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I. INTRODUCTION
La Direction des arts plastiques contemporains s'insère dans le Service général de la
Création artistique de l'Administration générale de la Culture, sous l’autorité de Monsieur
Jean-Philippe Van Aelbrouck, Directeur général adjoint.
Elle a pour mission de soutenir les artistes plasticiens et numériques, les designers, les
stylistes et les artisans de création professionnels, résidant en Wallonie et à Bruxelles dans
leurs projets ainsi que les institutions et associations actives dans ces secteurs en
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Dans ce cadre, elle est chargée du suivi de la Commission consultative des Arts plastiques,
du Comité Design & Mode, et de la Commission des arts numériques et technologiques.
Les experts siégeant dans ces instances ont été choisis sur base de leur expérience des
milieux professionnels. Ils proposent la répartition des aides à la Ministre ayant la Culture
dans ses attributions.
Conformément au décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d’avis
œuvrant dans le secteur culturel, ce rapport rend particulièrement compte des travaux
menés par la Commission consultative des Arts plastiques et par la Commission des Arts
numériques et technologique. Il informe également des travaux accomplis par le Comité
relatif au Design et à la Mode et des activités et missions que le Service des Arts plastiques a
menées en 2016, notamment sur la revue l’art même, production éditoriale trimestrielle et
les actions entreprises par l’agence Wallonie-Bruxelles Design Mode en bonne intelligence
avec la Direction des Arts plastiques.
La Direction des arts plastiques contemporains contribue également à la diffusion de l’art
contemporain en éditant l’art même (sa revue trimestrielle) et en soutenant les émissions
radiophoniques "Le Monde invisible » (RTBF-La Première). Parallèlement, elle participe à
des foires et salons, comme Art Brussels, assurant une visibilité aux artistes et aux
institutions en Belgique.
De même, la Direction est présente à la Biennale des Arts visuels de Venise que ce soit par
l'encadrement du projet prenant place dans le pavillon belge ou l'organisation
d'événements collatéraux.
En outre, fin 2016, la Direction des Arts plastiques contemporains s’est dotée d’un pôle
ressources.
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II. EQUIPE ET ACTIVITES
En 2016, l’équipe était composée des personnes suivantes :
Secrétaire de la Commission des Arts plastiques et du Comité Design-Mode : Ivo Ghizzardi
Secrétaire de la Commission des Arts numériques et technologiques : Anne Huybrechts
Responsable des Affaires administratives : Florian Kiriluk
Comptabilité : Céline Van Ooteghem
Secrétariat : Laetitia Macias
Art même : Christine Jamart, Pascale Viscardy
Pôle Ressource : Pascale Viscardy
Wallonie-Bruxelles Design Mode : Giorgia Morero (personnel détaché)
Instances d’avis
Tant la Commission consultative des Arts plastiques (CCAP), la Commission consultative des
arts numériques et technologiques (CAN) que le Comité relatif au design et à la mode (CDM),
officièrent avec régularité, se réunissant au total pas moins de 13 fois au cours de l’année et
examinant toutes instances d’avis confondues quelques 284 dossiers :
CCAP %
CAN %
CDM
total IA
% IA
réunions
9
3
1
13
demandes
169
88
27
284
soutiens
92 54,44 60 68,18
13 48,15
165
58,10
Des instances qui furent également sollicitées sur de vastes réflexions de fonds comme celle
sur la politique d’acquisition des œuvres d’art, ou l’application de certains points du décret
du 3 avril 2014 (bourse à la formation, bourse à la recherche, bourse à la création, …).
Gestion des subventions annuelles des nombreux opérateurs ayant une convention
pluriannuelle ou un contrat-programme avec la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Art même : comme chaque année, 4 éditions de cette revue ont été publiées, en
collaboration avec une équipe de nombreux d’experts et journalistes spécialisés dans le
champ de l’art contemporain. En 2016 l’Art même a abordé des questions d’actualité
artistique et sociétale telles que « Sujet et territoire », « Art et Philo, d’un champ l’autre »,
« L’art et l’écrit, un horizon contemporain », « Soulèvement : penser (par) l’image ».
En 2016, comme chaque année, la Direction des arts plastiques contemporains a poursuivi
ses activités récurrentes comme l’organisation du stand à la foire d’art contemporain
bruxelloise « Art Brussels » ou le soutien à l’émission radiophonique de la RTBF « Le Monde
Invisible ».
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Enfin, fin 2016, la création du Pôle Ressources complète la palette des différents soutiens
apportés aux artistes en informant et créant des liens supplémentaires avec la scène
artistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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III. COMMISSION CONSULTATIVE DES ARTS PLASTIQUES
1. Introduction
2016 fut marquée pour la Commission consultative des Arts plastiques, par le rétablissement
des effectifs nécessaires à la bonne marche de la Direction des arts plastiques
contemporains. Cette dernière avait en effet connu, durant plusieurs mois en 2015 suite à
des départs et mutations successifs de certains de ses membres, une grave carence de
personnel ayant entraîné un retard certain dans la gestion des dossiers, dont les dossiers de
demandes d’aides ponctuelles et pluriannuelles traités par la CCAP. L’engagement en février
2016 d’un nouveau Secrétaire de la Commission, en la personne de Monsieur Ivo Ghizzardi
ainsi que d’un nouveau Responsable des affaires administratives en mai 2016 en la personne
de Monsieur Florian Kiriluk, ont permis de progressivement résorber le retard généré par
cette situation et de rétablir une gestion à jour des dossiers.
La composition de la Commission est, pour sa part, demeurée relativement stable en 2016
puisqu’elle n’a vu qu’un seul changement. Suite à la démission en décembre 2015 au titre de
représentante d’ORUA de Madame Anne Leclercq, c’est en effet sa suppléante, Madame
Tania Nasielski, responsable de l’Action artistique et des partenariats à la SOFAM, curatrice,
fondatrice et responsable de 105 Besme, qui a été désignée en janvier 2016 pour lui
succéder.
Le rétablissement de la bonne marche du Service a notamment permis en date du 24
octobre 2016, la présentation publique - qui avait pour les raisons évoquées ci-avant dû être
postposée - des travaux menés en 2014 et 2015 par la Commission consultative des Arts
plastiques. Cette présentation différée fut l’occasion de jeter un éclairage plus global sur les
activités de la Direction des arts plastiques en rendant également compte des travaux
accomplis par la Commission des arts numériques, le Comité relatif au Design et à la Mode
et également des diverses activités, missions et productions portées par la Direction des Arts
plastiques. Ainsi, furent mis en lumière la revue l’art même, production éditoriale
trimestrielle de la Direction, les collections de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que les
actions entreprises par l’agence Wallonie-Bruxelles Design Mode en bonne intelligence avec
la Direction des Arts plastiques.
S’agissant des productions impulsées par la Direction des Arts plastiques contemporains
auxquelles les membres de la CCAP sont associés, 2016 a vu : la poursuite des réunions du
comité d’accompagnement de l’exposition rétrospective Jean Glibert. Peintre en bâtiment
consacrée à l’artiste et prévue en octobre 2017 ; le maintien et la tenue du comité
d’accompagnement de l’émission Le Monde Invisible, produite par la RTBF et soutenue par la
Direction des Arts plastiques contemporains et la Cellule Architecture de la FWB ; la
reconduction jusqu’en 2019 pour une durée de quatre ans, du partenariat liant la FWB à la
société Artexis dans le cadre d’Art Brussels.
S’agissant des travaux de fond menés par la Commission, cette dernière a poursuivi cette
année encore sa réflexion sur la refonte de la politique d’acquisition des œuvres d’art par la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce travail a ainsi fait l’objet de deux séances qui lui ont été
spécialement consacrées en septembre ainsi qu’en octobre.
5

À la demande de la Ministre, la Commission s’est également attelée lors de sa réunion de
novembre, à la formulation d’une première série de recommandations relatives à
l’application de certains points du décret du 3 avril 2014 dans le cadre de la préparation des
futurs arrêtés d’application. Et ce, au regard des recommandations formulées au sein de la
coupole « Artiste au centre » de l’opération Bouger les lignes.
Enfin, suite à la promulgation du décret des Centres culturels du 21.11.2013 qui prévoit la
possibilité pour ces derniers d’introduire auprès de l’Administration des demandes de
spécialisation, notamment en arts plastiques, la CCAP a, conformément aux modalités
activées à cette occasion (calendrier, procédure, consultation croisée, critères d’examens,…),
et pour la première fois, analysé conjointement avec la Commission des centres culturels
une demande de spécialisation en arts plastiques : celle du Centre culturel de CominesWarneton.
2.

Composition

2.1 Démissions, départs et remplacements
Suite au départ à la retraite en décembre 2015 de Madame Anne Leclercq, directrice de
WCC-BF et à sa démission consécutive au titre de représentante d’ORUA, c’est sa
suppléante, Madame Tania Nasielski, responsable de l’Action artistique et des partenariats à
la SOFAM, curatrice, fondatrice et responsable de 105 Besme, qui a été désignée en janvier
2016 pour lui succéder.
Le mandat vacant depuis décembre 2015 de Monsieur Eric Van Essche, démissionnaire en
vertu du dispositif du décret relatif aux instances d’avis au titre de directeur d’institution (du
fait de son départ de la Direction de l’Iselp) n’a quant à lui, pu être pourvu en l’absence de
suppléant désigné à ce titre.
La nomination de Messieurs Bernard Marcelis et Luc Navet, respectivement élus aux titres
de Président et Vice-Président par la Commission en décembre 2015, a elle été entérinée via
l’Arrêté de modification publié le 7 juillet 2016.
Par ailleurs, en février 2016, c’est Monsieur Ivo Ghizzardi, issu du secteur des opérateurs
culturels et détenteur d’un master en Communication et en Sciences politiques, qui a été
nommé pour succéder à Daphné Bourgoing, partie en mai 2015, au poste de Secrétaire de la
Commission.
S’agissant du Service de façon plus large, suite au départ en juin 2015 de Monsieur Benjamin
Erarts, Responsable des affaires administratives, c’est Monsieur Florian Kiriluk, détenteur
d’un Master en Gestion culturelle qui a été nommé en mai 2016 pour lui succéder à ce
poste. A ce titre, il seconde le Secrétaire de la Commission lors des réunions de cette
dernière.
Ces deux engagements viennent clore une période de plusieurs mois durant laquelle la
Direction des Arts plastiques contemporains a dû s’affronter à une carence de personnel
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grave ayant entraîné durant plusieurs mois, un retard certain dans la gestion des dossiers en
cours.
2.2. Liste des membres
2.2.1. Les membres avec voix délibérative
1) Professionnels dont l'activité consiste en tout ou en partie en la création d'œuvres
plastiques :
 Michel CLERBOIS
2) Professionnels exerçant la fonction de directeur ou de conservateur de musée, de centre
d'art contemporain ou d'association de promotion des arts plastiques contemporains :
 Denise BIERNAUX
 Pierre HENRION
 Luc NAVET
3) Experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine de l'art
contemporain :
 Michel BAUDSON
 Bernard MARCELIS
 Kunty MOUREAU
4) Experts issu d'une association ayant pour objet social au moins la défense des usagers ou
d'une catégorie d'usagers:
 A pourvoir
5) Représentants d'une organisation représentative d'utilisateurs agréée :
 Tania NASIELSKI
6) Représentants de tendances idéologiques et philosophiques1 :
 Olivier CRINE (MR)
 Gwendoline D’HUART (CDH)
 Marie-Hélène JOIRET (PS)
 Andromaque ZENS (Ecolo)
2.2.2. Les membres avec voix consultative
 Marie-Hélène JOIRET – Directrice du Centre d’art contemporain La Châtaigneraie
siégeant au titre de représentante des tendances idéologiques et philosophiques (PS)
mais cependant en tant qu’agent détaché des Services du Gouvernement de la
Communauté française
 Marie PAPAZOGLOU, responsable du secteur « Arts plastiques » du Botanique
Trois personnes, issues de l’Administration, siègent également, sans voix délibérative, dans
la Commission afin d’encadrer ses travaux :
1

Mandats renouvelés en 2011
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Jean-Philippe VAN AELBROUCK, Directeur général adjoint - Service général de la
création artistique
Ivo GHIZZARDI, Attaché et Secrétaire de la Commission
Florian KIRILUK, Chargé de mission et Responsable des Affaires administratives

4. Missions de la Commission
4.1. Rappel des missions telles que définies dans l’arrêté du 26 juin 2006 relatif aux Instances
d’avis
Au sein de l’article 24 de l’arrêté du 26 juin 2006, les missions de la Commission sont définies
comme suit:
« La Commission formule tout avis, recommandation ou proposition sur les politiques menées
dans le domaine des arts plastiques contemporains. Plus particulièrement, la Commission
formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, tout avis, recommandation ou
proposition relatif à l'acquisition d'œuvres et de monographies, à l'organisation
d'expositions, à l'octroi de subventions et de bourses. Lorsqu'elle est saisie par le
Gouvernement, la Commission répond dans les soixante-cinq jours de la réception du dossier
complet lui communiqué par l'Administration ».
A noter que le Conseil des Arts plastiques tel défini dans le nouveau Décret relatif aux Arts
plastiques du 3 avril 2014 ne sera effectif qu’après la refonte des instances d’avis telle que
souhaitée par la Ministre Alda Greoli.
4.2. Méthode de travail et critères d’examen de la Commission
Au cours de l’exercice 2016, la Commission a examiné les différentes demandes d’aides
ponctuelles à la création/production, à l’édition, à l’organisation de manifestation et à la
programmation annuelle en observant les mêmes critères d’examen que les exercices
précédents :
Aide à la création
 le caractère novateur des projets ;
 la cohérence existant entre les intentions artistiques du plasticien et la forme dans
laquelle il propose de les concrétiser;
 dans le cadre d’une résidence à l’étranger, la pertinence du propos artistique du
projet qui sera entrepris.
Aide à l’édition
 le caractère novateur des projets;
 la plus-value stratégique que le projet peut revêtir pour l’artiste;
 pour les monographies, la valeur mémorielle.
Aide pour l’organisation d’une manifestation (exposition, jury de prix,…)
 la pertinence du choix des artistes participant à la manifestation ;
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la valorisation du travail des artistes et les moyens mis à leur disposition pour leur
permettre de participer, dans de bonnes conditions, à la manifestation;
la pertinence des objectifs et la cohérence du propos plastique autour duquel la
manifestation est construite.

