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I. INTRODUCTION

Conformément aux prescrits du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d’avis
œuvrant dans le secteur culturel, le présent rapport poursuit l’objectif essentiel d’exposer les travaux
menés par la Commission consultative des Arts plastiques ainsi que par la Commission des Arts
numériques et technologiques. Il nous permet également de rendre compte 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 sur les deux dernières années écoulées.
Ce bilan est aussi l’occasion de jeter un éclairage sur la revue l’art même, production éditoriale
trimestrielle du Service des Arts plastiques, de faire le point sur les collections de la Fédération
Wallonie-Bruxelles ou encore de mettre en lumière les actions entreprises par l’agence WallonieBruxelles Design Mode en bonne intelligence avec la Direction des Arts plastiques.
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II. LA COMMISSION CONSULTATIVE DES ARTS PLASTIQUES : COMPOSITION, MISSIONS ET
PRINCIPAUX DEBATS

Préambule
2014 fut principalement marquée pour la Commission consultative des Arts plastiques, et de façon
plus générale pour l’ensemble du Service et du secteur, par la promulgation le 3 avril 2014 du Décret
relatif aux Arts plastiques. Un décret à l’élaboration duquel la Commission consultative des Arts
plastiques fut - comme le prescrivent ses missions - étroitement associée et œuvra à l’invitation du
Gouvernement tout au long de l’année 20131.
S’appuyant sur les minutes de la réunion exceptionnelle du 29 novembre 2013 convoquant différents
experts issus de la Communauté flamande, du Luxembourg et de France et visant à comparer les
pratiques de ces voisins en termes d’acquisition d’œuvres, la Commission a durant cette même année
poursuivi sa réflexion sur la refonte de la politique d’acquisition des œuvres d’art par la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Ce travail a débouché sur une série de pistes et mesures concrètes constituant la
deuxième phase de cette réflexion2.
2014 fut également marquée par le second recours introduit par Charles Szymkovicz auprès du Conseil
d’Etat visant à faire annuler la désignation du plasticien Vincent Meessen comme représentant de la
Fédération Wallonie-Bruxelles à la Biennale des arts visuels de Venise de 2015. Recours dont les
vicissitudes de la procédure se poursuivront au-delà de l’édition de la Biennale et pour lequel la
Fédération Wallonie-Bruxelles obtiendra in fine gain de cause.
Cette même année, un comité d’accompagnement voit le jour visant à encadrer un projet d’exposition
rétrospective d’envergure de l’œuvre de Jean Glibert prévu à l’horizon 2017 ainsi que la numérisation
de ses archives.
En 2015, outre un changement opéré dans sa composition par l’élection d’un nouveau Président et
d’un nouveau Vice-président, le mandat de Michel Dalemans (Président) et Jacky Legge (Viceprésident) étant arrivé à terme, la Commission consultative procède à quelques aménagements dans
sa méthode d’analyse des demandes visant ainsi à répondre aux prescrits du nouveau Décret relatif
aux Arts plastiques : il convient en effet d’observer les critères décrits dans celui-ci. A cette fin, une
grille d’analyse codifiant critères et sous-critères est élaborée en vue d’argumenter plus avant les
motivations des décisions rendues. Le décret prévoit en effet désormais la possibilité de voies de
recours pour le dépositaire d’une demande d’aide.
En raison du grave problème de carence de personnel que connaît le Service des Arts plastiques
(départs successifs de deux de ses chevilles ouvrières (Daphné Bourgoing, Secrétaire de la CCAP et
Benjamin Erarts, Responsable administratif), la présentation du bilan des activités de 2014 est reportée
et les conventions des opérateurs arrivant à échéance le 31 décembre 2015 ne peuvent être rédigées.
Ces derniers seront cependant couverts durant cette délicate période de transition par le mécanisme
du Fonds Ecureuil mis en place à cet effet.
Budgétairement parlant, compte tenu d’un contexte difficile, la décision prise en 2014 par le
Gouvernement en matière de budget pour l’année 2015 qui veut que tous les bénéficiaires d’une
convention ou d’un contrat-programme voient leur subvention diminuée de 1%, est appliquée.

1

Pour une lecture intégrale du Décret, voir annexe 21
Pour un compte-rendu détaillé sur la question, on s’en référera au point 5.1 « Acquisitions d’œuvres d’art pour la collection de la
Fédération ».
2
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Enfin, 2015 est aussi l’année du rattachement structurel du Service des Arts plastiques - anciennement
lié à celui du Patrimoine culturel - à celui de la Création artistique. Une division organique budgétaire
spécifique, la DO 27, est créée à cet effet3.

1. Composition4
1.1. Introduction
A l’exception de l’arrivée de Marie Papazoglou en mars, désignée par la Ministre au sein de la
Commission consultative des Arts plastiques en tant que membre avec voix consultative en sa qualité
de responsable du secteur « Arts plastiques » du Botanique, la composition de la CCAP est restée
identique en 2014.
2015 a par contre vu le départ de Messieurs Michel Dalemans (Président) et Jacky Legge (Viceprésident) dont le mandat arrivait à terme en décembre 2015, ainsi que de Madame Anne Leclerq et
de Monsieur Eric Van Essche. L’occasion nous est donnée de les remercier pour l’implication dont ils
ont fait preuve dans les travaux de l’Instance. La Commission a ainsi procédé en décembre 2015 à
l’élection d’un nouveau Président et d’un nouveau Vice-président en les personnes de Monsieur
Bernard Marcelis et Monsieur Luc Navet appelés à siéger en tant que tels à partir de janvier 2016.
Deux nouveaux membres ont par ailleurs été désignés en novembre par la Ministre au titre de
représentants de tendances idéologiques et philosophiques : Madame Marie-Hélène Joiret (PS) et
Monsieur Olivier Crine (MR).
1.2. Liste des membres
1.2.1. Les membres avec voix délibérative
1) Professionnel 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
Eric VAN ESSCHE (jusque décembre 2015)

3) Experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine de l'art contemporain




Michel BAUDSON
Bernard MARCELIS
Kunty MOUREAU

3 A noter toutefois que les crédits dévolus aux Arts numériques n’ont pas été rattachés à la DO 27 mais sont restés imputés sur la DO 20
(Affaires générales, avec le secteur pluridisciplinaire notamment).
4
La composition complète de la CCAP telle que constituée à l’heure de mettre ce bilan sous presse est disponible sur le site
www.artsplastiques.cfwb.be.
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4) Un expert issu d'une association ayant pour objet social au moins la défense des usagers ou d'une
catégorie d'usagers:


A pourvoir

5) Représentant d'une organisation représentative d'utilisateurs agréée :


Anne LECLERCQ (jusqu’en décembre 2015)

6) Représentants de tendances idéologiques et philosophiques (mandats renouvelés en 2011):







Olivier CRINE (MR) (à partir de novembre 2015)
Michel DALEMANS (MR) – Président (jusque décembre 2015).
Gwendoline D’HUART (CDH)
Marie-Hélène JOIRET (PS) (à partir de novembre 2015)
Jacky LEGGE (PS) – Vice-président (jusque décembre 2015)
Andromaque ZENS (Ecolo)

1.2.2. Les membres avec voix consultative



Marie-Hélène JOIRET (PS) agent détaché des Services du Gouvernement de la Communauté
française et Directrice du Centre d’art contemporain La Châtaigneraie (à partir de novembre
2015)
Marie PAPAZOGLOU, responsable du secteur « Arts plastiques » du Botanique (à partir de mars
2014)

Trois personnes, issues de l’Administration, siègent également dans la Commission afin d’encadrer ses
travaux:




Jean-Philippe VAN AELBROUCK, Directeur général adjoint du Service général de la création
artistique
Annie LAHURE, Directrice du Service des Arts plastiques
Daphné BOURGOING, Attachée et Secrétaire de la Commission (jusque mai 2015)

2. Nombre de réunions organisées durant l’année 2014 et 2015
2014
La Commission consultative des Arts plastiques a pour règle de se réunir au moins une fois par mois
pour examiner les demandes de subventions. En 2014, les différentes réunions de la Commission se
sont tenues aux dates suivantes:
-

8 janvier
16 janvier
6 février
27 février
20 mars
15 mai
19 juin
21 août
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-

25 septembre
27 novembre

2015
En 2015, les différentes réunions de la Commission se sont tenues aux dates suivantes:
-

22 janvier
26 février
12 juin
24 septembre
5 novembre
16 novembre
17 décembre

3. Missions de la Commission
3.1. 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 les
Ministres Milquet et Greoli.
3.2. Méthode de travail et critères d’examen de la Commission
En annexe n°26, figure un récapitulatif des délais dans lesquels les dossiers devaient être introduits en
2014 et 2015.
Au cours de l’exercice 2014, la Commission a examiné les différentes demandes d’aides à la création,
à l’édition, à l’organisation de manifestation de tout type, à la programmation annuelle ou encore les
demandes de premier conventionnement 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.
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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;
 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 22). 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
recours5) 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 contratprogramme
Faisant suite à l’importante phase d’évaluation menée en 2014 et 2015 qui a vu des rapporteurs
délégués par la CCAP visiter ces opérateurs, 11 d’entre eux ont vu leur demande de renouvellement
de convention bénéficier d’un avis positif de la part de la Commission : 1 en 2014 et 10 en 2015. Bien
que tous suivis par le Gouvernement, ces avis ne prendront la forme d’une décision positive
officiellement notifiée que dans le courant de l’année 2016.












