalisation.

04

Vitrine sera le point de départ d’animations, d’expérimentations,
de réflexions et de rencontres.

La phase de réflexion et de création est la période pendant laquelle

les artistes choisiront la direction à prendre. Quatre moments de

Les activités. Différentes possibilités seront envisagées en fonction

L’ouverture de la Vitrine, moment tant attendu, est cet instant de

06

La fermeture sera le moment de conclure sur une note positive le
passage de La Vitrine. A l’image du vernissage, nous proposons
une soirée festive avec les artistes impliqués dans toutes les

éditions de La Vitrine sous forme d’apéro ponctué par une
prestation artistique de qualité.

de la direction prise par les artistes, coordinateurs & associations
de quartier. C’est ainsi que nous proposons de faire intervenir un
deuxième container aménagé, cette fois-ci, en lieu de création
pour le public, et d’abri pour les activités. Cet espace vivant, sera

ouvert sur la place publique et en communication visuelle avec
La Vitrine. Son objectif principal est de provoquer des échanges

entre les passants qui n’auraient pas été amenés à se rencontrer
autrement.
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L E S A RT I ST E S DE 2 01 7
Nom/ Prénom : Alicia Jeannin
Discipline : Scénographie - Art sonore
Lien : Aliciajeannin.com

Nom/ Prénom : Guy Atafo
Discipline : Illustration - Peinture
Lien : Instagram.com/guyatafo

Langue : FR

Langue : NL

Nom/ Prénom : Youri Botterman

Nom/ Prénom : Muhiba Botan

Nom/ Prénom : Les pieds de biche

Discipline : Musique - Chant

Discipline : Photographie

Lien : Soundcloud.com/youribotterman

Lien : Mbotan.com

Langue : FR

Langue : NL

Langue : FR

Nom/ Prénom : Harmony Benegusenga

Nom/ Prénom : Nadine Baboy

Nom/ Prénom : Ricky Rondo

Discipline : Vidéo
Lien : /

Discipline : Slam - Chant - Ecriture - Danse
Lien : Impulsion-dance.be

Discipline : Gravure - Installation
Lien : Lespiedsdebiche.be

Discipline : Slam - Ecriture
Lien : Chaîne Youtube

Langue : NL

Langue : FR

Langue : FR

Nom/ Prénom : Oznur Ozturk

Nom/ Prénom : Sandra Issa

Nom/ Prénom : Dauphine Raisin

Discipline : Illu - Peinture - Installation

Discipline : Illustration

Lien : Fromsilencetoword.blogspot.be

Lien : Dauphineraisin.com

Langue : FR

Langue : FR

Nom/ Prénom : Dewi Brunet

Nom/ Prénom : Corentin «Spear» Binard

Discipline : Origami

Discipline : Graffiti - Peinture - Illustration

Lien : Dewiorigami.com

Lien : Spearart.be

Langue : FR

Langue : FR

Discipline : Photographie
Lien : Oznurozturk.com
Langue : NL

Nom/ Prénom : Anaïs Staelens
Discipline : Textile - Installation
Lien : Staelensanais.blogspot.be
Langue : FR
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P R O G R A M M AT I O N - T Y P E
VE NDR E DI
S E MA I NE 1

SA ME DI

Vendredi de 17h à 22h

Samedi de 15h à 22h

Ouverture : Présentation de La Vitrine

Atelier / rencontre avec les artistes /

sous forme d’Apéro avec les artistes et

open bar

partenaires / open bar / performance
live

S E MA I NE 2

S E MA I NE 3

Vendredi de 17h à 22h

Samedi de 15h à 22h

Atelier / dj set / open bar / rencontre

Atelier / rencontre avec les artistes /

d’artistes / performance live

open bar

Vendredi de 17h à 22h

Samedi de 15h à 22h

Atelier / dj set / open bar / rencontre
d’artistes / performance live

Clôture

:

concert

acoustique

ou

performance + dj + bar + rencontre de
tous les artistes de la saison.
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OBJECTIFS
- Favoriser les collaborations d’artistes issus de disciplines
diverses autour d’un projet commun
- Susciter la création collective
- Valoriser toutes les formes d’art
- Promouvoir les échanges interpersonnels
- Confronter des approches culturelles et artistiques différentes
- Associer l’art et la culture aux nouvelles pratiques du numérique
- Offrir des plateformes d’échange autour de thèmes artistiques
et culturels
- Mettre en avant Bruxelles et ses talents
- Proposer une nouvelle forme de consommation de la culture
et de l’art
- Offrir au public l’opportunité de se déconnecter de son
quotidien
- Dynamiser le secteur de l’évènementiel
- Faire vivre la capitale
- Proposer une nouvelle forme de Consommation et de
communication de la culture et de l’art
- Egayer les quartiers bruxellois
13