Aide à la programmation annuelle (soutien ponctuel réservé aux personnes morales)
 qualité de la démarche générale et de la philosophie de l’institution,
 pertinence des activités envisagées et de la sélection artistique.
En 2015, consécutivement à la promulgation du Décret relatif aux Arts plastiques du 3 avril
2014, une grille d’analyse codifiant critère et sous-critères est établie (voir annexe). Cette
grille reprend, en trois grands critères et leurs sous-critères, les points dont le décret impose
désormais de tenir compte pour effectuer l’analyse des dossiers. Les avis négatifs (qui
pourront désormais donner lieu à des recours2) seront structurés en fonction de la grille afin
de permettre aux personnes d’encore mieux identifier les points faibles qui ont amené la
CCAP à émettre un avis négatif sur leurs demandes. Si une personne souhaite introduire un
recours, elle pourra communiquer des contre-arguments de manière ciblée.
Examen des demandes d’établissement ou de renouvellement d’une convention ou d’un
contrat-programme
La phase d’évaluation menée en 2016 a vu les rapporteurs délégués par la CCAP visiter 18
opérateurs.
5. Nombre et nature des dossiers examinés par la Commission
En 2016, la Commission a procédé à l’examen de 169 dossiers, soit 47 dossiers de moins
qu’en 2015, soit une diminution de 21,5 %.
5.1. Examen des demandes de soutiens ponctuels
 63 concernaient des demandes d'aide à la création (contre 95 en 2015) : 30 d’entre
eux ont reçu un avis positif, soit un ratio de 47,6 %,
 29 concernaient des demandes d'aide à l'édition (contre 50 en 2015) : 19 d’entre eux
ont reçu un avis positif, soit un ratio de 66%,
 49 concernaient des demandes de subventions pour l’organisation de manifestations
(contre 40 en 2015) : 20 d’entre eux ont reçu un avis positif, soit un ratio de 41%,
 9 concernaient des demandes de soutiens pour la programmation de l'année
(contre 14 en 2015) : 9 d’entre eux ont reçu un avis positif, soit un ratio de 100%,
 1 concernait la désignation d’artistes-experts pour siéger au sein d’une Commission
d’intégrations d’œuvres d’art (contre 1 en 2015).
Pour la liste exhaustive des dossiers, pour lesquels la Ministre a octroyé une subvention en
2016 ainsi que de leurs montants détaillés, on se reportera aux annexes.
Le décret relatif aux arts plastiques impose effectivement la mise en place d’une procédure de recours. Elle devra donc être définie dans
le cadre de l’un des futurs arrêtés d’application ou, plus vraisemblablement, sera mise en place dans le cadre de la réforme du décret sur
les Instances d’avis.
2
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5.2 Examen des demandes de renouvellement de conventions
 18 portaient sur l’évaluation de l’opportunité d’établir, de renouveler ou de modifier
une convention ou un contrat-programme (contre 16 en 2015).
 14 d’entre eux ont vu leur demande de renouvellement de convention bénéficier
d’un avis positif de la part de la Commission.
1. BPS 22 asbl
2. Espace 251 Nord asbl
3. Komplot asbl
4. Les Chiroux asbl (BIP)
5. Manifestations liégeoises asbl (résidences RAVI)
6. Sic asbl
7. Wolubilis asbl (Monographies d’artistes)
8. Office provincial des Métiers d’Art (OPMA) – Triennale
« Reciprocity »
9. L’Orangerie Espace d'art contemporain Bastogne
10. Editions La Pierre d’Alun asbl
11. Esperluette
12. Atelier du livre de Mariemont
13. Centre culturel régional du Centre
14. Maison de la Culture de Namur
 1 d’entre eux a vu sa demande d’augmentation en cours de convention bénéficier
d’un avis positif de la part de la Commission3.
1. Les Brasseurs
 1 d’entre eux a vu sa demande d’augmentation en cours de convention être soldée
par un avis négatif de la part de la Commission.
1. Office d’Art contemporain
 1 d’entre eux a vu sa demande de renouvellement de convention être soldée par un
avis négatif de la part de la Commission.
1. Les Amis du Square Armand Steurs
 1 d’entre eux qui pour des raisons liées à l’historique de sa convention avait dans un
premier temps été examiné par la CCAP, l’a dans un deuxième temps été par le
Comité Design-Mode.
1. Centre belge de la Mode et du Design – « MAD in Situ »
Pour la liste exhaustive des montants détaillés de ces aides pluriannuelles, on se reportera
aux annexes.

3

Cependant, compte tenu du contexte budgétaire, aucune suite effective n’a pas pu être donnée à cette demande d’augmentation par
la Ministre.
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6. Les travaux de la Commission.
6.1. Poursuite de la réflexion sur la définition d’une nouvelle politique d’acquisition
d’œuvres d’art pour la collection de la Fédération.
Relayant la volonté de ses prédécesseuses Mesdames Laanan et Milquet de réformer la
politique d’acquisition d’œuvres d’art, la Ministre Alda Greoli a, en 2016, chargé la CCAP de
poursuivre la réflexion entamée par la Commission sous les mandats respectifs de ces
dernières4.
Aussi, sur base des pistes esquissées lors de ses précédents travaux, la Commission aidée de
l’Administration s’y est donc employée lors de deux séances de travail qui se sont tenues les
15 septembre et 27 octobre 2016.
Y ont été mis en avant les réflexions, suggestions et recommandations suivantes :
Commission d’achat
-

-

-

La CCAP déclare sain que la question de l’acquisition d’œuvres comme soutien direct
aux artistes ne soit plus de mise car cette pratique relevait de l’aléatoire, voire de
l’arbitraire. Celle-ci doit faire à présent faire place à une pratique proactive prenant la
forme d’une mission prospective, tant au niveau national qu’international.
Une nouvelle Commission d’achat doit être constituée sur base d’un groupe composé
de membres de la CCAP, augmenté d’experts extérieurs (ex: responsables de musées,
de centres d’arts, et des collections privées de première importance,…).
La CCAP suggère la désignation, suite à un appel à projet, d’un commissaire élu pour
une période de 5 ans, et ayant pour mission préliminaire la réalisation d’un état des
lieux de la Collection en relavant les lacunes et pointant les émergences à y intégrer.
Ce travail d’audit intellectuel et artistique constitue un préalable indispensable. Le
choix d’un intervenant extérieur à la FWB est préconisé par la CCAP.
La CCAP recommande que la nouvelle Commission d’achat encadre le rôle de ce
commissaire par elle alors délégué pour effectuer le travail logistique sur le terrain.
Cette articulation permettrait un débat plus riche et argumenté, la diversité des
membres et des sources permettant d’échanger sur les lieux où se rendre
opportunément pour acheter.

Visibilité et circulation des œuvres
-

Préalablement à la désignation de ce commissaire, un travail intermédiaire de même
type relevant plus spécifiquement d’un état des lieux doit être poursuivi plus avant,
et ce, même s’il existe déjà un inventaire relativement à jour car ce dernier n’est pas
accessible en ligne comme le sont les collections du Patrimoine culturel via le site

4

Pour rappel, jusqu’en 2011, les acquisitions s’opéraient sur base de propositions déposées par les artistes eux-mêmes. En 2013 et
2014, suite à un premier travail de réflexion, les acquisitions ont ensuite été opérées sur base d’un appel à candidature lancé aux
opérateurs de la FWB. L’acquisition des œuvres fait depuis lors l’objet d’une mesure moratoire.
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-

-

MARCo. La CCAP estime du reste que la diffusion des œuvres contemporaines devrait
être assurée via un site internet dédié. L’audit devrait être également le préalable qui
permettra la construction d’un tel outil.
La CCAP insiste sur l’importance de la visibilité et la circulation des œuvres : une
politique de conservation trop rigoriste ne peut constituer un frein à celles-ci. Elle
suggère différentes options pour une visibilité accrue et dynamique :
o vitrine dédiée et permanente qui donnerait à voir de façon régulière selon un
roulement établi, des œuvres de la Collection.
o association des acteurs culturels (théâtres, centres culturels, bibliothèques,…)
à un type d’opération similaire. Un appel aux opérateurs pour un
« dépôt/monstration » pourrait être lancé, assorti d’une charte graphique
rendant l’initiative identifiable aux yeux du grand public.
Du point de vue du rayonnement international, des exemples, émanant notamment
d’institutions publiques françaises, démontrent bien pour la CCAP qu’il est possible
de faire circuler les œuvres d’une collection nationale ou communautaire à
l’extérieur de cette même communauté pour faire état de la richesse culturelle de sa
collection. A fortiori, quand, comme c’est le cas, des œuvres d’artistes de la FWB sont
sollicitées dans des expositions de renom international. De tels événements
constituent des locomotives pour les artistes moins connus.

Critères d’acquisition et de monstration
-

-

-

La CCAP préconise que, par souci de cohérence, au moins une œuvre des artistes qui
bénéficient des actions nationales et internationales impulsées par la Direction des
arts plastiques contemporains de la FWB (Biennale de Venise, Art Brussels,…), intègre
la collection de la FWB.
Eu égard à la réactivité du marché de l’art, la CCAP estime que le processus
administratif ne peut constituer de par sa lenteur, une entrave à l’acquisition d’une
œuvre.
La CCAP insiste sur l’importance qu’il y a à différencier critères de sélection et
politique d’acquisition en tant que telle. Si elle se réjouit que du fait de la stricte
observation des critères, certaines œuvres ont intégré les collections de la FWB, elle
y déplore également la présence d’autres œuvres.
S’agissant des conditions de monstration, la CCAP préconise qu’un protocole précis
respectant la volonté de l’artiste en la matière soit établi pour chaque œuvre.

Budget
-

La question du budget est jugée fondamentale par la CCAP dans la définition-même
de cette politique. De celle-ci va dépendre la dimension qu’on lui donne :
communautaire, nationale, internationale,… : l’objectif premier étant bien entendu
de renforcer une collection prioritairement dédiée aux artistes de la FWB.
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6.2. Réflexion et débat relatifs à l’application de certains points du décret du 3 avril 2014
Initiée à la demande de la Ministre dans le cadre de la préparation des futurs arrêtés
d’application, et au regard des recommandations formulées au sein de la coupole « Artiste
au centre » de l’opération Bouger les lignes, cette réflexion - appelée à se poursuivre en
2017 - a fait l’objet le 24 novembre 2016 d’une première séance qui portait plus précisément
sur les points suivants du décret :
1. Bourses à la formation, à la recherche et à la création
2. Montants maximal et minimal des subventions octroyées
Y ont été mis en avant les recommandations et points suivants :
Les bourses :
-

La différence notable entre la bourse et l’aide à la création est que la première n’est
pas automatiquement assortie d’une obligation de résultat, la seconde, oui. La
bourse est en ce sens pour la CCAP bienvenue, car celle-ci est souvent amenée à
statuer sur des projets qui sont toujours en gestation : ce qui ne favorise pas le rendu
d’un avis en pleine adéquation avec la réalité du projet et son stade d’avancement.

-

La CCAP juge pleinement justifié la création d’une bourse à la recherche qui
permettrait à l’artiste le stade de l’expérimentation, procédant par essais et erreurs
et lui permettant de déterminer avec précision la pertinence, le caractère probant et
la viabilité de son projet. Le constat d’échec non assorti d’un résultat étant ici
envisageable. En outre, la CCAP estime que cette bourse, de par sa nature, doit être
la plus ouverte dans ses critères d’octroi car il est difficile d’émettre un jugement en
toute connaissance de cause a priori.

-

S’agissant des délais de liquidation de ces bourses, la CCAP plaide pour que ceux-ci –
au vu de la nature conceptuelle de la démarche - soient resserrés dans le temps au
niveau de la procédure administrative, pour permettre à l’artiste le confort
psychologique nécessaire à son travail.

-

Si le saupoudrage, jugé improductif, n’est pas privilégié par la CCAP, elle s’accorde à
dire que pour qu’une politique ambitieuse en la matière soit possible, de nouveaux
montants doivent venir s’additionner à ceux déjà existants : une condition sine qua
non à une réalisation effective et efficace de l’entreprise.

-

S’agissant de la bourse à la création, les membres de la CCAP ne voient pas très bien
en quoi celle-ci viendrait se différencier de l’aide à la création qui a déjà cours. Sauf à
savoir, qu’elle s’établirait dans le cadre d’une acquisition d’œuvre, ce qui reviendrait
à en faire une commande. Perspective que la CCAP réprouve totalement, car une
telle disposition fausserait l’établissement d’une politique, indépendante et
impartiale d’acquisition des œuvres.
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Montants maximal et minimal des subventions octroyées
-

Si la CCAP s’accorde à dire que l’analyse au cas par cas doit être privilégiée, des
montants maximaux peuvent selon elle toutefois être fixés. Ils auront pour avantage
de renseigner les demandeurs sur des volumes financiers auxquels ils peuvent
raisonnablement prétendre, compte-tenu de la réalité budgétaire de la FWB, plutôt
que de les laisser tabler sur des montants idéalisés.

-

La CCAP insiste sur le fait que si le budget n’est pas revu à la hausse et que l’on
continue à statuer sur un nombre augmenté de dossiers de nature diverses avec des
budgets identiques, rien ne sert de définir des montants minimaux et maximaux dans
la mesure où la décision sera toujours in fine conditionnée par l’étroitesse du budget,
a fortiori, toujours plus importante dans l’année, au fil de l’épuisement de ce dernier.

-

La CCAP souligne qu’une quantification budgétaire est plus complexe à déterminer et
à détailler pour les Arts plastiques que pour les autres champs artistiques. Pour un
plasticien qui crée, il est en effet impossible de chiffrer son travail en atelier.