Art contemporain et amis des musées de Verviers
La Châtaigneraie, Centre wallon d’art contemporain
Centre Culturel de Marchin
Centre de la Gravure et de l’Image Imprimée
Grand-Hornu Images
Jeunesse et Arts Plastiques
Maison des Arts Actuels des Chartreux
Maison de la Culture de Tournai
Spray can arts
WIELS
World Craft Council – BF

Bien que positifs pour le secteur, ces renouvellements de conventions n’ont toutefois pu, compte tenu
de la crise budgétaire actuelle, donner lieu à des augmentations malgré les nombreux besoins
identifiés.
5 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.
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Par ailleurs, en 2014 trois demandes de nouvelle convention ont fait l’objet d’un avis négatif (Centre
Culturel d’Andenne, Fond Félicien Rops, Vidéographies asbl).
On épinglera le cas particulier de In Cité Mundi qui avait fait l’objet d’un avis favorable de la
Commission en novembre 2014 mais pour lequel le Gouvernement, faute de budget disponible a du in
fine rendre une décision négative en mai 2015.
Résiliation de convention ou de contrat-programme
Au cours de l’exercice 2015, deux procédures de suspension de convention menant à une résiliation
ont eu cours : celle de l’asbl Hainaut Culture et Démocratie et celle du CIVA, Centre international pour
la Ville, l'Architecture et le Paysage.

4. Les dossiers examinés par la Commission
4.1. Examen des demandes de soutiens ponctuels, de demande ou de renouvellement de conventions.
2014
La Commission a procédé à l’examen de 125 dossiers, soit 27 dossiers de moins qu’en 2013








39 concernaient des demandes d'aide à la création,
14 concernaient des demandes d'aide à l'édition,
37 concernaient des demandes de subventions pour l’organisation de manifestations,
12 concernaient des demandes de soutiens pour la programmation de l'année,
9 portaient sur l’évaluation de l’opportunité d’établir, de renouveler ou de modifier une
convention ou un contrat-programme,
13 portaient sur une acquisition d’œuvre d’art consécutivement à l’appel à candidature lancé
auprès des opérateurs conventionnés,
1 concernait la désignation d’artistes-experts pour siéger au sein d’une Commission
d’intégrations d’œuvres d’art,

Pour la liste exhaustive des dossiers (hors secteurs mode et design), pour lesquels la Ministre a octroyé
une subvention en 2014, on se reportera aux annexes n°1 à 6.
2015
La Commission a procédé à l’examen de 216 dossiers, soit 91 dossiers de plus qu’en 2014







95 concernaient des demandes d'aide à la création,
50 concernaient des demandes d'aide à l'édition,
40 concernaient des demandes de subventions pour l’organisation de manifestations,
14 concernaient des demandes de soutiens pour la programmation de l'année,
16 portaient sur l’évaluation de l’opportunité d’établir, de renouveler ou de modifier une
convention ou un contrat-programme.
1 concernait la désignation d’artistes-experts pour siéger au sein d’une Commission
d’intégrations d’œuvres d’art.
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Par ailleurs:



2 dossiers ont été transférés,
3 dossiers étaient irrecevables.

Pour la liste exhaustive des dossiers (hors secteurs mode et design), pour lesquels la Ministre a octroyé
une subvention en 2015, on se reportera aux annexes n°7 à 12.

5. Les travaux de la Commission.
5.1. Acquisitions d’œuvres d’art pour la collection de la Fédération.
Après avoir confié à la Commission consultative des Arts plastiques et à l’Administration la mission de
réfléchir à la mise en place d’un décret pour le secteur des Arts plastiques, Madame Fadila Laanan,
Ministre de la Culture jusqu’en 2014, leur a confié une mission similaire en les invitant à débattre de
la manière dont la politique d’acquisition de la Fédération devait être redéfinie. La Commission et
l’Administration s’y sont donc employées :
-

Faisant suite à la réunion extraordinaire s’étant tenue le 29 novembre 2013 et à laquelle des
experts nationaux et internationaux avaient été conviés afin de faire part de leur expérience
de gestionnaire d’une collection publique d’art, la Commission s’est au cours de l’année 2014
réunie pour continuer la réflexion et élaborer des propositions. Cette séance extraordinaire,
riche à bien des égards a en effet permis à la Commission et à l’Administration de disposer
d’une vision globale de la façon dont nos voisins les plus directs (Communauté flamande,
Luxembourg, France) parviennent à faire face aux problèmes de conservation, de gestion, de
valorisation et d’enrichissement de leur collection respective.

-

Des pistes ont alors été esquissées :
-

constitution d’un groupe découlant de la CCAP et chargé spécifiquement de la question
des achats,

-

constitution d’une cellule de prospection proactive auprès des acteurs de terrain constitué
de membres de la CCAP et de représentants du pôle valorisation de la Direction du
Patrimoine culturel,

-

mise sur pied d’un système permettant l’établissement de commande d’œuvres d’art,

-

mise en place d’incitants fiscaux afin de favoriser les donations,

-

prise en charge financière de la collection sous plusieurs aspects complémentaires en
prévoyant la constitution de trois budgets distincts clairement affectés à la collection :
→ un budget dévolu aux nouvelles acquisitions,
→ un budget dévolu à la monstration/valorisation/diffusion de la collection,
→ un budget dévolu aux besoins de conservation/restauration/transport des pièces.

-

Par ailleurs, l’Instance et l’Administration ont proposé de reconduire en 2014 la procédure
reposant sur un appel à proposition d’acquisition adressé aux institutions conventionnées du
secteur. En effet, compte tenu de leur expérience de terrain et de leurs contacts directs avec
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le grand public, les professionnels du secteur étaient ceux qu’il revenait de consulter en
priorité. Ce processus, adopté en 2013, permettait par sa mise en place, d’entamer la
concrétisation d’un double objectif :
-

établir progressivement une jurisprudence sur base de laquelle des critères et des priorités
pourront être définis afin d’élaborer une nouvelle politique d’acquisition officielle pour la
Fédération (celle-ci fera alors l’objet d’un arrêté d’application au décret),

-

relancer concrètement et progressivement le processus des acquisitions en garantissant la
visibilité des nouvelles acquisitions. En effet, faute de disposer d’un lieu lui appartenant pour
organiser des expositions, la Fédération a été contrainte d’entreposer de nombreuses œuvres6
directement dans ses réserves, dès leur acquisition. Malgré les prêts ponctuels (pour une
exposition par exemple) et dépôts à plus long terme qui ont été accordés, la collection des Arts
plastiques (20.000 – 25.000 pièces) souffre d’un manque de visibilité. Cet état de fait étant
préjudiciable à plus d’un titre, l’un des enjeux, en relançant concrètement les achats d’œuvres,
était de parvenir à endiguer ce problème.

Au terme de l’appel de 2014, 7 institutions et opérateurs conventionnés ont introduit une ou plusieurs
propositions. Pour les examiner, la Commission a tenu compte comme en 2013:
-

des œuvres déjà présentes dans la collection de la Fédération,
de l’intérêt artistique des pièces proposées au regard du parcours des artistes,
de la pertinence du plan de monstration et de médiation proposé.

A l’issue des débats, la Commission a retenue les propositions d’achats suivantes:
-

« Hyperfuse » de Frédéric Platéus ;
« Neverland…still alive » de Christophe Terlinden;
« Tryptique extrait de la série Figures » d’Aurore Dalmas ;
« Sans titre » de Gérald Dederen ;
« Skin Game » (Licornes n°11, Trophées n°5, 15 et 6.1).