PUBLIC CIBLE
La cible de notre concept touche dans sa globalité des individus ouverts d’esprit, en perpé-

tuelle recherche d’activités culturelles en tout
genre. Elle se constitue de personnes à l’affût

de nouveaux divertissements et de nouvelles
expériences. Ces personnalités ont pour habitude de faire preuve d’originalité et de créa-

tivité dans différents domaines de leur vie.
Notre cœur de cible correspond quant à lui
aux jeunes entre 25 et 30 ans qui viennent de
rentrer dans la vie active, ou qui y sont depuis

peu. Ils s’assument seuls financièrement
et

font

face

à

de

toutes

nouvelles

responsabilités. Notre public est constitué

de ce que nous appelons les “Milléniaux”,
cette population née après les années 80.
Enfants de la mondialisation et issus du
brassages des cultures, cette génération Y est

consciente et fière de ses identités multiples.
Représentant une catégorie ethniquement
très diverse de la population, ces jeunes sont

proches de la culture urbaine car ils prônent

avant tout l’authenticité et la transparence.
Rejetant l’ordre établi et les vieux modèles,

ils sont soucieux de leur impact sur le monde.
Ainsi,

ils

s’engagent

volontiers,

dans l’intelligence collective et prennent
au

sérieux

les

mouvements

citoyens.

Créatifs et collaboratifs, c’est avec joie qu’ils

travaillent ensemble – mais pas forcément
aux mêmes endroits –, ou qu’ils partagent
des “open space” – mais pas forcément

avec leurs collègues. Nous les appellerons

les « slashers», ces adeptes du zapping
professionnel

qui

cumulent

et

exercent

plusieurs métiers et activités en même temps.
Posséder son appartement ou sa voiture n’est

plus un signe de réussite. Moins propriétaires,
ils louent et souvent partagent. Leur succès

se mesure par leurs expériences : monter
une startup, bourlinguer ou encore pratiquer
des sports extrêmes. Ils travaillent avant

tout pour s’offrir la découverte du monde.
L’âge moyen des milléniaux est de 26 ans.
Nous constatons qu’il s’agit également de
l’âge moyen des employés de Facebook,Airbnb

ou AJ+, qui soutiennent les initiatives lancées

par leurs semblables, car ils s’y identifient
plus facilement. En effet, les travailleurs sont

les premiers ambassadeurs, la première

audience et les premiers clients d’une marque.

croient
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D’ici 2020, cette cible que nous visons
représentera ce tiers de la population active
qui change déjà le monde et impose ses

nouveaux codes. Cette jeunesse est ainsi au
cœur d’une nouvelle histoire, qu’elle aime

raconter à sa manière. Toujours connectée
et accro aux smartphones, elle passe plus de

30 heures par mois sur les réseaux sociaux,
ayant ainsi plus d’interaction avec son mobile
qu’avec son propre entourage. Sa porte
d’entrée du web n’est plus Google, mais
Snapchat, Instagram ou Facebook.

La Vitrine espère attirer une deuxième cible

vers cette nouvelle manière d’appréhender,
d’approcher l’art et la culture grâce à ses
emplacements

dans

le

paysage

urbain.

Elle correspond à des personnalités moins
sensibles à l’art, qui n’ont pas pour habitude de

fréquenter les espaces culturels. En implantant

notre container dans les quartiers bruxellois
tout en interagissant avec la communauté du
voisinage, nous souhaitons répondre à notre

premier postulat exposé précédemment : «
L’art et la culture nous entourent. Devraient-ils
être réservés à une assistance particulière ? »

La Vitrine a cette volonté de prouver que l’art
et la culture s’adresse à tous !
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C O M M U N I C AT I O N
Snapchat, Instagram ou encore Facebook font
partie du quotidien de notre public. Toutefois,
il s’agit d’une audience à durée d’attention
réduite qui regarde son portable de manière
verticale, qui filme en mode portrait, qui
pratique le « news snacking », la consommation
de nombreuses vidéos d’informations courtes
et partageables. Ces codes incluent photos,
mini-vidéos, emojis, gifs et infographies. Les
messageries instantanées dominent et sont les
nouvelles plateformes de partage de photos et
vidéos. A l’ère du tout visuel, cette génération
consomme par l’image, d’où le triomphe des
« visual storytellers ».
C’est pourquoi, notre stratégie de communication se base principalement sur la diffusion de
vidéo et d’images. Nous pouvons dès lors assurer à chaque partenaire une visibilité adéquate
en lien avec les habitudes de consommation de
ce public.