6.3 Dispositif du nouveau décret des Centres culturels ayant trait aux demandes de
spécialisation en arts plastiques,
Suite à la promulgation du décret des Centres culturels du 21.11.2013 qui prévoit la
possibilité pour ces derniers d’introduire auprès de l’Administration des demandes de
spécialisation, notamment en arts plastiques, la CCAP a rencontré lors de sa séance du 15
septembre 2016, des représentants de la Commission des Centres culturel ainsi que du
Service général de l'action territoriale - Direction des Centres culturels de la FWB. Il
s’agissait, pour les représentants de la Commission des Centres culturels d’expliciter, à
l’occasion de l’introduction de la première demande effective de spécialisation en la
matière, le contexte et les enjeux des dispositifs du nouveau décret des Centres culturels
portant sur les demandes de spécialisation, et plus spécifiquement du rôle attendu de la
CCAP dans ce cadre et des modalités qui seront activées à cette occasion (calendrier,
procédure, consultation croisée, critères d’examens,…).
Le décret relatif aux arts plastiques ayant été promulgué en avril 2014 et étant entré en
vigueur en janvier 2015, trois décrets rentrent dès lors en ligne de compte dans cette
démarche commune qui occupe la CCAP et la Commission des Centres culturels:
 le décret sur les Instances d’avis,
 le décret des Centres culturels,
 le décret des Arts plastiques.
Le décret des Centres culturels ne vise pas la reconnaissance de projets ponctuels mais bien
pluriannuels et indique que les spécialisations de Centres culturels peuvent contribuer de
façon significative à la mise en réseau des acteurs et des projets. Dès lors, il y a désormais
tout lieu d’encourager des invitations croisées entre les deux Commissions, pour permettre
un examen conjoint des demandes plus circonstancié et un débat plus porteur. L’action
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spécialisée vise en effet un axe d’activité dans lequel le Centre culturel a acquis une
expertise spécifique.
Du fait de son expertise des enjeux et des problématiques du secteur des arts plastiques,
notamment du point de vue de la diffusion des œuvres, un dialogue avec la CCAP est donc
attendu dans le cadre de l’analyse de ces demandes, Ces analyses devront également
s’inscrire dans le cadre de l’action générale de Centres culturels. C’est pourquoi, on
procédera à un traitement séquentiel et croisé de ces demandes.
En 2016, c’est la demande du Centre culturel de Comines-Warneton pour le projet
Art/terre, projet bien connu de la CCAP qui a fait l’objet de cette analyse conjointe.
Pour 2017, ce sont les demandes des Centre culturels d’Andenne et de Peruwelz qui seront
analysées.
7. Représentation
d’accompagnement

de

la

Commission

dans

d’autres

instances

et

Comités

En 2016, Kunty Moureau a représenté la CCAP au sein du Comité Design/Mode lors de sa
réunion du 11 septembre.
Succédant à Luc Navet, c’est Olivier Crine qui a représenté en 2016 la CCAP au sein de la
Commission du Patrimoine oral et immatériel.
Pierre Henrion a pour sa part été désigné pour représenter la CCAP au sein des comités
d’accompagnement de l’émission « Le Monde Invisible » voyant une fois par an, se
rassembler des représentants de la production (RTBF), de la Cellule Architecture et de la
Direction des Arts plastiques contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles, autour de
son auteur Thierry Génicot. La réunion s’est tenue le 14 juin 2016.
Ayant l’année précédente également été désigné pour représenter la CCAP au sein du
Comité d’accompagnement de l’exposition Jean Glibert. Peintre en bâtiment (une
coproduction de la Cellule Architecture et de la Directions des Arts plastiques contemporains
de la Fédération Wallonie-Bruxelles), Pierre Henrion a été associé à l’ensemble des réunions
qui se sont tenues à cet effet en 2016. L’aboutissement de ce dossier étant prévu en 2017 à
BOZAR, soit du 27 octobre 2017 au 7 janvier 2018, à l’occasion de l’exposition rétrospective
consacrée à l’artiste.
8. Représentation de la Fédération Wallonie-Bruxelles au sein de jurys de prix
Régulièrement, tout comme le Secrétaire de l’Instance d’avis, des membres de la
Commission sont invités à représenter la Fédération Wallonie-Bruxelles au sein de jurys. Il
revient à l’instance de proposer un nom parmi ses membres.
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En 2016, Luc Navet a représenté la CCAP au sein du jury de sélection de la Biennale Art-Terre
organisée par le Centre culturel de Comines-Warneton.
Kunty Moureau a pour sa part représenté la CCAP au sein du jury du Prix Médiatine 2016,
organisé par le Centre culturel Wolubilis.
Gwendoline d’Huart a, elle, représenté la CCAP au sein du jury du Prix de la gravure du
Centre de la Gravure et de l’Image Imprimée.
Pierre Henrion et Bernard Marcelis ont, quant à eux, représenté la CCAP au sein du Comité
artistique des RAVI (Résidences Ateliers Vivegnis International) chargé de la sélection des
résidents faisant suite à l’appel à candidatures.
9. Réunions : présences, quorums
La Commission consultative des Arts plastiques a pour règle de se réunir au moins une fois
par mois5 pour examiner les demandes de subventions. En 2016, dix réunions de la
Commission se sont tenues.
Date
21 janvier
25 février
28 avril
19 mai
16 juin
30 juin
15 septembre
27 octobre
24 novembre
15 décembre

5

Membres avec voix Membres avec voix Administration
délibératives
consultative
7 + 2 procurations
8 + 2 procurations
7 + 2 procurations
5 + 2 procurations
6 + 5 procurations
8 + 2 procurations
5 + 4 procurations
6 + 3 procurations
6 +4 procurations
3 + 4 procurations

1
1
2
0
0
2
2
2
0
0

3
3
3
3
3
3
2
3
2
2

A noter que la CCAP n’ayant pu se réunir en mars, une réunion additionnelle a été programmée fin juin.
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IV. Commission « arts numériques et technologiques »
1. Introduction
Depuis 2006, une politique de soutien spécifique a été initiée en Fédération WallonieBruxelles. Elle vise à reconnaître et encourager les nombreux créateurs et artistes actifs dans
ce secteur au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
La Commission consultative des arts numériques et technologiques a pour mission
d’examiner les demandes d’aides aux projets d’œuvres et aux événements qui lui sont
soumises dans le cadre des appels à projets arts numériques et de proposer la répartition
des aides au Ministre de la Culture. La Commission a également pour mission de réfléchir au
développement de la politique à mener en Fédération Wallonie-Bruxelles en faveur des arts
numériques et de faire des propositions d’initiatives et d’actions au Ministre de la Culture.
Le fonctionnement de la Commission consultative des arts numériques et technologiques est
lié au décret du 10 avril 2003 et à l’arrêté du 23 juin 2006 relatifs au fonctionnement des
instances d’avis œuvrant dans le secteur culturel.
La Commission se réunit au moins une fois par trimestre pour l’examen des projets. Lors de
ces réunions, elle examine les dossiers soumis et adresse ses avis et propositions de soutiens
à la Ministre de la Culture, qui statue.
La Commission se réunit également afin de dégager des propositions d’initiatives et
d’actions à mener pour améliorer la politique de soutien aux arts numériques en Fédération
Wallonie-Bruxelles.
La Commission émet ses avis à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix
du Président est déterminante. Les membres liés de façon personnelle ou professionnelle à
un projet se retirent systématiquement de la séance pendant la discussion.
Le règlement d’ordre intérieur de la Commission a été approuvé par les membres lors de la
réunion du 23 mars 2009. Il est entré en vigueur 45 jours après sa soumission au Ministre,
soit le 3 août 2009.

2. Composition au 31 décembre 2016 :
1° Professionnels du secteur des arts numériques exerçant respectivement l’une des
activités suivantes :
a) la création d'oeuvres d'art numérique
Valérie CORDY
b) la production d'oeuvres d'art numérique
Philippe FRANCK
c) la diffusion d'oeuvres d'art numérique
Jérôme DECOCK
d) l'enseignement artistique
Michel CLEEMPOEL
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e) la recherche en sciences humaines et
sociales
2° Représentant ORUA :

Marie DU CHASTEL

Pierre-Yves DESAIVE

3° Représentants des tendances idéologiques et philosophiques :
CDH
Stéphane NOEL

3. Système d’aide aux projets d’œuvres et d’événements d’arts numériques.
En Communauté française de Belgique, on entend par « œuvre d’art numérique » toute
création innovante associant des médias différents (données, images animées ou non, son,
textes, vidéos,...) grâce à des processus informatiques et des technologies numériques, en
vue de proposer un « usage » reposant principalement sur une « interactivité » (cette
dernière notion tenant compte de l’état de l’art en création interactive). Cette œuvre sera
destinée notamment à une édition sur support numérique (off-line), à une diffusion sur un
réseau (on-line), ou à une présentation dans un environnement accessible au public. Une
attention particulière sera portée à l'utilisation créative des fonctionnalités spécifiques de
ces médias.
Les demandeurs doivent
 être des personnes morales de droit privé ou des personnes physiques ;
 être établis ou domiciliés dans la Région de langue française de Belgique ou la Région
bilingue de Bruxelles-capitale ;
Le budget annuel total pour les arts numériques en 2016 s’élèvait à 563.500 euros dont
63.500 euros à charge du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel.
a) Pour un projet d’œuvre :
Quatre types d’aide existent afin de soutenir l’œuvre tout au long de son parcours :
 Aide à la Conception : d’un montant maximal de 5.000 euros, cette aide s’étend jusqu’à la
réalisation d’une maquette/d’un prototype.
 Aide à la Production : d’un montant maximal de 25.000 euros, cette aide s’étend jusqu’à
la première monstration publique.
 Aide à la promotion : d’un montant maximal de 4.000 euros, cette aide concerne la
réalisation d’outils promotionnels (site, dvd, dossier de presse, session photo, conférence
de presse,…)
 Aide à la diffusion : d’un montant maximal de 4.000 euros, cette aide concerne les frais
techniques relatifs à la diffusion d’une œuvre d’art numérique.
b) Pour un projet d’événement :
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La diversification du secteur constituant un enjeu essentiel de son développement, une
enveloppe budgétaire annuelle spécifique est affectée depuis 2008 au soutien aux
« événements numériques », répondant à l’objectif général de promotion/diffusion des arts
numériques (comme des expositions, des formations, des festivals,…) et contribuant à une
plus grande accessibilité de l’art numérique.
Les demandes d’aides aux projets d’œuvres ou d’événements doivent être introduites via
des formulaires téléchargeables sur le site http://www.arts-numeriques.culture.be.
Ces formulaires spécifient les informations à fournir pour chaque type d’aide, par exemple
pour une aide à la production, un accord de coproduction et un accord de diffusion sont
requis.
Les dates limites de dépôt des projets sont indiquées sur le site. Habituellement il y en a trois
par an : en février, avril et août. La commission se réunit dans un délai d’un à deux mois
après la clôture du dépôt des projets.
Le secrétariat de la Commission examine la recevabilité des projets soumis et en informe les
demandeurs, par courriel. Les membres de la Commission sont ensuite convoqués à une
session de sélection. Ils reçoivent préalablement les projets déclarés recevables.
Par ailleurs, deux structures sont conventionnées en arts numériques : iMAL et
Transcultures, respectivement pour 120.000 et 92.000 euros/an. Ces deux structures
d’accueil ont des missions de formation, promotion, production, sensibilisation.
Il s’agit d’iMAL (interactive Media Art Laboratory), à Bruxelles, qui a comme objectif de
stimuler le processus d'appropriation créative des Nouvelles Technologies.
Et de Transcultures à Mons qui promeut, soutient et développe des échanges artistiques et
culturels interdisciplinaires ainsi que les pratiques créatives innovantes. Dans la mesure où
les activités de Transculture sont intrinsèquement transversales, l’asbl traitant en effet aussi
bien les arts sonores, que les arts plastiques, les arts numériques et, plus ponctuellement,
les arts de la scène, l’ensemble des activités de Transcultures seront regroupées à partir de
2017 au sein d’une seule et même convention détaillant les obligations de l’opérateur par
axe, sur le budget « transversal ».

4. Soutiens aux projets d’œuvres de création artistique numériques
En 2016, la commission a examiné 53 demandes et proposé de soutenir 32 projets d’œuvres
pour un montant total de 157.000 euros.
La Commission a proposé de soutenir ces projets sur base de:
- la qualité artistique des projets
- le caractère d’art numérique des projets
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-

le caractère innovant de la démarche et l’exploration de nouvelles formes
d’expression
le critère de faisabilité du projet (exploitation, diffusion…).
Œuvres
demandes soutien
conception
27
15
production
17
8
diffusion
4
4
promotion
5
5
53
32
montant
427.695
157.000

Projets d’événements : en 2016. 35 demandes ont été soumises et 28 projets ont été
soutenus dont 25 dans le cadre de la saison des cultures numériques (SCN).
Evénements
Autres
événements
SCN

demandes soutien
4
31
215.691

3
25
174.883

La saison des cultures numériques
Se basant sur les remarques émises par les opérateurs fin 2015, l’édition 2016 a été
adaptée : l’intitulé est dorénavant la « Saison des Cultures numériques », la durée a été
allongée (du 22/9 au 30/11) et il n’y a pas de limitation à certaines villes, l’ensemble des
opérateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles peut donc y participer.
Un questionnaire et une réunion d’évaluation le 15 décembre 2015 a permis d’évaluer
l’adéquation de cette mouture 2016 avec les besoins des opérateurs.
Les opérateurs ont souligné les opportunités levées par leur participation à la saison des
cultures numériques :
 permet de toucher de nouveaux publics ;
 augmente la visibilité, la légitimité et la reconnaissance de l’opérateur ;
 permet une mise en réseau avec de nouveaux partenaires éducatifs, culturels,
médiatiques ;
 dynamique stimulante ;
 améliore l’action vers les publics scolaires ;
 inscrit l’opérateur dans le réseau des opérateurs culturels numériques.
Ils ont aussi exprimé un avis positif sur la campagne de communication globale.
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En synthèse, l’évaluation conclut à l’importance de poursuivre la saison des cultures
numériques en 2017.
Transition numérique
En 2016, la Ministre a décidé de soutenir exceptionnellement des projets participant à la
transition culturelle numérique. Dans ce cadre, 10 projets ont été soutenus par des
initiatives diverses : magazine culturel en ligne, projets liés à la préservation du patrimoine,
laboratoire liant art et science (cf. annexe des projets soutenus).
5. Présences et participations aux réunions :
En 2016, la Commission s’est réunie à trois reprises pour l’examen de projets et pour
discussion (24 février, 20 juin, 5 octobre) ;
Date