Le tout représentant une somme totale de 49.750 euros (pour un budget disponible de 40.000 euros),
recommandation avait été effectuée par la Commission de préconiser une négociation des prix des
œuvres (20% de moins) afin de respecter l’enveloppe budgétaire disponible.
Malheureusement, suite aux difficultés budgétaires rencontrées en 2014 (notamment le financement
du marché relatif à la Biennale, le budget dévolu aux acquisitions fut redistribué, cette mesure ne
permettant dès lors pas de concrétiser les recommandations émises par la CCAP. Le report de ces
acquisitions sur le budget de 2015 fut alors envisagé. Mais en octobre 2015, après avoir marqué son
accord sur l’acquisition de deux œuvres par le MAC’s ( ce dernier disposant d’un comité d’acquisition
et d’un budget distinct), la Ministre Joëlle Milquet fait part à l’Administration de sa décision d’instaurer
un moratoire sur l’acquisition d’œuvres pour 2016, tant pour le budget dévolu en propre à
l’Administration qu’à celui du MAC’s. Ceci, en raison du contexte budgétaire et de la réflexion en cours
opérée au sein de la Commission des Arts plastiques.

6 Cet état de fait est valable pour la partie contemporaine de la collection de la Fédération. La gestion et valorisation des pièces d’art ancien,
acquises par la Direction du Patrimoine culturel sur propositions des musées, sont directement confiées à ses derniers.
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Les deux œuvres alors acquises par le MAC’s qui dispose alors d’un budget de 153.000 euros sont :
« Après », ensemble composé de deux éléments « Le Terril » et « Le container », de Christian
Boltanski ;
« Unspoken - Evil III (Rites of Ascension and Obscurity) » de Catherine Sullivan.

-

5.2. Projet de résolution visant à protéger et à mettre en valeur le patrimoine culturel des entreprises
publiques

En septembre 2015, la Ministre sollicite l’avis de la CCAP ainsi que du Conseil des Musées sur ce projet
de résolution du Parlement, visant à éviter la dispersion ou la vente d’œuvres d’art appartenant aux
collections privées d’entreprises publiques fédérales.
Ce projet, qui se fonde sur les réflexions issues de la récente affaire Belfius (2012), vise la protection
et la valorisation de ce patrimoine culturel majeur. Pour ce faire, il est proposé d’établir une
« convention de mise à disposition et de valorisation du patrimoine culturel » entre ces entreprises
publiques et l’Etat, qui prévoit l’obligation d’inventaire des collections par ces entreprises et leur mise
à disposition de l’Etat qui, pour sa part, se verra dans l’obligation de les exposer en tout ou en partie.
La Commission se déclare globalement favorable à ce projet de résolution, tant pour son souci de
protection que de valorisation. En outre, elle préconise de recommander aux experts du futur Comité
scientifique, chargés de superviser l’exécution des conventions et leur accessibilité au public, de
conférer à cette obligation de monstration une dimension de médiation auprès des publics.

6. Représentation de la Commission dans d’autres instances
2014
Denise Biernaux, Gwendoline d’Huart et Kunty Moureau ont été désignées pour représenter la CCAP
au sein du Comité Design/Mode en janvier 2014.
2015
Luc Navet, représentant de la CCAP au sein de la Commission du Patrimoine oral et immatériel, ne
souhaitant plus être investi de cette mission de représentation, c’est Olivier Crine qui a été désigné
pour lui succéder à ce poste en décembre 2015.

7. Représentation de la Fédération Wallonie-Bruxelles au sein de jurys de prix
Régulièrement, tout comme la/le Secrétaire, 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.
2014
En 2014, Denise Biernaux a représenté la CCAP au sein du jury du Prix de la jeune sculpture de la
Châtaigneraie et du Musée en plein air du Sart Tilman.
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Michel Clerbois a représenté la CCAP au sein du jury du Prix de la gravure du Centre de la Gravure et
de l’Image Imprimée.
Kunty Moureau a représenté la CCAP au sein du jury du Prix Médiatine.
2015
En 2015, Denise Biernaux a représenté la CCAP au sein du jury du Prix de la gravure du Centre de la
Gravure et de l’Image Imprimée.
Luc Navet a représenté la CCAP au sein du jury du Prix Art /Terre
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III. LA COMMISSION CONSULTATIVE DES ARTS NUMERIQUES ET TECHNOLOGIQUES

Préambule
S’il est vrai que le progrès technologique a envahi et remodelé les arts et contribue au
décloisonnement de ceux-ci, l’utilisation des processus informatiques et des technologies numériques
a conduit à la création d’œuvres spécifiques n’appartenant à aucune discipline existante : les arts
numériques.
Depuis 2006, une politique de soutien spécifique a été initiée en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle
vise à reconnaître et encourager les nombreux créateurs et artistes actifs dans ce secteur au sein de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le soutien au secteur est organisé en plusieurs formes d’aide : aux structures, aux projets d’œuvre et
aux événements. Les aides sont octroyées après avis de la Commission consultative des arts numériques
et technologiques, composée de professionnels et d’artistes représentatifs du secteur.
Le budget annuel total pour les arts numériques (AB 33.14.71 de la DO 20) s’élevait en 2014 à 350.000
euros et en 2015 à 400.000 euros auxquels il faut ajouter 63.500 euros à charge du Centre du Cinéma
et de l’Audiovisuel.
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.
1.La Commission consultative des arts numériques et technologiques
1.1 Missions
La Commission consultative des arts numériques et technologiques a pour mission d’examiner les
demandes d’aides aux projets d’œuvres (à la conception, à la production, à la promotion/diffusion) 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.
1.2 Fonctionnement
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, et depuis 2015, au Décret relatif aux Arts plastiques du 3 avril 2014.
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.
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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.
1.3.Composition au 31 décembre 2014 :

1) Professionnels du secteur des arts numériques exerçant respectivement l’une des activités
suivantes :
a) la création d'œuvres d'art numérique
b) la production d'œuvres d'art numérique
c) la diffusion d'œuvres d'art numérique
d) l'enseignement artistique
e) la recherche scientifique et technologique
f) la recherche en sciences humaines et sociales
2) Représentant ORUA :

Valérie CORDY
Philippe FRANCK
Jérôme DECOCK
Michel CLEEMPOEL
Todor TODOROFF
Marie DU CHASTEL
Pierre-Yves DESAIVE

3) Représentants des tendances idéologiques et philosophiques :
CDH
MR
PS
ECOLO

Yves BERNARD
(à pourvoir)
Robert STEPHANE
Tom ZOETE

En 2014, la Commission s’est réunie pour trois réunions d’examen de projets (2 février, 2 avril, 4 juin)
et deux réunions de discussion (5 et 17 novembre).
Présences et participations aux réunions en 2014 :

Date

Membres

26 février

6
+3 procurations
7
+ 1 procuration
5
+ 4 procurations
7
+ 1 procuration

2 avril
4 juin
5 novembre

Représentant du DG Culture
Ministre
/
/

Inspection
Culture
1

Secrétariat

/

/

1

2

/

/

1

2

1

/

2

1

La Commission a été entièrement renouvelée en 2015. Six membres ayant postulé pour un second
mandat ont été désignés et quatre nouveaux membres été désignés.
1.4. Composition au 31 décembre 2015 :

1) Professionnels du secteur des arts numériques exerçant respectivement l’une des activités
suivantes :
a) la création d'œuvres d'art numérique

Valérie CORDY
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b) la production d'œuvres d'art numérique
c) la diffusion d'œuvres d'art numérique
d) l'enseignement artistique
e) la recherche scientifique et technologique
f) la recherche en sciences humaines et sociales

Philippe FRANCK
Jérôme DECOCK
Michel CLEEMPOEL
Yannick ANTOINE*
Marie DU CHASTEL

2) Représentant ORUA :

Pierre-Yves DESAIVE

3) Représentants des tendances idéologiques et philosophiques :
CDH
MR
PS
ECOLO

(à pourvoir)
Michel DALEMANS*
Bérengère DEROUX*
Patricia VANESPEN*

En 2015, la Commission s’est réunie à cinq reprises :
 trois réunions d’examen de projets (4 mars, 27 mai, 30 juin) ;
 une réunion d’examen de demande de renouvellement de convention d’un opérateur (31 août) ;
 une réunion de discussion (18 novembre).
Présences et participations aux réunions :

Date

Membres

Représentant
du Ministre

4 mars

7
+2 procurations
8
+ 1 procuration
7
+ 2 procurations
6
+ 2 procurations
9

27 mai
30 juin
31 août
18
novembre

Inspection
Culture

Secrétariat

1

S.G.
Création
Artistique
/

1

1

/

1

/

1

1

/

/

1

/

/

1

1

1

/

/

1

1.5. Système d’aide aux projets d’œuvres et d’événements d’arts numériques.
En Communauté française de Belgique, on entend par « œuvres d’arts numériques » 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 ;
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 être établis ou domiciliés dans la Région de langue française de Belgique ou la Région bilingue de
Bruxelles-capitale ;
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 :

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.
Projets soutenus
En 2014, 43 aides ont été attribuées pour un montant total de 210.432 euros :

Type d'aide

Montant

Nombre d'aides

Conception

31.500 €

9

Production

61.372 €

9

Diffusion

11.060 €

4

Promotion

6.500 €

3

Evénement

100.000 €

18

TOTAL

210.432 €

43
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Pour la liste exhaustive des dossiers, pour lesquels la Ministre a octroyé une subvention en 2014, on
se reportera à l’annexe n°13.