Comme toute campagne, notre plan prévoit
trois temps d’action. Le premier annonce le
projet et informe la cible sur le style et la vision
de l’événement. Le second communique en
jouant sur l’interaction lors de l’exposition et
le troisième pérennise l’initiative en créant du
contenu partageable sur les réseaux sociaux.
Nous partagerons avec les internautes l’évolution
du projet par le biais de la photo et de la vidéo.
Nous présenterons progressivement les différents
artistes du projet. Nous immortaliserons enfin
tous les moments phares des expositions
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P L A NNI NG DE L A VI T R I NE

SAISON 2017-2018

PA R T I E 1 : 2 0 1 7

PA R T I E 2 : 2 0 1 8

- F E S T I VA L P L A Z E Y ( P A R C É L I S A B E T H )

- VI L L E DE B RU XE L L E S

Expo : du 23 Juin 2017 au 7 juillet 2017
(en collaboration avec le Festival Plazey)

Rue du Trône (devant l’agence ING)
Expo : du 24 août 2018 au 09 septembre 2018

- IXELLES (FLAGEY)

- PLACE À DÉFINIR

Place Sainte-Croix
Expo : du 21 juillet 2017 au 13 août 2017

Expo : du 14 septembre 2018 au 30 septembre 2018

- ETTE RBEEK (PLACE THEUX)

- PLACE À DÉFINIR

Place Saint-Antoine
Expo : du 18 août 2017 au 10 septembre 2017

Expo : du 5 octobre 2018 au 21 octobre 2018
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DE V E NI R PA R T E N A I R E
DE L A VI T R I NE

- C’est participer à la mise en place d’une nou-

- C’est susciter la réflexion, l’étonnement

velle forme de communication et consomma-

et l’émerveillement.

tion de la culture et de l’art.

- C’est s’offrir un contact direct avec son

- C’est participer à l’exposition de Bruxelles et

public cible.

ses talents.

- C’est s’associer à un événement à l’image

- C’est participer à la mise en place d’une

culturelle, artistique, jeune, colorée et

nouvelle forme de divertissement.

décalée.

- C’est participer à la valorisation de l’image

- Enfin, devenir partenaire de

de notre capitale, par la mise en place d’ac-

LA

tions visant à mettre Bruxelles en avant.

aux belles perspectives d’avenir...

V I T R I N E , c’est soutenir un projet

www.la-vitrine.be
Page Facebook - LaVitrineBXL
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S OU T I E N S E T PA R T E N A I R E S

L a Vi tr i n e e s t l e projet lauréat des co n cou rs B ru o c s el l a et aKCess org ani sé s p a r l ’a sb l P ro m é thé a .
G râ ce a u x concours, il es t p arra in é p ar M CA- Recycl in g .
Nou s a dressons éga l ement tous n o s remerc iemen t s au x org an is ateu rs d u Fe s t i va l P l a ze y, a ux co m m une s d ’ I xe l l e s,
d ’ E tterbee k , à la Z inneke, à XL’J, à D yn amo, à l a mais o n des j eun es de Fore s t , à S and ra H ere m ans, a i nsi q u’ à l a
COCO F et à La Loterie Nationa l e et à tou s s es j ou eu rs .
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MA NG O O P I C K L E E T S ON É Q UI P E
Mangoo Pickle, c’est quoi ?
Une asbl qui tente de rapprocher les publics de l’art et de la création. Nous

CAMILLE COLLIN

Graphiste & scénographe

emmenons les spectateurs dans un autre monde, dans une bulle hermétique
grâce à une création d’atmosphère. C’est aussi un collectif jeune et dynamique
qui a voulu combiner travail et plaisir. Les fruits de cette collaboration sont des
initiatives visant à proposer de nouvelles manières de partager, de découvrir
et de consommer un art et une culture qui s’adressent à tous.