24 février
20 juin
5 octobre

Membres

7
+2 procurations
7
+ 1 procuration
8
+ 2 procurations

Représentant
du Ministre

Inspection
Culture

Secrétariat

1

S.G.
Création
Artistique
/

1

1

/

/

/

1

1

/

/

1

6. Travaux de la Commission
6.1 Différences entre bourse et soutien ponctuel
Le décret « Arts plastiques » prévoit la possibilité d’octroyer des bourses, en sus du soutien
ponctuel.
Les particularités de la bourse sont :
 Etre déductible fiscalement si libellée comme telle ;
 Majoritairement destinée à de la rémunération ;
 Destinée aux personnes physiques ;
 Un même demandeur ne peut bénéficier de plus de trois bourses à la formation ou à
la recherche au cours d'une période de quatre années consécutives.
La Ministre de la Culture a demandé aux Commissions consultatives concernées de définir
les critères de recevabilité et d’octroi de ces bourses en fonction des besoins spécifiques de
chaque secteur.
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Une réunion entre l’Administration et les présidents de la commission consultative des arts
plastiques et de la commission consultatives des arts numériques et technologiques a eu lieu
à ce sujet le 14 septembre 2016.
Suite à cette réunion, il a été convenu de demander à la Commission de formuler une
recommandation.
En préambule, la Commission précise que pour son secteur l’aide à la conception d’un projet
ne peut être une bourse à la création mais doit être un soutien ponctuel car son utilisation
porte autant sur de la rémunération que sur l’achat de matériel et de logiciel.
Elle préconise pour le secteur des arts numériques et technologiques la mise en place de
trois types de bourses :
 bourses à la création : pour développer la carrière d’un artiste, non soumise à la
présentation d'un projet. La demande serait jugée sur la notoriété et la démarche du
demandeur.
 bourse à la formation à la monstration d’art numérique: pour les professionnels de la
culture (personnel technique d’une structure, artistes, curateur)
La formation admissible serait un stage sur le terrain, c’est-à-dire dans une entreprise
ou un lieu culturel, ou un workshop spécialisé comme ceux organisés par le festival
Mapping à Genève.
 bourse à la recherche : pour les commissaires d’exposition et les artistes
Les trois catégories de bourse seraient chacune d’un montant maximal de 5.000 euros, le
montant sera proposé à la Ministre après examen des demandes par la Commission.
La Commission estime que le montant annuel maximal serait de 10 bourses de chaque sorte.
Comme pour les soutiens ponctuels, un rapport justificatif serait exigé.
La Commission pense que le montant de subvention moyen serait en pratique de 1.000 à
3.000€ pour un budget annuel de 30.000 € à dégager pour mettre en place ces bourses.
Ce budget devrait venir en supplément de l'enveloppe budgétaire actuelle (500.000€).
6.2 Acquisition d’œuvre d’art
La Commission souhaite être associée aux réflexions sur les acquisitions d’œuvres d’art
plastique.
En effet la Commission estime qu’il conviendrait de rédiger une recommandation spécifique
au secteur arts numériques afin de pouvoir dégager un budget spécifique aux arts
numériques et technologiques, ou augmenter le budget global qui serait alors géré par une
commission conjointe arts plastiques/arts numériques/design-mode.
Pour ce qui concerne la spécificité « numérique-technologique », le président rappelle le
risque de perte de la mémoire collective, particulièrement si l'on considère l'actuelle faible
disponibilité d'œuvres "historiques" ou du moins "symboliques" de notre temps, encore plus
dans le cas des arts numériques.
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La Commission souligne que la donation d’œuvre, assez fréquente, a aussi un coût car elle
implique des conditions de conservation et de présentation de l'œuvre garanties en
contrepartie à l'artiste. La donation concerne également la donation de documents de
travail, dont la valeur au sein d'une exposition rétrospective/thématique n'est plus à
démontrer (et qui font la joie des commissaires d'exposition soucieux de satisfaire un public
très instruit et/ou de faciliter une pédagogie mise en place autour de l'exposition).
6.3 Aide à l’équipement
La Commission estime qu’instaurer un système d’aide à l’équipement pour les artistes serait
une mesure pertinente.
Cette aide serait destinée par exemple à :
* un artiste qui fait du rendu vidéo 3D (besoin d'un coûteux renderfarm), qui utilise les
machines de production numériques de manière signifiante dans son travail
(imprimantes 3D, CNC, découpe laser,...) et pour qui un fablab se révèle insuffisant,
* un artiste qui utilise un équipement non disponible dans les fablabs et absolument
indispensable à sa production artistique comme une tricoteuse/métier à tisser
numérique comme dans le cas de deux artistes soutenus par la commission,
* un artiste qui utilise un équipement électronique pour le prototypage ou la production
de circuits imprimés ;
* un artiste qui utilise des équipements de travail artisanal.
Ces demandes devraient être évaluées par la Commission en fonction de la démarche
artistique proposée et des perspectives d’évolution du matériel nécessaire à la réalisation
des œuvres.
6.4 Adaptation des formulaires de demandes d’aide aux projets d’oeuvre
Etant donné que les formulaires de demande de subvention ont été établis en 2006 et que la
pratique artistique a évolué, la Commission a souhaité que quelques adaptations y soient
apportées. Les modifications suggérées portent sur la reformulation/regroupement de
certaines rubriques :
6.5 Définition de l’œuvre d’art numérique
Le président rappelle la définition actuellement utilisée, détaillée au 1° de l’article 1er du
commentaire du décret des arts plastiques :
« La notion d’arts plastiques comprend aussi bien la création (action de créer) que la
production (action de produire) d’œuvres. L’œuvre en tant qu’objet de la création ou de la
production doit être originale, c’est-à-dire inédite. Elle peut porter tant sur une recherche que
sur une expression. Dans le cas d’œuvres matérielles, le nombre d’œuvres produites est
variable : l’œuvre peut être unique ou être éditée en un nombre limité d’exemplaires.
Les domaines couverts par la notion d’arts plastiques englobent l’architecture, le dessin,
l’estampe, l’illustration, l’image imprimée, l’installation, la peinture, la photographie et la
sculpture.
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Elle intègre également les arts numériques et technologiques compris comme les pratiques
artistiques innovantes utilisant des technologies nouvelles, notamment associant des
médias différents grâce à des processus informatiques et des technologies numériques, en
vue de proposer un usage reposant principalement sur une interactivité. L’interactivité
visée tient compte de l’état de l’art en création interactive. L’oeuvre relevant des arts
numériques et technologiques est destinée notamment à une édition sur support
numérique, à une diffusion au sein d’un réseau ou à une présentation dans un
environnement accessible au public.
Enfin, la définition est appelée à s’appliquer à des formes artistiques ou techniques non
encore connues lors de la rédaction de la présente législation mais qu’il conviendra, à
l’avenir, d’intégrer dans la notion d’arts plastiques. »
Le président constate à cet égard que, tout comme les formulaires, la définition actuelle est
un peu « datée ». Par exemple la notion d’association de médias différents provient
historiquement du secteur audiovisuel. De même, les pratiques évoluant, la prépondérance
du terme "interactivité" est moins d'actualité.
Dès lors le Président propose d’examiner les extensions/commentaires de la définition.
Après discussion, les membres conviennent des points suivants :
1. Le terme "technologique" est important car il permet de tenir compte des formes
d'expressions qui ne sont pas strictement "numériques", comme l'art biologique (qui
se lie au secteur par la notion d'information), l’art électronique et cinétique
(programmation et systèmes pas nécessairement numériques), l’exploration de
phénomènes physiques (optiques, électromagnétiques, ou directement sur la
matière, radioactivité, matériau à mémoire de forme...), et toutes formes
expérimentales et "technologiques" non strictement numériques mais qui de fait se
trouvent souvent exposées dans les mêmes festivals, dans les mêmes expositions...
2. A l'opposé de cet élargissement des "moyens technologiques", le numérique est de
plus en plus le "sujet" plutôt que le "moyen", hacktivisme, critique des réseaux
sociaux, ... conséquence de la société de l'information qui est désormais pleinement
la nôtre.
3. Le soutien ne vise pas les œuvres qui seraient exclusivement une démonstration
technologique, il doit y avoir un propos artistique, non nécessairement lié au
numérique.
4. Les formes d'expressions les plus courantes en arts numériques et technologiques
sont les arts visuels et les arts vivant, et plus précisément :
 installation (dans l'espace public ou pas, qui agit sur l'espace),
 sculpture (au sens large, impressions 3D, tapisserie ...),
 impression digitale (photos retouchées/travaillées, processus génératif ...),
 performance (au sens large, en ce compris spectacles de danse et de théâtre et
autres "petites formes"),
 formes liées à l'interaction et/ou aux réseaux (Web art, app pour smartphones,
logiciel au sens large...).
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5. Le terme "interactivité" ne doit pas exclure les autres modalités, comme le génératif
(processuel, système figé dans un état/résultat ou temps réel), l'analytique (big data,
création de cartographies et diagrammes), le performatif (l'interacteur se limitant à
l'interprète/créateur), ou autre modalité moins spécifique aux arts numériques (telle
qu'une simple exposition autour d'une critique avec un point de vue artistique de la
culture/société numérique).
6. Le son et plus précisément la musique ont souvent été exclus par le passé. A cet
égard, il conviendrait de vérifier si les projets musicaux "technologiques" ou liés à la
culture numérique sont pris en considération par les commissions musique
contemporaine et non classique.
En effet, ces formes d'expression ont historiquement une grande importance dans
le développement des arts numériques et sont toujours actuellement une part
importante de l'expression artistique du numérique.
Une série de rencontre devraient être organisées avec les autres Commissions afin de
dresser des lignes de partage non ambiguës et surtout de déterminer si toutes les
compétences sont présentes au sein de la commission arts numériques afin d'évaluer ces
projets.
La ligne de partage avec la Commission arts plastiques est primordiale mais faire de même
avec design/mode, littérature/bd, musique pourrait aussi s’avérer utile.
Préalablement à ces rencontres la Commission doit définir sans ambiguïté ce qui est de son
ressort.
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V. DESIGN MODE
1. Introduction
En 2011, dans un souci d’aider ces créateurs de manière plus efficiente, Madame Fadila
Laanan, Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Egalité des Chances en
Fédération Wallonie-Bruxelles, avait pris la décision d’instaurer une instance spécifique, le
comité Design-Mode, pour examiner les demandes émanant des stylistes et des designers.
Des nouveaux moyens avaient donc été dégagés en 2011, 2012, 2013 et 2014 ainsi qu’en
2015 par Madame Joëlle Milquet, nouvelle Ministre alors en poste, pour soutenir ces
disciplines particulières.
Si l’année 2016 s’inscrit dans la continuité des cinq années précédentes, il est cependant à
noter qu’en raison des mêmes importants problèmes de carence de personnel évoqués en
préambule du bilan des activités de la Commission consultative des arts plastiques, le
Comité Design-Mode n’a pu, en 2016, se réunir qu’une seule fois au lieu des deux
initialement envisagées.
Les dossiers qui devaient faire l’objet d’un examen par le Comité ont été – de manière très
exceptionnelle et après consultation des demandeurs en vue de vérifier le caractère encore
actuel de leur demande - in fine examinés par un Comité qui s’est tenu le 12 septembre
2016.
2. Le Comité Design-Mode
2.1. Composition
Comme en 2011,2012, 2013, 2014 et 2015 un nombre défini d’experts (dont une
représentante de la CCAP : Kunty Moureau) disposant d’une expertise commune aux deux
secteurs, a été invité à prendre part aux travaux du Comité.
Ils ont été rejoints par d’autres personnalités, reconnues pour leur compétence en mode ou
en design, au moment de procéder à l’examen des dossiers relatifs à leur secteur de
compétence.
En 2016, le Secrétariat a été assuré par Ivo Ghizzardi, par ailleurs Secrétaire de la
Commission consultative des arts plastiques.
Les experts suivants ont siégé dans le Comité:
Réunion du 12 février 2016
Matinée (examen des dossiers Mode) :
Membres du Comité:
François Dubois (Job ‘In Design), Alexandra Lambert (MAD Brussels), Giorgia Morero
(WBDM), Kunty Moureau (Membre de la CCAP, curatrice, journaliste), Giulia
Mensitieri (Chercheuse anthropologue), Linda Van Waesberge (Consultante).
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Représentants de l’Administration :
Jean-Philippe Van Aelbrouck, Directeur général adjoint – Service général de la
création artistique
Ivo Ghizzardi, Attaché – Service des Arts plastiques
Florian Kiriluk, Chargé de mission – Service des Arts plastiques
Membres du Comité excusés :
Laure Capitani (WBDM), Marie Honnay (Journaliste mode), Didier Vervaeren
(Consultant).
Après-midi (examen de la demande de renouvellement de convention en design et mode) :
Membres du Comité :
Clio Brzakala (Wallonie Design), André-Yves Coenderaet (Union des Designers de
Belgique), François Dubois (Job ‘In Design), Alain Gilles (Designer), Giovanna Massoni
(Reciprocity Design / DesignStreams), Giulia Mensitieri (Chercheuse anthropologue),
Giorgia Morero (WBDM), Kunty Moureau (Membre de la CCAP, curatrice,
journaliste), Roel Rijssenbeek, (Design September), Didier Vervaeren (Consultant).
Représentants de l’Administration :
Jean-Philippe Van Aelbrouck, Directeur général adjoint – Service général de la
création artistique
Ivo Ghizzardi, Attaché – Service des Arts plastiques
Florian Kiriluk, Chargé de mission – Service des Arts plastiques
Après-midi (examen des dossiers design) :
Membres du Comité :
Clio Brzakala (Wallonie Design), André-Yves Coenderaet (Union des Designers de
Belgique), François Dubois (Job ‘In Design), Alain Gilles (Designer), Alexandra Lambert
(MAD Brussels), Giovanna Massoni (Reciprocity Design / DesignStreams), Giorgia
Morero (WBDM), Kunty Moureau (Membre de la CCAP, curatrice, journaliste), Roel
Rijssenbeek, (Design September), Dieter Van Den Storm, (Responsable expo design &
mode à Bozar)
Représentants de l’Administration :
Jean-Philippe Van Aelbrouck, Directeur général adjoint – Service général de la
création artistique
Ivo Ghizzardi, Attaché – Service des Arts plastiques
Florian Kiriluk, Chargé de mission – Service des Arts plastiques
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2.2. Missions
Le Comité est invité à formuler des avis relatifs aux dossiers de demandes d’aide au
prototypage et à la recherche.
Les réunions du Comité se déroulent en deux phases6:



matinée: examen des dossiers relevant du secteur de la mode;
après-midi: examen des dossiers relevant du secteur du design.

Expérience pilote, le Comité ne relève pas du décret relatif aux instances d’avis œuvrant
dans le secteur culturel même si son organisation et sa mission principale (formuler des avis
afin d’aider la Ministre dans sa prise de décision) se veulent identiques à celles des conseils
et commissions dont le fonctionnement est déjà régi par ledit décret.
Cependant, le Décret relatif aux Arts plastiques du 3 avril 2014 consacrant très explicitement
le design et la mode comme disciplines relevant du champ des arts plastiques, le Comité
Design Mode devrait faire l’objet à terme d’un arrêté d’application entérinant son existence
légale au même titre que les différentes instances d’avis7.
2.3. La bourse d’aide au prototypage ou à la recherche : objectifs, critères d’examen, nombre
d’appels et de dossiers examinés en 2016.
Ce soutien peut être sollicité via un formulaire électronique spécifique disponible sur le site
web
du
Service
des
Arts
plastiques
(http://www.artsplastiques.cfwb.be/index.php?id=14774):
La bourse d’aide au prototypage ou à la recherche permet :



La réalisation d’un prototype, d’une série limitée d’objets, d’une collection, ou la
mise en œuvre d’une recherche spécifique qui, sur le long terme, permettra de
réaliser un prototype.
Les demandes doivent être introduites dans le cadre de l’un des appels annoncés sur
le site.