En 2015, 52 aides ont été attribuées pour un montant total de 236.876 euros :

Type d'aide
1. Œuvres :

Montant

Nombre d'aides
111.376 €

21

Conception

25.100 €

7

Production

73.325 €

9

Diffusion

4.951 €

3

Promotion

8.000 €

2

2. Evénements

125.500 €

31

TOTAL

236.876 €

52

Pour la liste exhaustive des dossiers, pour lesquels la Ministre a octroyé une subvention en 2015, on
se reportera à l’annexe n°14.
La Commission a proposé de soutenir les projets nommés ci-dessus sur base des critères de sélection
suivants :
-

la qualité artistique des projets
le caractère numérique des projets
le caractère innovant de la démarche et l’exploration de nouvelles formes d’expression
le critère de faisabilité du projet (exploitation, diffusion…).

2. Activités du service
Concrètement, la cellule arts numériques (composée d’une attachée du SGAM et d’une attachée de la
DG AGC) s’occupe des modalités des appels à projets, du secrétariat de la commission, des soutiens
aux structures d’accueil et également de la promotion et diffusion des projets soutenus. A noter que
depuis janvier 2015, la personne affectée à cette tâche à l’AGC a quitté le Ministère, et que dès lors
l’ensemble du travail repose sur l’attachée du SGAM.
On notera dès 2010 les premières nominations d’œuvres soutenues par la Fédération WallonieBruxelles dans des festivals internationaux tels que la Transmediale de Berlin et Ars Electronica.
Cependant, la plupart des œuvres produites circulent encore trop peu hors de la Fédération WallonieBruxelles. Un travail de valorisation des créations de la Fédération Wallonie-Bruxelles auprès des
diffuseurs étrangers est dès lors encore nécessaire pour accroître leur présence à l’international.
A cette fin, en 2013, un partenariat original avait été initié avec le Québec, il a permis la venue d’artistes
québécois qui ont exposé leurs œuvres au précédent Bozar Electronic Art Festival et, en mai 2014, la
tenue de la première exposition collective des artistes numériques de la Fédération Wallonie-Bruxelles
au Musée d’art contemporain de Montréal dans le cadre de la Biennale Internationale des arts
numériques.
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Cette première exposition d’œuvres des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles « La Nouvelle
Alliance » dans le cadre de la Biennale internationale d’arts numériques au Musée d’Art contemporain
de Montréal, organisée par le secrétariat de la Commission, a été un franc succès.
La participation de la Fédération Wallonie-Bruxelles a offert une visibilité exceptionnelle aux œuvres
de ses artistes, non seulement auprès du public québécois mais également envers les opérateurs
internationaux présents au festival Elektra.
L’exposition proposait 5 installations de LAb[au], Félix Luque Sanchez, Sébastien Lacomblez, Cédric
Sabato, Laura Colmenares et Todor Todoroff. Ces œuvres illustrent le concept de « la nouvelle
alliance » préconisée par le Prix Nobel belge de Chimie Ilya Prigogine avec Isabelle Stengers, qui
démontre l’interaction constante entre les sciences et la culture.
Ainsi, « Lungs » de Laura Colmenares et Todor Todoroff explore les processus corporels involontaires,
« Different ways to infinity » de Félix Luque Sanchez porte sur le processus d’accumulation de savoir
dominé par de grandes théories universelles, « Herbal Ghetto » de Cédric Sabato opère une réflexion
sur l’utilisation des nouvelles énergies, des biotechnologies et de la participation citoyenne en tant
qu’artiste. L'objectif des recherches de « Dissipation » de Sébastien Lacomblez est la dissolution de la
dichotomie qui oppose le virtuel à une certaine idée du réel, l’ambition étant ici de confronter des
éléments supposés naturels et artificiels afin de dépasser la dualité qui oppose ces deux concepts.
Basée sur le rapport Signal/Bruit, en tant que rapport entre l’information significative et l’information
non significative, « Signal To Noise » de LAb[au] invite le visiteur à plonger dans une composition
cinétique, dans le processus de calcul éternel d’une machine auto-poétique.
Les œuvres étaient intégrées au sein d’une exposition globale intitulée « Physical/ité », et ont bénéficié
d’une très grande promotion : catalogue général, brochure spécifique, articles de presse et reportage
télévisé (Radio-Télé Canadienne et TV5).
Un public très important a visité l’exposition (8.768 visites en 10 jours), particulièrement lors du
vernissage et lors de la journée des musées (entrée gratuite) le dimanche 25/5. Outre le public
québécois, de nombreux artistes et programmateurs étrangers étaient présents à Montréal pour
plusieurs événements se déroulant à la même période : C2MTL, Symposium de la SAT, clôture du
printemps numérique, festival PIKNIK, festival EM15.
Plusieurs artistes de l’exposition ont été contactés par la suite par des curateurs pour des propositions
concrètes de monstration dans d’autres festivals. Des journalistes spécialisés (notamment MCD,
Neural) ont également marqué leur intérêt pour les œuvres des artistes de la Fédération WallonieBruxelles.
Le secrétariat de la Commission a relayé auprès de l’ensemble du secteur des informations utiles sur
de nouveaux lieux/festivals, recueillies lors de sa participation au Marché International des Arts
Numériques. La présentation de la Fédération Wallonie-Bruxelles consistait à présenter le partenariat
avec le Québec, le partenariat avec Ars Electronica et la Quinzaine numérique.
2.1 Quinzaine numérique
Le soutien aux événements d’art numériques (expo, workshop, conférence) a démarré en 2008, suite
à la volonté d’augmenter la visibilité des artistes soutenus, mais aussi et surtout de faciliter l’accès des
arts numériques pour le public.
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Cependant, la visibilité restait ténue. C’est pourquoi, en 2013 il avait été décidé de concentrer tous les
événements sur une période limitée intitulée la QUINZAINE NUMERIQUE et d’y adjoindre une
campagne de communication globale.
D’un très bon impact, l’initiative a été poursuivie en 2014 et sa durée a été allongée à 3 semaines (27/9
au 19/10).
Elle a réuni 17 événements d'art numérique répartis sur le territoire de la Fédération WallonieBruxelles aussi variés que des ateliers, des rencontres professionnelles, des conférences, des
expositions... couvrant des installations participatives, des performances, du net-art... sur les
thématiques de l'intelligence collective, le développement des arts en réseaux, la webcréation, la
téléprésence, les cyborgs...
Les activités proposées à l’occasion de cette Quinzaine s’adressaient tant aux initiés qu’aux novices
curieux de ce que le numérique raconte, sublime ou dévoile de nos espaces urbains, sociétés, rapports
au monde et aux autres.
Afin de soutenir cette opération, la Fédération Wallonie-Bruxelles avait pris en charge une campagne
de communication : création d’un visuel, d’un logo, d’un site internet, d’une brochure et de leaflets.
En 2014, La Commission a estimé que la Quinzaine numérique favorise la visibilité générale des arts
numériques.
En 2015, la Ministre a transformé l’intitulé de la manifestation « Quinzaine Numérique » en « Festival
des Arts numériques » : allongement de la durée de la manifestation, dotation de moyens
supplémentaires, soutien à 27 événements au lieu de 17 lors de l’édition précédente, ouverture au
secteur du livre et des musées, regroupement des événements et initiatives en arts numériques de
manière plus visible et concentrée dans 5 grandes villes : Bruxelles, Liège, Namur, Mons et Charleroi.
Se basant sur les remarques émises par les opérateurs, l’édition 2016 du festival sera 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 participer.
Afin d’évaluer l’adéquation de cette mouture 2016 avec les besoins globaux du secteur et
particulièrement des artistes, la Commission se réunira en 2016 et formulera des recommandations
pour un nouveau format de festival, plus globalement en faveur du secteur et des artistes.
2.2.Inscription des arts numériques dans le décret « Arts visuels » renommé « Arts plastiques »
Un décret intégrant le secteurs des arts plastiques, de la mode et design, des arts numériques et
technologiques, et de l’architecture a été adopté le 2 avril 2014. Dès lors le service des arts plastiques
a intégré la compétence des arts numériques. Notons que les arrêtés d’application de ce décret ont
été soumis à la Ministre en 2015 pour approbation.
2.3.Renouvellement convention Transcultures
Le montant total consacré à l’aide aux structures s’élève à 216.000 EUR (148.500 EUR de la DG culture,
et 67.500 EUR du CCA). Il est réparti entre deux associations conventionnées avec la DG culture et le
CCA, à savoir l’asbl Transcultures, située à Mons, et l’asbl iMAL, située à Bruxelles.
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La convention « arts numériques » de Transcultures étant arrivée à échéance fin 2015, la commission
consultative des arts numériques et technologiques s’est penchée sur la question du renouvellement
de la convention fin août 2015.
A l’exception de deux membres, la commission s’est opposée au renouvellement de la convention de
Transcultures pour différents motifs portant sur la programmation et le budget.
Transcultures a donc déposé début 2016 une nouvelle demande de convention en fonction des
remarques émises. L’examen de ce second projet a conclu sur un avis de reconduction positif
moyennant le respect de nouvelles conditions et une évaluation après un an.
Suite à cet avis, et dans la mesure où Transcultures bénéficie également de deux conventions en
« pluridisciplinaire » s’achevant fin 2016, la Ministre a plutôt décidé de prolonger par avenant la
convention 2012-2015 « arts numériques » et de procéder à une évaluation pour le 30 septembre 2016
afin de déterminer l’opportunité d’une éventuelle nouvelle convention unique (arts numériques et
pluridisciplinaire).
3.Réflexions et perspectives
Pour mémoire, en 2007, un groupe de travail de la Commission arts numériques concluait :
« Les définitions employées par certains pouvoirs publics subsidiants sont très larges, notamment celle
utilisée par le Vlaams Audiovisueel Fund : « toute création audiovisuelle innovante ». En Communauté
française, étant donné que l’art vidéo, le film expérimental et les arts plastiques sont déjà pris en
compte par d’autres commissions, il a été nécessaire de définir le type d’œuvre concerné de façon plus
limitative.
A cet égard certains membres considèrent que l’approche par discipline est dépassée, tant dans le
secteur de l’enseignement que dans celui des pouvoirs subsidiant. Cependant, dans la situation fragile
actuelle du secteur des arts numériques, un pôle d’identification est nécessaire et utile. Ce pôle sera
indispensable tant que la pratique des arts numériques n’est pas intégrée dans l’ensemble des
disciplines artistiques. Toutefois, l’aspect programmation et réseau constituera toujours un « noyau »
spécifiquement numérique, qui ne pourra jamais être assimilé aux pratiques numériques des arts
plastiques et des arts de la scène. »
Les problématiques soulevées en 2014 sur la spécificité des arts numériques, ses liens avec
l’interdisciplinarité, la diffusion et la préservation des œuvres, restent d’actualité.
Les textes ci-dessous ont été rédigés par différents membres de la Commission :
Interdisciplinarité et arts numériques
Les arts numériques sont par nature interdisciplinaires puisqu’ils croisent intrinsèquement le visuel, le
son et le texte. Le numérique est un formidable vecteur d’interdisciplinarité augmentée.
Il est non seulement un trait d’union entre les différentes pratiques artistiques mais aussi une qualité
émergente qui a ses propres caractéristiques (interactivité, générativité, géolocativité…).
On parle par exemple en arts de la scène, de scénographie « dynamique » ou « augmentée » quand
elle intègre des technologies numériques pour la redéfinir. Aujourd’hui, de plus en plus d’artistes - et
plus particulièrement les « natifs du numérique » - issus de différentes disciplines s’emparent
naturellement des nouveaux outils qui leur permettent aussi de croiser d’autres compétences,
technologies, imaginaires… pour travailler des « écritures numériques » intermédiatiques et explorent
d’autres modes de narration, création et présentation. De même qu’il est heureux que les ateliers ou
cours d’arts numériques des écoles d’art se croisent volontiers avec d’autres types, cursus et domaines
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(arts plastiques, arts urbains, performance, arts sonores, design…), on peut se réjouir que les artistes
plus « matures » peuvent être définis comme numériques sans perdre pour autant leur particularité
d’origine. Le numérique s’additionne, se mêle, transforme mais ne gomme pas l’origine.
En Fédération Wallonie-Bruxelles, citons les exemples de chorégraphes comme Bud Blumenthal qui
s'associe à des artistes numériques, de metteurs en scène comme Valérie Cordy, de
compositeurs/cinéastes comme Thierry De Mey, de plasticiens/vidéastes comme Thomas Israël ou
encore d’architectes-urbanistes comme Lab[au] (pour n’en citer que quelques-uns dont les œuvres
soutenues par la Commission arts numériques ont une belle visibilité chez nous et à l’international).
De même, au niveau de la diffusion, de plus en plus de festivals et d’événements attirant des publics
eux aussi variés, s’ouvrent aux arts et cultures numériques sans perdre pour autant leur particularité
(ainsi des festivals plus musicaux ou orientés arts de la scène programment également des installations
et projets numériques, de même que des manifestations dévolues aux arts visuels s’ouvrent à ces
croisements aussi).