DI M I T R I M I TS E LO S

Graphiste & web designer

W W W. M A N G O O P I C K L E . B E

L AUR A K A L E NG A M UL E NDA

Administratrice générale &
coordination projet

E MMA NUE L L E I DE

Community manager

AUDREY LEBOUTTE

Administratrice générale &
coordination artistique

P É T R ONE L L E K I A NG A L A

Commerciale & assistante projet
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O Ù NOU S T ROU VE R ?
COORDONNÉES DE CONTACT
LAURA KALENGA MULENDA
MANGOO PICKLE ASBL

10, Avenue Winston Churchill
1330 Rixensart

laura.kalenga@mangoopickle.be
0032 (0) 479 71 53 67
www.la-vitrine.be

Page Facebook - LaVitrineBXL
COORDONNÉES ADMINISTRATIVES
MANGOO PICKLE ASBL

10, Avenue Winston Churchill
1330 Rixensart
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L E S R É S U L T AT S D E S É D I T I O N S 2 0 1 7

Nos deux containers se sont offerts quelques petites sorties dans Bruxelles

entre juin et septembre 2017. Au cours de cette balade, 3 haltes ont été
programmées afin d’investir certaines places de la capitale: le Parc Elisabeth

de Koekelberg, la Place Sainte-Croix à Flagey et enfin la Place Theux à

Etterbeek (quartier Germoir). Onze artistes répartis entre 3 groupes se sont

succédés pour nous présenter leur interprétation de l’héritage culturel,
thématique de cette saison, laissant place à des résultats aussi surprenants
que variés.

Voici nos observations en images.

- lien vidéo -

- lien photo -

- O B S E R VAT I O N S La Vitrine n°1 fut présente pendant trois semaines dans le Parc Elisabeth à

Koekelberg. Posée en face du bar Eliza et nichée près du Kiosque du parc,
elle a bénéficié d’une visibilité locale dans cet espace vert joliment caché

à l’abri des grands axes avoisinants, et fréquenté essentiellement par une
population multiculturelle du Nord de Bruxelles. Toutefois, l’insertion du

projet dans le Festival Plazey nous a permis, lors du week-end d’ouverture, de
jouir des retombées de leur programmation.

L’équipe artistique, composée de trois intervenantes, a présenté une

Cette proposition technique et très engagée fut renforcée par des performances

dansées et slamées réalisées par l’une des artistes lors de chaque week-end.
Moments pendant lesquels le public avait l’occasion de pénétrer dans La Vitrine
afin de ressentir cette sensation palpable d’entre-deux. Ainsi, grands et petits

ont pu trouver un aspect tantôt ludique tantôt touchant dans ce petit univers
créé par les artistes. Un agréable moment de pause, d’échange et de réflexion
lors d’une simple balade dans le parc.

installation lisible à trois niveaux. Appelée “In Between”, l’oeuvre posait un
regard nouveau sur la question du no man’s land, cette position d’entre deux

cultures, une réalité bien connue des personnes aux origines et identités

multiples. Une installation vidéo fragmentée faisait écho au poème, aux
témoignages sonores ainsi qu’à la scénographie du projet.
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La Vitrine n°3 s’est déroulée sur la nouvelle place fraichement rénovée et située sur la rue

de Theux à Etterbeek. Installée dans un quartier résidentiel et multiculturel, La Vitrine a été
chaleureusement accueillie par les riverains. Nous avons ressenti une forte implication des
habitants à l’égard du projet. Demandeurs d’animations et d’ateliers participatifs pour petits
et grands, nous n’avons cessé de rencontrer, d’échanger et de partager avec le voisinage.

Visible et à contempler tant depuis l’intérieur que de l’extérieur, nos 4 artistes ont décidé
de présenter une chambre à coucher comme oeuvre artistique. En effet, à l’image de
l’héritage culturel propre à chacun, elle est considérée comme la pièce la plus intime et

personnelle d’une maison. Entièrement décorée par leur soin, ils ont souhaité montrer à
La Vitrine n°2 s’est installée sur la place Sainte-Croix, à deux pas de la célèbre

quel point la manière dont nous décorons nos chambres, et de ce fait notre quotidien, peut

croisement de plusieurs axes importants (chaussée d’Ixelles, rue Lesbroussart,

compte.

un des carrefours les plus fréquentés de la ville. Un lieu de passage bien

Pour symboliser et imager ce principe, chaque artiste a apporté sa touche par l’utilisation

et autres activités locales telles que les marchés bi-hebdomadaires. Déposée

papier peint (illustrant la thématique de la rose, fleur présente dans plusieurs civilisation et

notre vitrine était sous les feux des projecteurs pendant 3 semaines.

un illustrateur; on ajoute à cela les clichés pris par la photographe de l’équipe, en passant

L’installation artistique de cette deuxième édition a été réalisée par un groupe

décoration venues d’Afrique, et les illustrations qui ont habillé nos deux containers.