Le Comité examine les dossiers en tenant compte des critères suivants :


le caractère novateur du projet. L’objectif premier des aides aux prototypages est de
soutenir la création. La recherche de matières, de formes, d’esthétiques nouvelles et

6

Il est à noter que cette division habituelle dans l’examen des dossiers a fait l’objet d’une exception dans la mesure où la demande de
renouvellement de convention du MAD, opérateur actif dans le secteur de la mode et du design, a fait l’objet d’une analyse conjointe
des experts des deux secteurs. Hormis, bien entendu, les deux experts qui étaient parties liées au dossier : à savoir, Alexandra
Lambert, Directrice du MAD et Dieter Van Den Storm, membre du CA du MAD qui sont sortis de séance à cette occasion.
Le Conseil des Arts plastiques tel que défini dans le nouveau Décret relatif aux Arts plastiques du 3 avril 2014 ne sera effectif
qu’après la refonte des instances d’avis telle que souhaitée par la Ministre Alda Greoli.
7
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les sources d’inspiration doivent faire l’objet d’une explication pour permettre au
Comité de pénétrer l’univers des projets;
la qualité technique, matérielle et esthétique du projet. La qualité fonctionnelle du
projet est particulièrement examinée pour les projets relevant du Design;
la cohérence entre le propos, les intentions du designer/styliste et le projet en luimême. En effet, le projet doit comporter une unité, un fil conducteur.

Deux appels à projets successifs ont été lancés en 20158 : l’un en juin pour les projets devant
être concrétisés en 2015, le second, en décembre, pour ceux devant être réalisés en 2016.
En 2016, le Comité a donc procédé à l’examen de 25 dossiers des demandes d'aide au
prototypage dont:



14 relevaient de la mode
11 relevaient du design

Pour la liste complète et détaillée des aides au prototypage ou à la recherche délivrées en
2016, on s’en référera aux annexes.
3. Les autres soutiens délivrés dans les secteurs de la mode et du design
Des soutiens pour l’organisation d’un événement, d’une résidence à l’étranger et
l’acquisition de matériel ont également pu être sollicités.
En 2016 : 2 relevaient de l’organisation d’un événement en mode
4. Conventions pluriannuelles dans les secteurs de la mode et du design
En 2016, le Comité Design-Mode a procédé à l’analyse de la demande de renouvellement de
convention du MAD.
Trois conventions dans les secteurs de la mode et du design, gérées par la Direction des Arts
plastiques contemporains, sont actuellement établies:




Centre Bruxellois de la Mode et du Design (MAD)
Grand-Hornu Image (devenu CID - Centre d’Innovation et de Design au GrandHornu)
Office Provincial des Métiers d’Art

Pour le détail des subventions octroyées à ces opérateurs en 2016, on s’en référera aux
annexes.

8 Ce sont en effet les dossiers afférents à ces appels à projets qui ont été examinés en 2016, l’analyse de ces derniers ayant été reporté du
fait de la carence de personnel évoquée en introduction. L’ensemble des demandeurs a cependant été recontacté au préalable par
l’Administration pour lui permettre de s’assurer du caractère toujours actuel de la demande. Le taux de réponses positives a été de l’ordre
de 95%.
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V. AGENCE WALLONIE-BRUXELLES DESIGN-MODE
L’agence WBDM a été lancée en 2006, à l’instar des agences WB Musiques, WB Images, WB
Théâtre Danse (et, plus tard, WB Architectures), mais avec une importante contribution
structurelle de l’AWEX. La mode et le design faisant partie des industries créatives.
Son public cible : les designers et les entreprises de design et de mode, actifs en Wallonie et
à Bruxelles.
L’agence souhaite positionner WBDM :
- comme une ressource pour les designers et entreprises qui souhaitent exporter, en
organisant des actions de promotion de qualité et efficaces ; et en leur donnant des
conseils avisés;
- comme un intermédiaire pour les professionnels étrangers (acheteurs, agents,
éditeurs, journalistes) à la recherche de collaborations avec des designers et des
entreprises ;
- comme un partenaire fiable pour les autres opérateurs belges soutenant le design et
la mode ;
- comme spécialistes design et mode pour les pouvoirs publics belges francophones
dont nous dépendons.
Ses valeurs :
- Promouvoir la création contemporaine de qualité et porteuse d’image pour nos
actions collectives; tout en apportant un conseil à tout porteur de projet qui nous
sollicite (service public universel).
- Nous avons développé auprès de nos partenaires et de nos clients une image de
sérieux et de fiabilité, en respectant nos engagements et en montrant une cohérence
sur le long terme.
Ses activités consistent en :
- L’organisation d’actions de promotion, selon un programme annuel ;
- Le conseil et l’orientation des designers et des entreprises ;
- Le réseautage, la veille et l’approfondissement de nos connaissances.
1.

ACTIONS DE PROMOTION

En 2016, l’agence a organisé 9 opérations majeures.
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MODE
1.
SHOWROOMS A LA FASHION WEEK DE PARIS (01>08.03 et 27.09>04.10)
Le programme de soutien Showroom [les belges] positionnait sur la scène internationale de
la mode une sélection de marques ‘créateur’ émergentes et pointues. WBDM offrait un
package de services comprenant :
- La présence aux Fashion Weeks de Paris (mars et octobre) sur le showroom de l‘agence
commerciale No Season,
- un conseil individuel en stratégie de marque et développement des ventes, avec un
coach (Philippe Pourhashemi) et l’équipe de No Season;
- un bureau de presse à Paris (Outlevel).
Marques :
- Gioia Seghers - gioiaseghers.com (Bxl)
- Leo - leobyleo.com (Bxl)
- Emmanuelle Lebas - emmanuellelebas.com (Bxl)
- Jean-Paul Lespagnard - jeanpaullespagnard.com (Bxl)
2.
SALON WHITE - MILAN FASHION WEEK (MILAN – 24>26.09)
Pour la première fois l’agence a organisé une présence collective au salon WHITE dans le
cadre de la Milan Fashion Week.
Les marques sélectionnées conjointement avec le salon :
- Moutton Collet (accessoires et bijoux) - mouttoncollet.com
- Louise Assomo (vêtements pour femmes et chaussures) - louiseassomo.be
- Clio Goldbrenner (sacs) - cliogoldbrenner.com
- Gioia Seghers (vêtements pour femmes) - gioiaseghers.com
- Leo (vêtements pour femmes) - leobyleo.com
DESIGN
3.
SALON MAISON ET OBJET, SECTION « NOW ! DESIGN A VIVRE » (PARIS, 24>28/01)
La présence de WBDM à Maison & Objet est récurrente depuis 2009 et représente un
rendez-vous important pour le secteur avec la perspective de développements commerciaux
concrets et des retombées immédiates.
Entreprises retenues :
- Jo-a – jo-a.eu (Wal)
- Linadura – linadura.com (Wal)
- Mini-Archi – miniarchi.com (Bxl)
- No More Twist – nomoretwist.be (Bxl/Wal)
- Victor Maurice - victormaurice.com (Bxl)
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4.

SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE : Salone Satellite (MILAN – 12>17.04)

L’année 2016 marquait la 10ème participation de WBDM au SaloneSatellite, section du salon
du meuble consacrée au design émergent. Le stand collectif présentait les prototypes de 6
designers sous la bannière Belgium is Design.
Sélection 2016 :
- Frédérique Ficheroulle -frederiqueficheroulle.com (Bxl)
- Pierre-Emmanuel Vandeputte - pevdp.com (Bxl)
- Thien Vo - thienvo.com (Wal)
- PaulinePlusLuis - paulineplusluis.com (Bxl)
- Romy di Donato - romydesignstudio.com (Wal)
- Valentin Van Ravestyn - valentin-vanravestyn.com (Wal)
5.

SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE : Fuorisalone (MILAN – 12>17.04)

En 2016, les partenaires institutionnels de Belgium is Design (Design Vlaanderen, WBDM et
Brussels Invest & Export) ont décidé de collaborer avec le magazine belge DAMN qui
coordonnait une série d’expositions au prestigieux Palazzo Litta, au cœur de la ville. Très
qualitatif, cet ensemble attire depuis plusieurs années de nombreux professionnels. Ainsi,
Siegrid Demyttenaere, rédactrice en chef de DAMN, a été être commissaire de l'exposition
« Belgian matters » de Belgium is Design.
Le principe de l’exposition était de former des binômes entre designers et entreprises
belges, de pousser les participants à sortir des sentiers battus et d'expérimenter de
nouvelles pistes.
Participants :
- Maarten de Ceulaer + Alton > luminaire en aluminium
- Frédéric Delbart + Van Den Weghe > table en marbre
- Julien Carretero + Carrière de la Pierre Bleue Belge > collection d'objets en pierre
- Kaspar Hamacher + Tannerie Radermecker > chaise en bois et en cuir
- Damien Gernay + Delvaux > objets gainés en cuir
- Marie Mees & Catherine Biasino + Vancaster > tapis
- Muller van Severen + Valerie Objects > tabouret en aluminium
- Julien Renault + TimberGroup > collection de mobilier en bois recyclé
- LeviSarha + Marcel Ziemons > lampes en pierre volcanique
- Ben Storm + Glazen Huis > objet en verre recyclé
- Thomas Lhommée & Christiane Högner + Openstructures > table modulable en open
source
- Unfold + Materialize > objets en impression 3D
- Mathias van de Walle + Ralph Baggaley > collection de sacoches murales en cuir
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6.
10ème ANNIVERSAIRE DE WBDM (BRUXELLES – 24.05)
L’année 2016 a marqué le 10ème anniversaire de Wallonie-Bruxelles Design Mode et a
donné à l’agence l’opportunité de mettre en place une communication spécifique pour
mettre en évidence le travail accompli depuis ses débuts :
7.
Carte de vœux (envoi postal à 250 contacts / par mail à nos 5000 contacts)
8.
Changement de la couleur du site web
9.
Révision du logo avec une pastille « 10 ans »
10.
Diffusion d’un dossier de presse retraçant 10 ans d’activités
11.
Evénement Pecha Kucha à Bruxelles, le 24.05.2016
Pour marquer cet anniversaire, l’Agence a rassemblé ses partenaires belges et
internationaux, les designers et entreprises qui durant 10 ans ont été soutenus sur
différentes actions, ceux qui ont pu contribués à rendre nos projets possibles. Le format
Pecha Kucha permettait d’allier un moment festif à une vraie opportunité de networking en
rassemblant les deux secteurs, mode et design. L’Agence a ainsi donné la parole à 17
orateurs. 450 personnes ont été invitées, près de 120 personnes étaient présentes à la
soirée. Les retours des orateurs et du public ont été positifs.
7. INVITATION DE JOURNALISTES ETRANGERS DE DESIGN PENDANT LE FESTIVAL
DESIGN SEPTEMBER (BRUXELLES, 08>09.09)
8. VOLET MODE DE LA VISITE D’ETAT AU JAPON (11>13.10)
WBDM et ses homologues des autres Régions (le MAD Brussels et le Flanders Fashion
Institute - FFI) ont été invités à proposer un volet mode dans le cadre de la Visite d’Etat des
souverains belges au Japon. L’objectif était de miser sur la présence de la Reine dans le but
de renforcer la position des marques belges déjà présentes sur la scène japonaise et de
souligner les liens entre les deux pays dans ce secteur.
Après de nombreux rebondissements, l’événement a consisté en
- une installation montrant 10 silhouettes d’étudiants de dernière année de la Cambre
et de l’Académie d’Anvers,
- un panel de discussion devant un parterre de professionnels japonais,
- la diffusion d’un dossier de presse présentant les marques belges bien positionnées
sur le marché nippon,
- et la signature d’un accord entre La Cambre Mode (Bruxelles) et le Bunka Fashion
College (Tokyo).
ANNEXE – VOYAGES DE PRESSE
Liste des journalistes invités par WBDM et le service presse de WBI :
- Paris Fashion Week – Déplacement presse – Showroom [les belges] – 04-06/03/2016
– Marie Honnay – Gael et Marie-Claire ; Philippe Pourhashemi - ASVOF
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-