Spécificités des arts numériques
Ces nouvelles formes d’écritures mettent aussi en scène leur propre processus créatif (elles sont, d’une
certaine manière, comme les technologies utilisées et les interrogations traitées, toujours « in
progress »). Ces formes appellent aussi à être examinées, évaluées et soutenues en tenant compte de
leurs différences mais aussi de leurs spécificités technologiques, qui conditionnent d’autres modes de
conception, production et diffusion que les œuvres interdisciplinaires traditionnelles auxquelles il ne
suffit pas d’ajouter un ingrédient numérique pour qu’elles soient des œuvres numériques à part
entière.
Les arts numériques ont une histoire mais aussi un corpus d’œuvres aux esthétiques variées, une
économie, un public et un circuit de diffusion et plus généralement un secteur qui ne cesse de
s’étendre, tant en Fédération Wallonie-Bruxelles qu’à l’international.
Les arts et au-delà les cultures numériques réunissent aussi des opérateurs dédiés (des centres avec
un panel d’activités tels iMAL et Transcultures, des festivals tels le Kikk à Namur ou les
Transnumériques à Mons et villes associées ou encore le Bozar Electronic Arts Festival à Bruxelles), des
média lab et instituts de recherche travaillant aussi avec des artistes tel Numediart ou encore des
associations mêlant créateurs et concepteurs comme Constant qui couvrent différentes étapes de la
chaîne de conception-production-diffusion-réflexion.
Les partenariats entre acteurs numériques et d’autres opérateurs artistiques/culturels mais aussi
scientifiques, technologiques et pédagogiques, sont également de plus en plus fréquents car la
création numérique nécessite de réunir différentes compétences et apparaît aujourd’hui clairement
(et ce même à ceux qui hier encore y étaient les plus réfractaires) comme un stimulant d’innovation à
différents niveaux.
Ces dernières années, avec l’avènement des « industries créatives », la créativité numérique est mise
en avant dans de nombreux programmes d’aide et de développement régionaux, européens et de
différents types qui se rejoignent sur l’importance de l’innovation technologique reliant les dimensions
culturelles-scientifiques et entrepreneuriales de pointe.
Dans ce contexte il est essentiel de remettre l’artistique au centre de cette dynamique.
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Si la création numérique est bien le trait d’union (souvent pris en exemple par les uns et les autres),
elle n’est peut-être pas encore assez reconnue, dans sa dimension proprement artistique et culturelle.
Pour évaluer et soutenir les œuvres numériques de plus en plus nombreuses et issues de créateurs de
milieux différents et accompagner attentivement ses différentes évolutions, il faut pouvoir
comprendre, outre leurs spécificités technologiques, un processus créatif différent des formes
artistiques traditionnelles.
C’est ce à quoi travaille, à l’année, la Commission arts numériques (elle-même représentative de la
diversité des acteurs de la création numérique). Si celle-ci est désireuse de rencontrer et développer
des synergies autant que possible avec d’autres commissions consultatives (notamment des arts
visuels et de la scène), elle n’en est pas moins persuadée de la nécessité, tant pour les décideurs que
pour les opérateurs et plus généralement, le secteur, d’avoir une instance spécialement dédiée à ces
arts et cultures numériques en pleine expansion.
Le fait d’avoir un secteur « arts numériques » en Fédération Wallonie-Bruxelles est une reconnaissance
de l’existence d’un courant bien particulier. Cependant, ce terme « arts numériques » porte parfois à
confusion.
Le risque étant que la Commission devienne un « fourre-tout » de l’ensemble des œuvres utilisant des
technologies numériques. A cet égard, il est important que la Commission continue et accentue ses
échanges avec les autres instances d’avis afin de leur expliquer la particularité des arts numériques.
Par ailleurs, une commission spécialisée en arts numériques est nécessaire afin de pouvoir juger des
processus et techniques envisagés dans les projets soumis et pour conseiller utilement le Ministre
compétent en regard de l’évolution du secteur.
L’existence d’un secteur « arts numériques » est pertinent, cependant certains moyens en terme de
communication devraient être développés afin de permettre une meilleure compréhension du
secteur. Cette communication à propos du secteur passe aussi par la communication à propos des
œuvres soutenues afin de pouvoir illustrer le propos mais aussi diffuser ces créations soutenues.