Une composition poétique en vidéo “I’m not your enemy” sur fond sonore et

Grâce à certaines facilités mises en place par la commune, des concerts ont été organisés,

place Eugène Flagey, située à Ixelles. Rappelons que celle-ci se situe au

chaussée de Vleurgat, chaussée de Boondael, rue Malibran,...), faisant d’elle

être influencée par des cultures venues d’ici et d’ailleurs sans que nous nous en rendions

desservi, notamment grâce à la présence de ses nombreux restaurants, bars

de sa discipline respective: une fresque géante de plus de 6 mètres sur 2, en guise de

juste en face de l’immeuble qui abritait à l’époque, la Maison de la Radio,

ayant pour chacune d’entre elle une signification différente), et ce entièrement réalisé par

de 4 talents qui ont choisi de mettre en avant la richesse de l’héritage culturel.

par les broderies aux influences hongroises créées par l’un de nos talents, sans compter les

abordant la question de l’identité.

la présence des Dj’s membres du collectif Airplane mode ont pu égayer le quartier chaque

C’est lors de cette seconde exposition que nous avons instauré une petite

Dance Divine en Psychedelic Groove; UniekeGrace en Afro pop & Youri Botterma Afro Dub

nouveauté, l’utilisation de boîtes à prospectus. Ce système nous a permis

week-end pendant toute la durée de l’exposition (Milan Mertens avec son Indie Hip-Hop;
Groove).

de mesurer l’intérêt du projet lorsque nous étions absents. Nous avons très

rapidement pu constater qu’une telle localisation offrait une large exposition
(-médiatique) et suscitait curiosité et intérêt. Cependant, les passants bien
qu’interpellés, ne prennaient que très rarement le temps de s’y arrêter afin

d’observer en détail ce qui se cachait de l’autre côté de la vitre, trop souvent
pressés pour aller d’un point A vers un point B: des arrêts furtifs entre deux
rendez-vous, entre deux courses!
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-CONCLUSION-

- P E R F E C T I O N NE ME N T/ R E C T I F I C AT I O N -

Pour cette première partie de saison, nous avons eu la chance de tester notre

Pour améliorer le projet, nous pensons qu’il serait intéressant de

révélé ses forces et ses faiblesses en terme d’appropriation du projet. Cependant

• Privilégier notre présence dans les quartiers résidentiels;

initiative dans des espaces aux configurations différentes. Chaque quartier nous a
La Vitrine s’est adapté et a su trouvé sa voie en tout temps.

- OB J E C T I F S Pour rappel, les objectifs s’organisaient autour de trois grands axes:
• Créer des rencontres dans l’espace public

• Supprimer les barrières liées à l’art de l’élite
• Décloisonner les pratiques artistiques

reconsidérer les éléments suivants:

• Communiquer la programmation événementielle à l’arrivée des
containers auprès des riverains directement (toute boîte);

• Prévoir une personne dans l’équipe d’artistes qui ne s’occupe
que du lien avec le public;

• Envisager un coaching technique pour les artistes, ainsi qu’une
présence plus intensive lors du début des collaborations pour
assurer une bonne dynamique de groupe.

Ancré dans une logique de mise en valeur des places citadines en tant que lieu

de vie et d’échange, notre projet a atteint son ambition de rappeler que l’espace
public peut également être source de consommation culturelle, artistique ou de
revendication.

Nous avons pu dresser les éléments qui nous ont permis d’atteindre nos buts:
• La Vitrine attise la curiosité des passants part sa couleur et son aspect;
• Le container atelier permet d’établir un réel contact avec les passants;

• Les événements permettent des discussions entre passants, résidents et artistes;
• Les échanges avec les travailleurs du quartier et les discussions autour

de l’incivilité perçues ou vécues dans l’espace public ouvrent de nouvelles
perspectives par rapport au débat autour du partage de l’espace public;

• Le caractère expérimental du projet a donné l’envie aux artistes de prendre des
risques notamment par la mixité des disciplines, l‘essai de nouvelles pratiques et
de nouvelles technologies;

• Les dépliants placés dans les boîtes permettent d’assurer le relais d’informations
à tout moment.
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