-

Reportage – collaboration Jean-Paul Lespagnard X Jean Galler – 40è anniversaire de
la chocolaterie – Galeries Lafayette, Paris – voyage de presse – Reportage TV5Monde
– 21/03/2016
Milan Design Week – voyage de presse nationale et internationale (Tournage TV5
Monde – Collaboration Damien Gernay/Delvaux + C’est du Belge + Paulo Mariotti
Globo News Bresil + Claudio Rimele IHeartBerlin.de) – 11-17/04/2016
10 ans de WBDM – invitation Presse internationale (Laurent Dombrowicz – Citizen K ;
Guy-Claude Agboton – IDEAT ; Federico Poletti – Huffington post It ; Virginio
Briatore ; Paulo Mariotti Globo News Bresil ; Géraldine Florin – Salon Première
Classe ; Anna Bernagozzi) – 24/05/2016
Design September – invitation presse internationale (Pologne – Marek Swoboda –
Design Alive ; Autriche/Italie – Giorgia Losio – Artribune ) – 08-09/09/2016
Milan Fashion Week – Salon White – Showroom [les belges] – (Article Giorgia
Cantarini Vogue Italie, Huffington Post Italie ; JT Rtbf – Valérie Dupond) – 2426/09/2016
Paris Fashion Week – Showroom [les belges] - voyage de presse - Reportage sur
Moutton Collet (bijoux) – TV5Monde – 29-30/09 – 01/10/2016
Pop up store Façon Jacmin – Paris – déplacement – reportage RTBF radio – Françoise
Bar
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VI. L’ART MÊME
1. La revue
a. Vocation et historique
La revue trimestrielle l’art même (1) est une production éditoriale de service public,
spécifiquement pensée et missionnée pour agir comme principal levier au soutien, à la
diffusion et à la promotion des artistes et opérateurs artistiques de Fédération WallonieBruxelles auprès d’un réseau ciblé et actualisé de professionnels en Belgique et à l’étranger.
Qualité de son rédactionnel et de sa mise en page, gratuité de sa diffusion et
professionnalisation de son réseau en constituent la singularité. Créée en 1998, son
expertise et son action de promotion et de diffusion d’une scène artistique en Fédération
Wallonie-Bruxelles sont désormais reconnues tant au plan national qu’international.
Conçue par Christine Jamart (Master en Histoire de l’Art et Archéologie, Critique d’Art
A.I.C.A.) assistée à la rédaction depuis décembre 2016 par Ivo Ghizzardi (Master en
Journalisme et en Sciences Po, par ailleurs Secrétaire de la CCAP), la revue l’art même,
produite par la Direction des Arts plastiques contemporains, est donc, avant tout, un outil de
liaison et de diffusion, de qualité professionnelle, pour les artistes et opérateurs de
Fédération Wallonie-Bruxelles. En parfaite connaissance de la scène artistique dans laquelle
ceux-ci s’inscrivent, l’art même analyse et relaie leur actualité dans un souci constant de
professionnalisme et de mise en perspective internationale. La revue se donne également
pour mission d’informer ses lecteurs sur ce que la Direction des Arts plastiques
contemporains soutient en matière de création et d’édition par le biais d’un agenda détaillé
de la programmation de structures subventionnées ou conventionnées. A partir de 2017, ce
dernier volet informatif est dorénavant mis à jour, enrichi et diffusé via la newsletter, le site
web et le site Facebook de la Direction des Arts plastiques contemporains (via son pôle
ressources).
b. Soutien et diffusion à l’international de la création en Fédération Wallonie-Bruxelles
Concrètement, la revue soutient par ses articles de fond une création riche, plurielle,
transversale, confirmée ou émergente en Fédération Wallonie-Bruxelles à travers
principalement la couverture d’une actualité d’expositions en Belgique et à l’étranger ainsi
que du recensement et de l’analyse critique de publications récentes.
Grâce à un réseau d’abonnements ciblé, l’art même diffuse l’actualité d’une scène artistique
en Fédération Wallonie-Bruxelles tant au plan national qu’international auprès d’opérateurs
culturels et professionnels (centres d’art, musées, galeries, critiques d’art, commissaires
d’exposition) susceptibles, à leur tour, de la relayer et de la mettre en valeur.
(1) Aujourd’hui, elle paraît, dans une version augmentée, tous les quatre mois.
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Diffusée sur la scène professionnelle francophone principalement, en France mais aussi en
Suisse, au Grand-duché de Luxembourg, au Québec et en d’autres pays, la revue a trouvé
une audience internationale auprès d’artistes, de commissaires d’exposition, de critiques
d’art, d’enseignants ou de directeurs d’institution et a ainsi pu compter parmi ses
contributeurs sur de nombreux auteurs étrangers de renommée.
c. Une école critique émergente
Autre particularité, l’art même développe, à chaque parution, un dossier sur des questions
théoriques, historiques, esthétiques qui constituent des enjeux pour la création
contemporaine la plus actuelle. Tout s’en inscrivant dans une perspective nécessairement
internationale, ce volet thématique lui a notamment permis d’entretenir des liens privilégiés
avec les Ecoles Supérieures Artistiques et les Universités francophones. Régulièrement, les
dossiers servent de base de travail au sein de l’Enseignement supérieur, confirmant la
mission de recherche, de transmission et de formation que la revue ambitionne.
Dans un même esprit, si la revue fait principalement appel à des auteurs reconnus tant au
plan national qu’international, elle offre également à de jeunes critiques d’art l’opportunité
de publier leurs premiers textes, contribuant ainsi à former une nouvelle génération de
critiques, certains aujourd’hui bien ancrés sur la scène artistique de Fédération WallonieBruxelles.
d. Les dossiers thématiques
Enfin, parmi les thématiques qui ont émaillé le cours rédactionnel de l’art même depuis sa
création et qu’il serait fastidieux de développer ici, nous ne retiendrons, en ce cadre, que
celles publiées en 2016 dont l’argumentaire ci-dessous est extrait des éditoriaux parus sous
la signature de Christine Jamart.
AM68 : SUJET (&) TERRITOIRE
Face à l’accélération des mutations urbaines, sociales et géo-politiques, face à la crise
humanitaire d’une migration sans précédent, face à la domestication et l’usage courant de la
cartographie en 2D et 3D qui bouleverse notre rapport imaginaire au territoire et à sa
représentation et en consolide les mécanismes de contrôle, l’on ne compte plus les
expositions, colloques, workshops, collectifs et programmes de recherche transdisciplinaires
dédiés aux questions territoriales dans leurs perspectives les plus diverses.
Anthropologues, architectes, urbanistes, géographes, sociologues, philosophes, mais aussi
nombre d’artistes, y croisent leurs champs respectifs pour œuvrer collectivement à une
production active, itérative et performative, souvent au long cours, d’expériences et de
savoirs qui interrogent nos rapports sociaux et les changements paradigmatiques auxquels
ceux-ci se voient confrontés.
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Entre enquêtes de terrain, interventions in situ ou fictions narratives, les pratiques artistiques
actent de la nature irrésolue des frontières qu’elles éprouvent, traversent ou transgressent,
dessinent des cartographies subjectives, participatives et vécues, autant d’outils critiques
pour tenter de se réapproprier des territoires en déshérence, de réinsuffler du collectif à un
espace public moribond ou dévasté lorsqu’il n’est pas devenu objet de spéculation du capital.
AM69 : ART & PHILO, D’UN CHAMP L’AUTRE
Qu’en est-il des relations qu’entretiennent la philosophie actuelle et l’art ? Quelles sont les
mutations repérables dans les approches philosophiques des pratiques artistiques depuis les
années 1960 ? L’art même s’est penché sur les modalités d’ouverture réciproque des
dispositifs philosophiques et des créations artistiques afin de sonder deux questions qui n’en
font qu’une : « que fait la philosophie à l’art ? », « que fait l’art à la philosophie ? ».
L’épuisement de l’esthétique en tant que doctrine du beau régie par une théorie du jugement
a libéré une scène de pensées (s’étoilant de Deleuze à Badiou, de Lyotard à Latour, en
passant par Rancière, pour ne citer qu’eux) où la philosophie ne prend plus l’art pour objet
dont elle sonderait la vérité.
Comme si, face aux enjeux conceptuels, politiques, sociaux de la mondialisation, face à la
complexité d’une contemporanéité en crise, les régimes de savoirs philosophiques,
artistiques, scientifiques, mais aussi citoyens devaient s’allier afin de proposer d’autres
mondes possibles et d’agir sur le présent. Sans être exhaustive, la cartographie dressée
déploie de possibles dialogues sous forme d’interfaces et d’interférences entre champ de
créations artistiques et agencements philosophiques. Dans cette perspective, si la modernité
artistique a tôt engagé un travail de relecture critique de l’esthétique philosophique et si les
pratiques artistiques actuelles semblent s’ouvrir prioritairement au champ des sciences
sociales et humaines, il revient à la philosophie aujourd’hui de se saisir et de penser cette
fabrique artistique du concept que met en œuvre notre contemporanéité tâtonnante.
(édito co-signé avec Véronique Bergen, philosophe)
AM70 : L’ART & L’ÉCRIT, UN HORIZON CONTEMPORAIN
La création en cette rentrée académique d’un Atelier des Écritures contemporaines à l’école
supérieure des arts visuels de La Cambre – premier cursus du genre en Belgique francophoneainsi que la confirmation, voire la démultiplication à l’envi, du recours à la mise en récit et à
la fiction comme forme discursive par les pratiques artistiques et curatoriales invitent à
poursuivre une réflexion, déjà amorcée dans un précédent numéro, sur ces narrations
plastiques et littéraires avancées comme autant de tentatives de compréhension et de mises
en forme du monde, de quelque chose d’un rapport à la fois intime et politique au
contemporain.
Ainsi, l’art et l’écrit semblent-ils aujourd’hui davantage voués à partager une même
dimension de projet, à renouer avec un horizon dialectique laissé pour compte par la clôture
des avant-gardes et de leur régime de correspondances, pour engager, après cette remise en
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cause du grand récit de la modernité, une approche modale et nécessairement fractale du
contemporain. Car si la tentation littéraire de l’art contemporain est bien réelle, le devenirimage de la littérature l’est tout autant et l’écriture en volume qu’est l’installation n’est pas
sans interroger la forme du roman, enclin lui aussi à prendre pour motif les ressorts de la
création actuelle.
Considérant ces nouages au plus près de leur émergence, ce dossier aborde la question de
l’enseignement de productions littéraires en écoles d’arts et ses enjeux, de même qu’offre la
parole à des artistes, des écrivains et des théoriciens engagés dans ces nouveaux formats
textuels.
AM71 : SOULÈVEMENTS : PENSER (PAR) L’IMAGE
Au départ de l’exposition Soulèvements conçue par Georges Didi-Huberman au Jeu de Paume
à Paris, dont le consensus unanimement partagé quant à sa brûlante actualité de propos le
dispute au contraste de ses nombreuses recensions entre encensements et critiques
appuyées, principalement dues à la subjectivité des choix opérés par le philosophe et,
inévitable corollaire, aux insurrections et combats laissés dans l’ombre, cette livraison de l’art
même se penche sur l’analyse de l’image, amateur ou professionnelle, documentaire ou
artistique, dans sa capacité à rendre compte des mouvements de l’Histoire et à participer de
son procès. Où, pour reprendre les propos introductifs à Quand les images prennent position.
L'Œil de l'Histoire 1 (2009) de Didi-Huberman, « l’acte d’image a véritablement pu rimer
avec l’activité critique et le travail de la pensée ».
En ces temps sombres où émeutes, soulèvements et mouvements s’accélèrent et où le
numérique soutient une diffusion immédiate et globale des images, comment penser les
régimes esthétique, historique et politique de celles vectrices de luttes et d’insurrections ?
Ce court dossier se penche tour à tour sur l’anthropologie politique des images dans le
sillage des diverses contributions au riche ouvrage qui accompagne, déploie et déborde
Soulèvements, sur la question du remploi d’images d’archive dans le cinéma, sur les
productions audiovisuelles de Daech et celles, amateurs ou cinématographiques, qui se
sont emparées des soulèvements arabes ou encore sur la notion plus générique de politique
visuelle confrontée au phénomène de déréalisation du réel. S’il existe une mémoire des luttes
et de leur portée émancipatrice, gageons qu’un travail critique de lecture, d’analyse et
d’accompagnement de leurs images et enregistrements « sollicite positivement, tel l’exprime
Dork Zabunyan en ces colonnes, une conception de l’événement qui engage un avenir des
luttes ».
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2. Comité de rédaction
Chantal Dassonvile, Architecte, Directrice générale adjointe, Cellule Architecture de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
Bruno Goosse, Artiste, Professeur à l’ArBA-Esa
Anaël Lejeune, co-fondateur de la plateforme éditoriale et curatoriale, (SIC), basée à
Bruxelles
Anne-Françoise Lesuisse, Directrice artistique des Chiroux (Liège)
Toma Muteba Luntumbue, Artiste, Curateur, Professeur à la Cambre
Eric Van Essche, Professeur à l’ULB et coordinateur pédagogique à La Cambre-Horta
Jean-Philippe Van Aelbrouck, Directeur général adjoint du Service général de la Création
Artistique
Maïté Vissault, Directrice de l’ISELP
3. Contributeurs régulièrement sollicités
a- Au plan national :
Muriel Andrin
Raya Baudinet-Lindberg
Sébastien Biset
Sandra Caltagirone
Jean-Baptiste Carobolante
Florence Cheval
Gilles Collard
Laurent Courtens
Emmanuel d’Autreppe
Clémentine Davin
Dirk Dehouck
Florent Delval
Isabelle De Visscher-Lemaître
Colette Dubois
Annabelle Dupret
Benoît Dusart
Philippe Franck
Maud Hagelstein
Emmanuel Lambion
Danielle Leenaerts
Anaël Lejeune
Charlotte Lheureux
Olivier Mignon
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Mélanie Rainville
Elisa Rigoulet
Septembre Tiberghien
Anne Wauters
b-Au plan international :
Paul Ardenne
Alexandra Baudelot
Pascale Cassagnau
Emmanuelle Chérel
Sandra Delacourt
Eloïse Guénard
Le peuple qui manque (Kantuta Quiros et Aliocha Imhoff)
Marie Muracciole
Estelle Nabeyrat
Magali Nachtergael
Sébastien Pluot
Mathilde Roman
Vanessa Théodoropoulou
Tristan Trémeau
Agnès Violeau
Diane Watteau
David Zerbib
Sarah Zürcher
Parmi bien d’autres…
c- Dans les champs d’études spécifiques ou autres à la critique d’art
Lotte Arndt (Questions postcoloniales)
Véronique Bergen (Philosophie)
Jean-Didier Bergilez (Architecture)
Daniel Blanga-Gubbay (Philosophie politique, performance)
Sylvia Botella (Arts de la scène)
Victor Brunfaut (Architecture)
Julien Cabay (Droit d’auteur)
Suzanne Capiau (Droit d’auteur)
Pierre Chabard (Architecture)
Emmanuelle Chiappone-Piriou (Architecture)
Sandrine Colard-De Bock (Questions postcoloniales)
Audrey Comtesse (Architecture)
Severine Dusollier (Droit et société)
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Marie-Cécile Guyaux (Architecture)
Denis Laurent (Design/mode)
Anna Seiderer (Questions postcoloniales)
Entre autres contributeurs sollicités
4. Fiche technique en 2016
Date de création :
Parution :
Pagination :
Tirage :
l’international)
Budget de production :
Equipe rédactionnelle :
Rédactrice en chef :
Secrétaire de rédaction :
Graphisme :
Impression :
Auteurs :
Editeur responsable :

Octobre 1998
Trimestrielle
64 pages quadri
5.600 exemplaires (5.450 abonnements environ dont 800 à
55.000 €/an