Diffusion des œuvres soutenues
La visibilité du secteur pourrait grandement être améliorée, notamment en termes de partenariats
« communication » avec des médias nationaux.
A cet égard, la Commission se réjouit de l’accord de coopération avec la Flandre qui permettra des
échanges avec le nord du pays.
La Commission a poursuivi en 2014 sa démarche proactive pour mieux se faire connaître, à la fois du
secteur arts numériques et des autres secteurs artistiques.
Au niveau de la diffusion des œuvres soutenues, il serait intéressant de pouvoir fournir une base de
données online claire et attractive ainsi qu’un catalogue reprenant les projets soutenus.
Ce catalogue servirait d’outil et de moyen de communication à envoyer à des galeries,
programmateurs de festivals et d’événements autour des arts numériques. Des moyens humains
seraient aussi nécessaires afin de pouvoir faire ce suivi envers les programmateurs. La création d’une
newsletter envoyée chaque mois, reprenant les actualités des artistes, les expositions à l’étranger, les
créations de nouveaux projets, pourrait aussi être un bon moyen permettant de la diffusion et de la
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programmation d’œuvres soutenues. A cet égard, la newsletter envoyée chaque mois par le
Kunstenpunt est un bon exemple.

Préservation des œuvres
La fragilité́ de la mémoire numérique à long terme est un problème non résolu alors que
paradoxalement le monde est devenu tout numérique, de plus en plus immatériel. La plupart des
activités du monde moderne, qu'elles soient administratives, créatives ou de production et diffusion
reposent entièrement sur des technologies et documents numériques. Les œuvres d'art produites ces
dernières années, actuellement et dans le futur, n'échappent pas à ce tout numérique : qu'elles soient
numériques mais aussi visuelles, sonores, plastiques ou performatives, elles intègrent de plus en plus,
sous une forme ou une autre, des composants matériels ou logiciels dont la pérennité ne peut être
assurée.
La dépendance du monde face au numérique devient totale alors que le problème de l'archivage à long
terme des données numériques reste entier, aggravé avec celui de l'obsolescence matérielle et
logicielle. La durée de vie des solutions de stockage numériques ne dépasse pas 30 ans (moins de 10
pour les autres supports usuels). Elles sont éphémè res et demandent un rafraîchissement constant,
coûteux en ressources humaines, énergies physiques et impacts environnementaux. Et bien sûr
l'obsolescence des formats, du software et hardware s'ajoute à cette fragilité des supports.
Ces dernières années, le débat sur le patrimoine culturel à l'ère du numérique s'est intensifié (ex.
Unesco 2012, re-collection, évanescent culture...) et est devenu en ce début du 21e siècle, une question
primordiale pour beaucoup d'institutions culturelles (ex. zkm, DCA project...). Sans un effort
substantiel de recherche dans les méthodologies et technologies de conservation des objets
numériques, sans décisions politiques concernant les éditeurs de logiciels, les fabricants d'électronique
et d'informatique, les grands acteurs d'internet, sans une réflexion profonde sur les problèmes de
propriété intellectuelle, sur les rôles et actions des institutions muséales par rapport aux contenus
numériques, le patrimoine culturel et artistique né numérique est condamné à mourir d'obsolescence,
perdu pour les générations futures.
La Commission considère donc qu’il s’agit d’une question importante qui n’est pas assez posée pour le
moment et que la Fédération Wallonie-Bruxelles reste assez éloignée de cette problématique, alors
que des institutions comme le Moma à New York agit à ce propos depuis de nombreuses années déjà.

4.Conclusions
Depuis quelques années et comme il était raisonnable de le penser par le passé, les arts numériques
rejoignent les préoccupations, les moyens et les méthodes usuelles au sein des principales disciplines
artistiques dites « traditionnelles ». Et cela n'est pas très étonnant, au vu de la place que le numérique
prend au sein de notre société. Il n'a pas pour autant atteint le degré de la « banalité », du moins pour
les thèmes et les approches qui sont propres à ce secteur, tant la place pour l'expérimentation avec le
médium numérique est grande et inachevée, et tant les bouleversements sociaux-économiquesculturels que la technologie numérique implique sont profonds et inédits.
Dans la pratique, il convient pour un artiste « numérique » d'être autant un Leonardo Da Vinci qu'un
Andy Warhol puisqu'il faut inventer ou expérimenter, communiquer et maîtriser de plus de en plus de
matières réservées d'habitude à des spécialistes diplômés, tout en s'inscrivant dans un contexte social
et économique global sans cesse en mutation, qu'il convient de bien observer pour le comprendre et
y agir en tant qu'individu.
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Heureusement, les moyens de production et de conception, les outils numériques de fabrication, les
outils de simulation ont mûris et sont désormais à la fois abordables financièrement et
intellectuellement. Le numérique dépasse dès lors très clairement les limites imposées par l'ordinateur
ou le réseau en tant que support, l'écran et les haut parleurs, le monde matériel des objets lui
appartient désormais également. L'artiste inventeur y trouve sa place, tant que la technique suscite sa
curiosité, le savoir, empirique ou rigoureusement scientifique, peut se trouver quelque part sur
Internet, ainsi que les moyens nécessaires à la mise en œuvre, et mieux encore l'expérience partagée
par des centaines d'autres inventeurs.
Car plus encore que par le passé, le mythe de l'artiste/individu comme génie créateur a vécu, si tant
est qu'une telle créature ait jamais existé. L'artiste numérique fait partie de nombreuses
communautés, il est soutenu par un collectif ou par une équipe, qu'il signe de son nom, d'un nom
d'emprunt représentant une idée, ou du nom d'une association ou d'un collectif. Car s'il s'agit d'une
pratique plutôt rare dans les arts visuels, elle est commune au sein des arts numériques, de
l'architecture ou du spectacle vivant. Comme certains le pensent, le réseau nous a peut être donné la
possibilité d'agir à une échelle macroscopique en tant qu'individu, mais de fait, la réalité est bien plus
pragmatique, et il a surtout permis aux individus de se rapprocher, de former des groupes d'intérêts,
des équipes, des collectifs. Certains partagent, d'autres volent, on voit donc en même temps de
nombreux plagiats, souvent vulgairement paresseux, parfois atteignant le statut de copies plus
brillantes, intelligentes ou intéressantes que l'original. En un mot, le statut d'auteur évolue en même
temps que la création passe dans le domaine public, abordable par le plus grand nombre, les exemples
d'artistes amateurs se professionnalisant devenant de plus en plus nombreux.
Si tous ces phénomènes se passent en ce moment même dans la société en général, et dans la micro
société des artistes en particulier, il n'est pas pour autant aisé de les retrouver dans les musées, dans
les salles de spectacle, institutions culturelles ou collections publiques. Il apparaît qu'il subsiste encore,
bien moins qu'avant il est vrai, une différence entre ce que les programmateurs culturels disent savoir
des envies et intérêts du public et ce qui motive réellement le public. Un exemple frappant est la survie
ou prolongation sans aucune date buttoir, des festivals d'art numérique, certains d'entre eux fêtent
leurs 20 ans ou plus et pourtant aucun d'entre eux n'aurait tablé sur un développement à si long terme.
Un autre indicateur est le renouvellement autant du public que des artistes par de jeunes générations,
s'identifiant ou choisissant délibérément l’appellation « art numérique ». Puis, il est raisonnable de
penser que là où seulement une poignée d'individus pouvait y prétendre il y a vingt ans, à l'heure
actuelle, tout le monde comprend au moins un petit quelque chose à cette technologie ou société
numérique.
Si ça n'est pas le public qui fait obstruction à l'art numérique, ça ne peut être que les programmateurs
qui attendent encore un peu plus de maturation, de décantation ou de stabilisation, de manière un
peu utopique puisqu'il s'agit d'un domaine artistique qui est par essence très changeant, s'actualisant
continuellement et par conséquent plus souvent ou rapidement qu'un quelconque autre domaine. Si
ça n'est pas les programmateurs, cela ne peut être que les techniciens insuffisamment formés et
insuffisamment reconnus dans leur rôle au sein de l'entreprise culturelle, qui s'avouent incompétents
ou pas assez nombreux. Et la solution de l'éternel problème de la diffusion des arts numériques est
peut-être à mi-chemin des deux hypothèses ; des programmateurs sans soutien formel de leur équipe
technique, des techniciens sans expérience du domaine, c'est le serpent qui se mord la queue même
s'il n'est pas à douter que d'ici quelques générations, ils seront tous deux certainement au cœur du
sujet et de la maîtrise technique, puisqu’ils auront appris à utiliser ces machines parfois même avant
d'avoir su marcher. Cette technologie devenant sans doute aussi banale et acceptée que : petit « a »,
l'art numérique sera reconnu en tant que tel, un mouvement historique restant actuel à travers sa
proximité à la technologie, ou petit « b », l'art numérique n'aura été qu'une avant-garde qui s'est
dissolue dans les autres domaines, s'inscrivant dans la continuité historique, ses pièces majeures