Christine Jamart
Pascale Viscardi (jusqu’en novembre 2016)
Ivo Ghizzardi (depuis décembre 2016)
Nathalie Pollet (studio Pam et Jenny)
Renouvellement annuel selon offre de prix
Critiques d’art free-lance et théoriciens, belges et étrangers
André-Marie Poncelet, Administrateur général de la Culture
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VII. LE STAND ART BRUSSELS 2016
Depuis 2012, dans l’objectif de se rapprocher des préoccupations premières des artistes, la
Direction des Arts plastiques contemporains a réédité son projet de stand au sein de la foire.
Ce stand poursuit trois objectifs principaux:
 mettre en avant un ou deux artistes n’étant pas représentés par une ou leur galerie à
Art’Brussels;
 monter un projet plastiquement abouti en s’appuyant sur l’expérience d’un
commissaire;
 présenter des œuvres qui pouvaient être vendues. Ce positionnement, directement
en lien avec les besoins du secteur, fut pleinement assumé comme tel, même s’il
convient de souligner que le Service (et donc le Ministère, en tant que service public)
n’a pas pris part aux transactions. Cette tâche fut assumée le cas échéant par les
artistes eux-mêmes (sous la houlette du commissaire).
Une fois encore l’expérience s’est avérée positive et constructive, ce qui conforte le Service
dans l’objectif de maintenir sa présence au sein de la foire au travers d’un stand.
C’est le projet FOES, de l’artiste Sébastien Reuzé et des commissaires Maïté Vissault et
Emmanuel Lambion qui en 2016 a été sélectionné par le jury.
Ce projet prend à rebours les paradigmes de visibilité et d'ouverture mercantile propres à
une foire d'art contemporain. Le titre aux sonorités feutrées, exprimant une idée d'hostilité
larvée, à peine voilée par la translation linguistique, répercute en quelque sorte le climat
suggéré par le dispositif du stand ainsi que par le contenu du travail.
Le stand est en effet fermé, percé uniquement de deux portes donnant accès à l'espace.
Celui-ci est peint en gris et revêtu de panneaux d'acier galvanisé d'où se détachent avec
force les tirages photographiques aux couleurs éclatantes de Sébastien Reuzé.
Si l'essentiel du corpus de Reuzé est photographique, il s'étend aussi, ainsi que FOES l'illustre
de façon significative, à la réalisation d'objets sculpturaux et éditoriaux, ainsi qu'à des
interventions structurelles sur les dispositifs de monstration de ses œuvres. D'une façon
générale, il articule dans son travail un processus de renouvellement constant des supports,
formats, techniques venant alimenter une exaltation du potentiel subjectif et intériorisé du
quotidien et de la tradition du paysage.
En l'occurrence, le point de départ de FOES s'ancre dans un corpus matriciel de
photographies développé par Reuzé ces dernières années, s'inspirant librement de Vermilion
Sands de J.G. Ballard. Reuzé y revisite la tradition du road-movie photographique américain
des années 50 à aujourd'hui, se nourrissant de références aux univers d'un Garry Winogrand,
Ed Rusha, Gus Van Sant, ou David Cronenberg.
Un héros fictif, militaire de l'US Air Force, y évolue au sein d'un monde ambigu, entre réel et
virtuel, et teinté d'inquiétante étrangeté. Ce pilote de drones, actionneur solitaire et
autonome du réel par le truchement du virtuel, y livre un combat s'apparentant à ceux des
jeux vidéos mais dont l'incidence est bien ancrée dans la réalité, entre détachement
maximum des contingences modernes et acceptation d'un présent techno-informatique
ultra-surveillé.
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L'espace physique, scénographié, du stand de la foire (sous commissariat d'Emmanuel
Lambion) se prolonge par un objet éditorial, une publication/poster en édition limitée (sous
commissariat de Maïté Vissault), s'indexant à la présentation des œuvres.
Production des œuvres et du stand
Conformément au marché octroyé, le stand a présenté un ensemble complet d’œuvres
inédites produites pour le stand. Cette production a été assumée par l’artiste Sébastien
Reuzé et proposait entre autres des tirages uniques réalisés grâce à un travail de projection
de la lumière sur le papier photosensible. En ce sens, l’opportunité de l’exposition a
contribué non seulement à offrir une visibilité condensée du travail de Sébastien Reuzé, mais
elle lui a aussi permis de déployer son œuvre.
Cette production, ainsi que celle de la scénographie de l’exposition qui lui est attenante
(plaques, peinture, panneaux, encadrements, ouvertures, mobilier etc.) a été conçue et
réalisée avec l’aide de différents corps de métiers.
Communication du projet
Des communiqués de presse en français et en anglais et un mailing d’invitations ont été
réalisés et diffusés par les commissaires dans leurs réseaux personnels et institutionnels,
ainsi que par le service de communication de l’Administration générale de la culture de la
FWB.
Une carte postale, tenant lieu d’invitation, a été éditée à 3000 exemplaires et diffusée
durant la foire sur le stand, dans les galeries et événements annexes, ainsi que dans les lieux
auxquels sont associés les commissaires (ISELP et Maison Grégoire). Cette carte continue de
diffuser, en tant qu’annonce et trace, une belle image tangible du stand en amont et en aval
de la réalisation proprement dite du stand.
Extensions et résonnances : l’édition
Le projet FOES est lié à un objet édité par Herman Byrd.
Format : 375 x 520 mm fermé, 20 pages
Tirage : 50 exemplaires signés dont 10 réservés à l’artiste, aux commissaires et aux
commanditaires.
Diffusion : ISELP, Maison Grégoire/Bn PROJECTS
Cet objet édité a été conçu comme une part de l’exposition. Il se compose d’un jeu de
photographies et d’un story-board dessiné qui incarne une autre dimension photographique,
fictionnelle et narrative du projet. Tout comme l’espace scénique du stand, il a été conçu
pour développer des dimensions multiples. Le choix d’un format journal, non relié a été en
effet motivé pour répondre au contenu d’une actualité métaphorique surexposée, tel un
ensemble d’impressions perceptives fortes qui se télescopent dans la lecture et
s’émancipent d’une logique narrative à travers la possibilité de les appréhender à travers
une dimension poster.
Le travail de composition et de rédaction a été réalisé immédiatement après la foire. La
publication a fait l’objet de deux lancements successifs en juin ; à la Maison Grégoire ainsi
qu’à l’Iselp, en présence de l’artiste et des commissaires et de représentants du Service de la
Création artistique et de la Direction des arts plastiques contemporains de la FWB. Une
communication presse et ciblée a été réalisée à cette occasion. Cette « extension » de
43

l’exposition visait à offrir une résonnance extérieure au projet et à activer et motiver les
contacts professionnels établis pendant la foire.
Projet annexe : Les Interstices, une proposition de Gatien Du Bois et Maëlle Delaplanche,
dans le cadre de leur Executive Master en pratiques de l'exposition CARE, à l'ArBA-EsA.
Emmanuel Lambion, un des deux commissaires, a également offert à deux étudiants de
l'Executive Master CARE en pratiques de l'exposition de l’ArBAEsA de développer leur projet
Les Interstices sur le stand de la FWB. Il semblait en effet important aux commissaires de
promouvoir et de donner l’opportunité à un projet d’étudiants en master de se confronter à
une situation professionnelle tendue comme celle de la foire. Sur leur invitation, ils ont ainsi
investi durant la foire le cagibi règlementaire du stand avec une proposition de l’artiste
Nicolas Bourthoumieux, avec lequel Sébastien Reuzé avait par ailleurs déjà collaboré. Leur
geste discret, mais pertinent, s’inscrivait pleinement dans le projet principal et leur présence
sur le stand, animée et enthousiaste, a été un facteur de réussite tant pour leur projet que
pour celui de l’artiste et des commissaires.
On citera à ce propos ces derniers :
« Les Interstices invitent à une promenade, une confrontation plastique, une rencontre.
Celles de propositions artistiques dans des lieux interstitiels, visibles et invisibles ou se
greffant à d’autres contextes. Telle notre proposition pour Art Brussels qui s’insèrera dans
l’espace déterminé du stand de la foire comme un espace de stockage (ci-après dénommé
cagibi). Le cagibi de par ses dimensions et la présence de la porte résonnera avec cette
notion de visible/invisible. »
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VIII. LE PÔLE RESSOURCES
Fin 2016, le Direction des Arts plastiques contemporains acte la création en son sein d’un
pôle ressources pensé tel un outil qui ambitionne de dresser pas à pas une cartographie de
l’éco-système des arts plastiques en Fédération Wallonie-Bruxelles et au-delà.
Une plate-forme à destination des plasticiens et du milieu professionnel de l’art au plan
national et international afin d’œuvrer à une dynamique dans le maillage des réseaux et
dans la structuration de ceux-ci. Soit, la création d’une interface, d’un point de contact qui
petit à petit dessine les contours d’un secteur, développe une expertise en partage de
savoirs qui vient tout naturellement compléter le soutien déjà apporté via les diverses aides
(instances d’avis), la diffusion du travail des artistes ( l’art même) et les projets initiés par la
Direction des arts plastiques contemporains (Biennales de Venise, Art Brussels…).
Ce pôle entend également mener diverses actions de promotion des artistes telles
l’invitation de commissaires de biennales internationales, de curateurs à rencontrer la scène
artistique francophone de même qu’organiser des rencontres professionnelles et mettre en
œuvre des moments de réflexions autour de sujets qui intéressent le milieu artistique.
Il souhaite, une fois l’an, aller à la rencontre des écoles d’art et des étudiants sortants afin de
présenter les opportunités offertes par l’ensemble de la Direction des Arts plastiques
contemporains.
Dans la foulée de cette dynamique de partage, une page Facebook et une newsletter sont
créées.
Pensé comme un espace de dialogue, il s’agit aussi de se mettre à l’écoute des besoins et
d’ajuster toujours plus les ressources à mettre en œuvre.
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IX. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
2016 fut une année charnière pour la Direction des Arts plastiques contemporains qui a vu
son équipe renouvelée et consolidée. La création du Pôle ressource, initiative inédite et
originale, a instauré une nouvelle dynamique interne.
En effet cela se traduit par une augmentation des ressources disponibles en termes
d’information et par une meilleure articulation entre les différentes missions et actions de la
direction des arts plastiques contemporains.
La poursuite de cet élan nouveau en 2017 vise à augmenter notamment la collaboration au
niveau national et international pour l'information et la promotion de la scène artistique de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, en collaboration avec Wallonie-Bruxelles International.
2017 sera principalement consacrée aux chantiers récurrents de la Direction des arts
plastiques contemporains tels que le renouvellement des conventions des opérateurs, ainsi
que la finalisation des réflexions engagées sur la politique d'acquisition, les modalités
d'application du décret.
A l’horizon 2018 figurent la réforme des instances d'avis et la simplification administrative
prévus dans la déclaration de politique gouvernementale et qui modifieront sensiblement le
fonctionnement administratif.
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ANNEXES
ANNEXE 1 - GRILLE REPRENANT LES CRITERES MINIMAUX D’ANALYSE DES DEMANDES DE
SOUTIENS PONCTUELS – (DOCUMENT DE TRAVAIL)
(Article 27 du décret relatif aux arts plastiques)

L’analyse que la CCAP doit entreprendre pour chacun des dossiers doit tenir compte :
de la spécificité de chaque demandeur, de sa situation
d’un certain nombre de critères minimaux. Libre à la CCAP d’en ajouter d’autres.
N°
1

CRITERES

PROJETS

Qualité/valeur artistique du projet
1.1) pertinence des intentions artistiques
1.2) le projet présente-t-il un caractère novateur (sera-t-il réalisé au moyen de techniques de création
novatrice ? Repose-t-il sur un thème de recherche inédit ou renouvelle-t-il l’approche d’une thématique déjà
exploitée par le passé ?etc)

1.3) pertinence des moyens/actions envisagés pour concrétiser le projet, vision claire du résulta formel,
qualité de sa mise en œuvre (cohérence de la sélection artistique, recours à un commissaire/jury de
sélection, pertinence de l’accrochage/disposition des œuvres par rapport au thème choisi,…)

1.4) pertinence du choix des partenaires éventuels

2

Qualité de la promotion envisagée
2.1) les actions de promotion/diffusion envisagées (publication, internet, affiches, invitations,…) sont-elles
suffisantes et garantissent-elles une visibilité suffisante des artistes et de leurs œuvres ?

2.2) une médiation est-elle envisagée ? Si oui, est-elle pertinente et de qualité ?
2.3) Evaluation du degré de rayonnement du projet sur le territoire de la FWB

2.4) Evaluation du degré de rayonnement du projet en dehors du territoire de la FWB

3

Analyse du budget

3.1) Le budget est-il réaliste

3.2) Evaluation de l’adéquation entre le montant du soutien demandé et le projet artistique
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ANNEXE N°2 - AIDES A LA PROGRAMMATION ANNUELLE ET AIDES A L’ORGANISATION DE
MANIFESTATION 2016
DO 27 AB 33.30.21

Subventions aux artistes, aux établissements publics, aux associations et organismes de création et de diffusion
des Arts plastiques et graphiques toutes régions, ainsi que des subventions ponctuelles en artisanat de création

Soutien à la programmation annuelle

Bénéficiaires

Collectif P4
Plagiarama
Artcontest
Fonds Félicien Rops
105 Besme
Galerie Détour
Artothèque Wolubilis
Virginie DEVILLEZ
Fondation Bolly Charlier
68 Septante
AMAS

Montant
octroyé
par la
Ministre

Titre

Programmation 2016
Programmation 2016
Programmation 2016
Programmation 2016
Programmation 2017
Programmation 2017
Programmation 2017
Programmation 2017
Programmation 2017
Programmation 2017
Programmation 2017

2.500 €
8.000 €
4.000 €
10.000 €
5.000 €
7.000 €
8.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
10.000 €

Soutien pour l'organisation d'une manifestation

Bénéficiaires

Centre culturel de Comines Warneton
Riccardo Bergamini
Rencontres photographiques d'Art Lon
Denis Meyers
ULB
Sites en ligne
Les saisons de la photographie
Claire Ducène
Poppositions

Montant
octroyé
par la
Ministre

Titre

Projet "Art/Terre"
"Nu artistique"
"Rencontres photographiques d'Arlon" Mai 2016
"Remember Souvenir" Janvier 2016
"L'Anti-atlas des frontières ou l'art de la
frontiérisation"
"Sites en ligne" édition 2016
"les saisons de la photographie, 10 jours de
partage et d'exposition"
expo collective "Trompe-lieux"
Poppositions 2016
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7.500 €
700 €
5.000 €
5.000 €
3.000 €
5.000 €
1.000 €
1.500 €
5.000 €

Urbana

"les géants d'Anderlecht"

1.800 €

Soutien pour l'organisation d'une manifestation

Bénéficiaires

Cosmos Cosmos
Marie de Gaulejac
Hypercorps
La S Grand Atelier
Atelier Galerie de l'O
Bruxelles-Musées-Expositions
Lieux-communs
Lieux-communs
La destruction des espaces vides
Mosso

Montant
octroyé
par la
Ministre

Titre

"Locals"
"Risque"
"La dent creuse" résidence d'artistes itinérante
What is it Brussels
Ceramic Event VIII
"Le grand banket / Françoise Schein"
expo monographique de Charley Case
In Champion
"Phil Kline's unsilent night"
"Dokountin #3"

1.000 €
9.000 €
€
18.000 €
5.000 €
5.000 €
2.500 €
11.000 €
1.000 €
4.800 €
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ANNEXE N°3 - AIDES A L’EDITION 2016

DO 27 AB 33.31.12

Subventions à des éditeurs, artistes, artisans de création pour l’édition et la diffusion
d’ouvrages, de revues et de publications électroniques

Bénéficiaires

Titre

Montant
octroyé par
la Ministre

Carl Havelange et
Alexandre Christiaens

"Lettre d'Estonie"

4.000 €

Centre vidéo de Bruxelles

Livre d'artiste "Conversation #1"

2.500 €

Denis Meyers

Livre d'artiste

5.000 €

Delphine Deguislage

"Fight, fore, free, to, one"

5.000 €

SCALP

"Eaux troubles"

4.900 €

David Evrard

"Missouri Superschool"

5.000 €

Lise Duclaux

"L'observatoire des simples et des fous ce n'est pas si simple"

4.000 €

H Art

"projet de revue en français"

5.000 €

CACLB

"Habiter les lieux"

9.000 €

OPMA

"trilogie contemporaine "arts et métaux" 2016"

Kool Kids Klub

"Kool Kids Klub Fanzine"

15.000 €
500 €

Punctum Productions

"Illusive prosody"

3.000 €

Hypercorps

"catalogue de la 1ère édition de la Dent creuse"

1.500 €

Collectif VOID

"A travers le vide - Across void"

5.000 €

Alberto Garcia del Castillo

"Merman"

6.000 €

Daniel Michiels

"Où en sommes-nous ?"

5.000 €

Editions du Lustre

"Carnet 1"

1.500 €

Patrice Gaillard

Orchestra

5.000 €

Daniel Dutrieux

"Elogue du doute"

2.500 €
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ANNEXE N°4 - AIDES A LA CREATION 2016

DO 27 AB 33.33.14

Bourses aux projets de création et de production d’artistes

Bénéficiaires

Titre

Montant
octroyé par
la Ministre

Michel Loriaux

"La profondeur des champs"

2.000 €

Bernard Gigounon

"Ten Jazz Drummers"

7.000 €

Bernard Gigounon

"De loin parallèle"

4.000 €

Bernard Gigounon

"Truck"

3.000 €

Sophie Langohr

"Something precious"

8.000 €

Valérie Vogt

"Le jardin aux sentiers qui bifurquent"

7.000 €

Marie-José Burki

"Champs-contrechamps"

8.000 €

Petko Ognyanov

"The palindrome effect"

2.500 €

Pierre Toby

"Films"

4.000 €

Xavier Mary

"Simulation trucks"

7.000 €

Roberta Gigante

"Dans la boucle du ciel : extensions, intersections, perforations"

6.000 €

Khristine Gillard

"Tracé"

3.000 €

Michel Lorand

"Fading : la mémoire de l'oubli"

8.000 €

Antone Israël
Emmanuel Van der
Auwera

"le temps d'une boucle"

4.000 €

"Point of departure"

10.000 €

Philippe Braquenier

"Palimpseste"

1.500 €

Anna Raimondo
Bruxelles Musées
Expositions

"Liquid walls"

500 €

Patrick Carpentier

"Now that I'm gone"

2.000 €

Cédric Noël

"La tache noire"

2.000 €

Bénédicte Davin

"Interstice-s"

2.000 €

Alice Pamuk

réalisation d'une vidéo

Angel Vergara

exposition
"Entropies et autres dérives"

15.000 €

"Voyage vecteur"
"Fable"
"En abyme"
"Kala"

20.000 €

Michel Clerbois
Jean-Pierre
Husquinet
Philippe Verheye
Dani Danino
Anne Penders

"Bxl Universel" - exposition à la Centrale d'art contemporain

10.000 €

2.800 €
7.500 €

3.000 €
4.000 €
4.500 €
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Bénéficiaires
Laurie Charles
Laetitia Bica

Titre
"Love of bacteria"
"Common land"

Montant
octroyé par
la Ministre

3.700 €
2.500 €
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ANNEXE N°5 - AIDES A L’ORGANISATION DE PRIX 2016

DO 27 AB 33.06.14

Prix à des artistes et subventions à des associations culturelles pour l'organisation de prix conventionnés
ou récurrents en faveur d'artistes

Prix aux artistes
Bénéficiaires
Centre d'Art du Rouge Cloitre

Titre
"Prix Découverte 2016"

Montant
octroyé par
la Ministre

2.500 €
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ANNEXE N°6 - AIDES A L’ORGANISATION DE PRIX 2016

DO 27 AB 33.06.14
Prix à des artistes et subventions à des associations culturelles pour l'organisation de prix conventionnés ou
récurrents en faveur d'artistes

Prix aux artistes
Bénéficiaires
Wolubilis - Centre culturel de Woluwé-St-Lambert
La Chataigneraie
Musée en plein air du Sart-Tilman
Centre de la Gravure et de l'image imprimée

Titre

Montant octroyé
par la Ministre

"Prix Médiatine"
"Jeune sculpture de petit format"
"Jeune sculpture de grand format"
"Prix de la Ministre de la Culture"

2.475 €
2.475 €
2.970 €
2.475 €

54

ANNEXE N°7 - AIDES PLURIANNUELLES - CONVENTIONS 2016

DO 27 AB 33.41.12

Subventions aux centres d'art contemporain, aux institutions, aux associations de promotion et
de diffusion, aux associations professionnelles, aux manifestations liées à la Communauté
française par contrats-programmes ou conventions

Conventions
Bénéficiaires
Amis du musée de Verviers
Atelier du Livre
BPS 22
CAC du Luxembourg belge
Centre Belge de la Bande dessinée
Centre culturel d'Ottignies –Louvain- La-Neuve
Centre culturel de Marchin
Centre culturel régional du Centre
Centre du film sur l'art
Contretype
Espace 251 Nord
Flux
Ikob
Iselp
Jeunesse à Bruxelles - Centre Elisabeth Carter
Jeunesse et Arts plastiques
Koma
Komplot
La Châtaigneraie
Les Chiroux - Centre culturel - Liège
Les Brasseurs
Les Drapiers
L'Orangerie
Maison de la Culture de Tournai
Manifestations liégeoises
Musée en plein air du Sart-Tilman
Office d'art contemporain
Province de Namur

Ville
Verviers
Morlanwelz
Charleroi
Florenville
Bruxelles
Ottignies
Marchin
La Louvière
Bruxelles
Bruxelles
Liège
Liège
Eupen
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Mons
Bruxelles
Flémalle
Liège
Liège
Liège
Bastogne
Tournai
Liège
Liège
Bruxelles
Namur

Montant octroyé par la Ministre

4.950 €
19.800 €
163.350 €
83.568 €
48.206 €
18.034 €
29.700 €
15.117 €
54.985 €
82.890 €
133.650 €
6.281 €
25.740 €
242.550 €
11.880 €
98.676 €
11.880 €
19.800 €
49.500 €
83.011 €
69.300 €
39.600 €
29.700 €
24.750 €
49.500 €
79.875 €
28.219 €
17.015 €
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Bénéficiaires
SIC
Spray can arts
WCC-BF
Wiels

Ville
Bruxelles
Liège
Mons
Bruxelles

Montant octroyé par la Ministre

21.780 €
4.950 €
170.008 €
148.500 €
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ANNEXE N°8 - AIDES PLURIANNUELLES – CONTRATS-PROGRAMMES 2016

DO 27 AB 33.36.12

Subvention au Musée des Arts contemporains du Grand-Hornu lié par convention à la Communauté française

Bénéficiaires
MAC's

Ville
Hornu

Montant octroyé par la Ministre

1.921.590 €

DO 27 AB 33.01.12
Subvention au programme de Transition Professionnelle relatif au Musée des Arts contemporains du
Grand- Hornu, Institution muséale privée reconnue

Bénéficiaires
MAC's

Ville

Montant octroyé par la Ministre

Hornu

37.102 €
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ANNEXE N° 9 – AIDES ARTS NUMERIQUES 2016

DO 20 AB 33.14.71

Subventions à des activités de création, de diffusion, de promotion et de formation des arts numériques

Bénéficiaires

Montant
octroyé
par la
Ministre

Titre

Aides à la conception
Balaise Production
Benjamin Blaquart
Superdog
Laurent Toulouse
Tiny Bit Story
Todor Todoroff
L’Ephémère
Alexandra Dementieva
Mathieu Zurstrassen
Transiagara
Yann Deval
Yohann Robin
Stéphanie Laforce
LE Scratch de la méthode
Justine Denos

"Piano projeté"
"Flow engineering"
"Sming"
"Minyatur"
"Kenshô"
"Game"
"White noise"
"Orbis quartus"
"°QMD/X1.1"
"Glitch"
"Atlas"
"Play/Read"
"Immersions"
"Urlicht"
"Mnique"

2.000 €
4.000 €
4.940 €
1.200 €
5.000 €
4.987 €
3.000 €
4.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
4.888 €
3.850 €
3.140 €

"Wrecking yard"
"Le miroir de la mémoire"
"Portrait of a landscape"
"Lagunas"
"Waend"
"Entropy"
"The Lovebot"
"Nothing is"

11.000 €
11.000 €
4.000 €
11.000 €
12.300 €
8.000 €
6.000 €
7.250 €

Aides à la production
Felix Luque Sanchez
Vincent Paesmans
Pierre-Philippe Hofmann
Laura Colmenares
Pacôme Beru
Kernel Panic
Elisabeth Meur-Poniris
Laurent Delforge
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Bénéficiaires

Montant
octroyé par
la Ministre

Titre

Aides à la promotion
Sébastien Lacomblez
Felix Luque Sanchez
Lucille Calmel
Yann Deval

"Optimum park"
"Memory lane"
"Monographie"
"Immersio"

1.500 €
1.125 €
4.000 €
4.000 €

Aides à la diffusion
Sébastien Lacomblez
Claire Williams
Lionel Maes
Yann Deval
Bud Blumenthal

"ct-t-01"
"Antennas"
"Homeopape"
"Immersio"
"Leaves of grass"

4.000 €
1.470 €
1.350 €
4.000 €
4.000 €

"Itération"
"La Société"
"Coder et décoder les frontières"

4.500 €
25.000 €
7.500 €

Aides aux événements
Constant asbl
LAB[au]
ULB
TOTAL

194.000 €

Saison des Cultures numériques
Bruxelles et Brabant wallon
Bozar
Bxl J
iMAL
ADK Trash
Halles de Schaerbeek
Maison du livre
Centre culturel du Brabant wallon
Under my networks
Bud Blumenthal

"BEAF"
"Ateliers 4.1"
"Blockchain"
"Urbanika 3
"Visions"
"Métafont"
"Rencontres imaginaires"
"Les garages numériques"
"UArtNous"

6.000 €
1.900 €
6.000 €
6.000 €
6.000 €
4.000 €
4.000 €
2.000 €
4.000 €
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Bénéficiaires

Montant
octroyé par
la Ministre

Titre

Hainaut
Arts²
Arts²
Arts²
Stéphanie Laforce
Fabrique de théâtre

"Valkiri"
"Kids QN Mons"
"Créateurs QN Mons"
"Ateliers mobiles
"APREM5 : bigdata et pratiques cognitives"

3.000 €
8.310 €
7.377 €
4.896 €
6.000 €

"Lumen"

5.000 €

"Impact"

6.000 €

"Kikk"

15.400 €

"Les nuits du numériques"
"Intimités numériques"
"Enseigner par et à travers les arts numériques"
"Liège Fab Fest"
"Bam Festival"
"Cube magique : regards et paroles numériques"
"Vice-Versa 3 : horizons numériques"
"Laboratoires numériques éphémères"

5.000 €
6.000 €
6.000 €
6.000 €
6.000 €
2.000 €
6.000 €
5.000 €

Tournai
Centre de la Marionnette

Charleroi
Asphalte asbl

Namur
Kikk asbl

Liège et Luxembourg
Solymoon sprl
Voix de femmes asbl
CAV
Aura films
BAM asbl
MUS-E Belgium
Transcultures
CACLB

TOTAL

137.883 €
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Transition numérique
Subvention de fonctionnement pour la bibliothèque
numérique
"Promotion culturelle numérique"
"Crescendo magazine"
Projet web
Projet de promotion
Projet de promotion
"Bozar art & research"
Magazine en ligne
"Plateforme AZ-ZA"
Projet de promotion

Europeana
Musée et société en Wallonie
Sebemi
Beatchronic
Origami music
Tacite
BOZAR
Mu in the city
Productions héroïques
Technocité
TOTAL

5.000 €
5.000 €
4.000 €
2.500 €
2.500 €
1.000 €
24.500 €
5.000 €
30.000 €
10.000 €

89.500 €
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ANNEXE N°10 - AIDES PLURIANNUELLES - CONVENTIONS 2016

DO 20 AB 33.14.71

Subventions à des activités de création, de diffusion, de promotion et de formation des
arts numériques

Conventions
Bénéficiaires
iMAL
Transcultures

Ville
Bruxelles
Mons

Montant octroyé par la
Ministre

90.000 € + 4.808,5 €
58.500 € + 4.808,5 €
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ANNEXE N°11 - BOURSES AU PROTOTYPAGE ET A LA RECHERCHE EN DESIGN ET MODE 2016

DO 27 AB 33.32.12
Subventions et conventions aux artistes, aux établissements publics, aux associations et organismes de
création, d'édition et de diffusion du design et de la mode, y compris les aides à l'acquisition d'équipement
pour les designers.
MODE et DESIGN (aides ponctuelles)

Bénéficiaires
Farushi
Nicolas Bovesse
Tag Mini Archi
Damien Gernay
Virginie Beaufays
Sébastien Delahaye
Doriane Van Overeem
Alain Mukendi
Nathalie Fordeyn
KRJST
Vassili Tselebidis
Olivia Borlée
Gioia Seghers

Titre

Montant
octroyé par la
Ministre

"Ethno Tendance : Fashion week Brussels"
"Tables basses"
collection capsule duo
"Fluttering mirror"
"Collection fourrure-objets"
"Umny color camera"
"collection : short skirts don't rape"
"Sneakers sur mesure"
"Micro universe"
"studio KRJST"
"Amanvision" début de collection
"42-54"
collection automne hiver 2016-2017

14.000 €
9.000 €
6.700 €
6.900 €
2.500 €
3.199 €
11.000 €
10.400 €
12.000 €
9.500 €
16.000 €
12.000 €
11.400 €
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ANNEXE N°12 - AIDES PLURIANNUELLES - CONVENTIONS DESIGN ET MODE 2016

DO 27 AB 33.32.12
Subventions et conventions aux artistes, aux établissements publics, aux associations et organismes
de création, d'édition et de diffusion du design et de la mode, y compris les aides à l'acquisition
d'équipement pour les designers.
MODE et DESIGN (conventions)

Bénéficiaires
MAD
Centre d’Innovation et de Design
Office Provincial des Métiers d’Art

Ville
Bruxelles
Hornu
Liège

Montant octroyé par la Ministre

29.700 €
49.500 €
33.000 €
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