Service des Arts plastiques du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Rapport d’activité 2014-2015

23

désormais éparpillées au sein de domaines artistiques qui n'ont de rôle que celui d'une catégorisation
formelle acceptée par le plus grand nombre par convention.
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IV. LE COMITE 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 WallonieBruxelles, 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 et 2012 pour soutenir ces disciplines particulières.
L’année 2014 et l’année 2015 s’inscrivent dans la continuité des trois précédentes, tant sur le plan du
nombre de demandes d’aide au prototypage et à la recherche introduites que sur la fréquence des
réunions du Comité.
Il est cependant à noter qu’en raison des mêmes problèmes de carence de personnel évoqués en
préambule de ce rapport, le Comité Design-Mode n’a pu en 2015 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 et 2013, 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 (dont deux représentantes de la
CCAP : Gwendoline D’Huart et Denise Biernaux), reconnues pour leur compétence en mode ou en
design, au moment de procéder à l’examen des dossiers.
En 2014 et 2015, la Présidence du Comité a été assurée par Annie Lahure, Directrice du Service des
Arts plastiques.
Le Secrétariat a été assuré par Daphné Bourgoing.
En 2014, les personnes suivantes ont siégé dans le Comité:
Réunion du 25 février 2014
Matinée (examen des dossiers Mode) :
Membres du Comité:
Alexandra Lambert (Directrice MAD Brussels),
Elke Timmerman (Coordinatrice pole Mode - MAD Brussels),
Laure Capitani (WBDM),
Kunty Moureau (Journaliste, curatrice, membre de la CCAP),
Julie Brunel (Consultante stratégique),
Bernard Gavilan (Styliste et organisateur d’événement),
Gwendoline d’Huart (Musée du Costume et de la Dentelle, membre de la CCAP).
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Après-midi (examen des dossiers Design) :
Membres du Comité :
Julie Brunel (Consultante stratégique),
Denise Biernaux (Galeriste experte en textile, membre de la CCAP),
Alain Gilles (Designer),
Nandi Alok (Expert en design et innovation),
Barbara Sylvester (Responsable Maison du Design, Mons),
Clio Brzakala (Directrice, Wallonie Design),
Giorgia Morero (WBDM),
Giovanna Massoni (Critique du design, consultante),
Vincent Klinkenberg (Professeur section design Saint- Luc Liège),
Evelyne Gilmont (Professeur ESAPV Mons),
Kunty Moureau (Journaliste, curatrice, membre de la CCAP),
Marion Beernaerts (Responsable atelier design, La Cambre).

En 2015, les personnes suivantes ont siégé dans le Comité:
Réunion du 27 janvier 2015
Matinée (examen des dossiers Mode) :
Membres du Comité:
Alexandra Lambert (Directrice MAD Brussels),
Laure Capitani (WBDM),
Kunty Moureau (Journaliste, curatrice, membre de la CCAP),
Julie Brunel (Consultante stratégique),
Bernard Gavilan (Styliste et organisateur d’événement),
Tony Delcampe (Responsable de la section Mode de La Cambre).
Elke Timmerman (Coordinatrice pole Mode - MAD Brussels) – voix consultative
Après-midi (examen des dossiers Design) :
Membres du Comité :
Julie Brunel (Consultante stratégique),
Alain Gilles (Designer),
Marie Pok (Directrice du Grand Hornu Images),
Alexandra Lambert (Directrice MAD Brussels),
Giorgia Morero (WBDM),
Kunty Moureau (Journaliste),
Giovanna Massoni (Critique du design, consultante),
Stéphanie Koch (Wallonie Design),
Barbara Sylvester (Responsable de la Maison du Design de Mons).
Esther Beck (Responsable pôle design MAD Brussels) – voix consultative
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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 phases:
 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 2014 et 2015.
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=13165):
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 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 lui-même. En
effet, le projet doit comporter une unité, un fil conducteur.

Deux appels à projets successifs ont été lancés en 2014 (l’un pour les projets devant être concrétisés
en 2014, le second, vers la fin de l’année, pour ceux devant être réalisés en 2015).
Deux appels à projets successifs ont été lancés en 2015 (l’un pour les projets devant être concrétisés
en 2015, le second, vers la fin de l’année, pour ceux devant être réalisés en 2016)
7 A nouveau, 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 les Ministres Milquet et Greoli.
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Le Comité a procédé à l’examen de dossiers :
En 2014 :
 37 concernaient des demandes d'aide au prototypage dont
→ 17 relevaient du design,
→ 20 relevaient de la mode.
En 2015 :
 53 concernaient des demandes d'aide au prototypage dont
→ 25 relevaient du design,
→ 28 relevaient de la mode.
La liste des aides au prototypage ou à la recherche délivrées en 2014 se trouve en annexe n°15.
La liste des aides au prototypage ou à la recherche délivrées en 2015 se trouve en annexe n°17.

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 2014 :
→ 2 relevaient de l’acquisition de matériel,
→ 5 relevaient de l’organisation d’un événement.
En 2015 :
→ 2 relevaient de l’acquisition de matériel,
→ 12 relevaient de l’organisation d’un événement.
Ils ont fait l’objet d’un examen conjoint du Service des Arts plastiques et de Wallonie-Bruxelles Design
Mode (WBDM).
Parallèlement, trois conventions sont actuellement établies, gérées par le Service des Arts plastiques :




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

Le détail des subventions octroyées à ces opérateurs en 2014 se trouve en annexe 16.
Le détail des subventions octroyées à ces opérateurs en2015 se trouve en annexe 18.
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V. LE SERVICE DES ARTS PLASTIQUES : EQUIPE, QUELQUES RAPPELS ET PRINCIPALES REALISATIONS

1. Les membres du Service en 2014 et 2015
Directrice : Annie Lahure
Secrétaire de la Commission des Arts plastiques et du Comité Design-Mode : Daphné Bourgoing
Secrétaire de la Commission des Arts numériques et technologiques : Anne Huybrechts
Responsable des Affaires administratives : Benjamin Erarts
Comptabilité : Céline Van Ooteghem
Secrétariat : Sabrina Graci et Laetitia Macias
Wallonie-Bruxelles Design Mode : Giorgia Morero (personnel détaché)
Trois départs ont marqué l’année 2015 :




Benjamin Erarts, Responsable des Affaires administratives, (avril)
Daphné Bourgoing, Secrétaire de la Commission des Arts plastiques et du Comité DesignMode, (mai)
Sabrina Graci, assistante (décembre)

Les coordonnées des membres du Service officiant actuellement sont disponibles sur le site web des
Arts plastiques www.artsplastiques.cfwb.be (voir également annexe n°24)
Le Service des Arts plastiques qui s’est vu confirmer son rattachement au Service général des Arts de
la Scène (devenu depuis Service général de la Création artistique) en 2013, se trouve sous l’autorité de
Monsieur Jean-Philippe Van Aelbrouck, Directeur général adjoint.

2. Traitement administratif des dossiers : rappel.
En annexe n°25, figure la liste des étapes par lesquelles passent les dossiers de demandes de soutien
introduits auprès du Service des Arts plastiques. L’Administration est consciente du caractère formel
de ce processus dont la longueur fait régulièrement l’objet de questionnements bien légitimes. Le
présent rapport est l’occasion de rappeler notre volonté de traiter chaque dossier introduit le plus
rapidement possible.
Les Commissions, Conseils et Comités relevant de la Culture ont pour mission de remettre des avis afin
d’éclairer la Ministre dans ses prises de décisions. Tant que l’Administration ne dispose pas des
décisions ministérielles, elle est tenue d’observer un devoir de réserve strict. Elle ne peut donc
divulguer le contenu ou même la nature de l’avis formulé.

3. Principales réalisations
3.1. Le Stand du Service des Arts plastiques à Art’Brussels
Toujours dans l’objectif de se rapprocher des préoccupations premières des artistes, le Service des Arts
plastiques a réédité son projet - dont la formule fut initiée en 2012 - de stand au sein de la foire.
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Le stand du Service 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, que ce soit en 2014 ou en 2015, 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.
Et ce, conformément à la nouvelle philosophie d’actions développée en 2012.
3.1.1. Le Stand du Service en 2014 – Juan Paparella
Commissariat : Incise (Benoît Dusart / Marie-Noëlle Dailly)
Extrait du communiqué de presse :
« Les œuvres de Juan Paparella (Buenos Aires, 1965) jouent autant sur l’attrait que la répulsion.
L’enchantement se voit toujours ensorcelé, porteur d’une faille qui progressivement se déplie en abîme.
Les photographies de grands formats exposées pour Art Brussels représentent une série d’animaux
familiers dont on devine l’état de cadavre. Articulés par une structure précaire, ils sont présentés dans
des postures a priori naturelles et spontanées. Le simulacre tient-il lieu d’utopie ? A la beauté des
images fait écho une absence que nul artifice ne peut combler… »
Benoît Dusart
Documentation visuelle en annexe n°27.
3.1.2. Le Stand du Service en 2015 – Techno City d’Emmanuel Van der Auwera
Commissariat : Septembre Tiberghien
Extrait du dossier de présentation :
« Emmanuel Van der Auwera (né en 1982, vit et travaille à Bruxelles) s’intéresse aux phénomènes qui
questionnent notre rapport au monde, en produisant des situations qui décomposent et exposent leur
logique interne. Il s’attache également à analyser l’influence qu’ont certains mythes fondateurs sur la
constitution de la subjectivité et de l’identité de nos contemporains.
À l’occasion d’Art Brussels, l’artiste présente un projet inédit intitulé Techno City. La figure de Robocop,
mi-homme, mi-robot, y sert de prisme à une lecture rétro-futuriste de notre époque. À travers une
collection de documents d’archives, d’objets, ainsi qu’un court film, l’exposition met l’emphase sur
l’émergence et le déclin successif de la ville de Detroit, capitale de l’automobile et de la musique
techno ».
Documentation visuelle en annexe n°28.
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3.2. Pavillon belge à la Biennale des Arts Visuels de Venise 2015

Essentielle pour le secteur des Arts plastiques, la présence des artistes de la Fédération à chaque
édition de la Biennale n’a jamais été remise en question en dépit des nombreuses difficultés et de
dommages collatéraux engendrés par le contexte de crise. La question du financement et de
l’encadrement de cette présence a fait l’objet de débat (notamment au sein de la Commission) car, si
elle demeure une priorité pour la Fédération dans le futur, les Gouvernements successifs seront
immanquablement amenés à faire des choix afin d’en assurer la survie.
Par ailleurs, le recours au Conseil d’Etat, intenté pour la deuxième fois consécutive par Charles
Szymkowicz contre la désignation de l’artiste choisi par la Fédération Wallonie-Bruxelles, a interpellé.
Sans conséquence immédiate (la décision du Conseil d’Etat tombant à nouveau bien après la clôture
de l’édition), cette situation a toutefois fait prendre conscience, à l’ensemble de la classe
administrative et politique chargée de gérer la Biennale, de l’importance de recourir à des modalités
de sélection, certes plus objectivables encore, mais devant cependant tenir compte de la spécificité du
champ d’action. Car si elle est devenue incontournable, parce que renforcée au fil des années, la
législation relative aux marchés publics, d’ampleur européenne, se doit dans ce cas précis d’être
envisagée à l’aune d’une démarche spécifique ne pouvant complètement s’inscrire dans une logique
de marché.
De la même manière, il est permis de penser que si la pérennisation d’une participation francophone
à Venise doit inévitablement passer par la mise à disposition de moyens réalistes et d’une procédure
de sélection objective et transparente8, celle-ci ne doit pas constituer de façon paradoxale le vecteur
de recours trop promptement recevables en raison de son caractère éminemment formel. Une
réflexion à ce sujet visant à éviter à tous les acteurs concernés la pénibilité ainsi que le déficit d’image
engendré par ce type de situation est actuellement en cours au sein de l’Administration en dialogue
étroit avec le Gouvernement.
3.2.1. Le projet de 2015 - Personne et les autres - Vincent Meessen et artistes invités
Commissaire : Katerina Gregos
Extrait du dossier de presse :
« Le pavillon belge de la 56ème Biennale de Venise expose le travail de l’artiste belge Vincent Meessen,
ainsi que celui de plusieurs artistes étrangers invités.
Le projet de l’artiste, choisi pour représenter la Belgique, délaisse la forme traditionnelle de l’exposition
solo et s’ouvre à de multiples voix et postures, remettant ainsi en question la notion classique de
représentation nationale à la Biennale de Venise. Travaillant en étroite collaboration, Vincent Meessen
et Katerina Gregos, curatrice installée à Bruxelles, ont conçu une exposition thématique en invitant une
dizaine d’artistes originaires d'Amérique, d'Afrique d'Asie et d'Europe dont le travail, à l'instar de celui
de Vincent Meessen, explore l’histoire et les prolongements de la "modernité coloniale".
A travers la richesse de ces multiples perspectives, l'exposition rend plus particulièrement compte de
l’impact sur nos subjectivités contemporaines de la pollinisation artistique et intellectuelle croisée entre
l’Europe et l’Afrique.

8

Il ne saurait en effet en être autrement compte tenu du rayonnement international d’un événement tel que celui de la Biennale et de
l’enjeu que représente, pour les artistes francophones de notre pays, le fait de pouvoir y prendre part.
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Prenant pour point de départ l’histoire du pavillon belge et le contexte international de la Biennale tous deux issus des expositions coloniales et internationales - et postulant un héritage avant-gardiste
commun, le pavillon récuse la conception euro-centrique de la modernité.
Personne et les autres s'intéresse aux formes radicales et hybrides apparues à la faveur d'échanges
réciproques ainsi qu'à la relation de ces formes avec l'internationalisme des mouvements
d’émancipation. Ce faisant, Personne et les autres questionne la notion de radicalisme artistique et sa
signification actuelle ».
Documentation visuelle en annexe n°29.

4. Principaux projets en cours
Les réflexions actuellement en cours portent sur les domaines suivants:


Finalisation de la réflexion sur la politique d’acquisition des œuvres par la Fédération WallonieBruxelles et rédaction d’une synthèse.



Travail de réflexion sur l’application de certains points du décret du 3 avril 2014 (bourse à la
formation, bourse à la recherche, bourse à la création, …) et rédaction de la synthèse de ces
réflexions.
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VI. CONCLUSION

Renforcé par la promulgation et l’entrée en vigueur du nouveau Décret relatif aux Arts plastiques en
avril 2014 et encadré par l’expertise des personnalités composant ses deux Commissions, son Comité
et son Service, le Secteur des Arts plastiques n’en demeure pas moins toujours fragile dans un contexte
économique s’étant quelque peu assombri depuis 2008.
Pour autant, le Service n’a pas interrompu le déploiement de sa philosophie d’action telle que pensée
et initiée en 2011.
Comme les deux années précédentes, la Fédération Wallonie Bruxelles fut en 2014 comme en 2015
présente à Art Brussels, principale foire d’Art Contemporain de la capitale au rayonnement tant
national qu’international et aux retombées des plus stratégiques pour les artistes. Deux appels à
candidature furent ainsi lancés ces deux années encore et virent successivement Juan Paparella et
Emmanuel Van der Auwera être désignés par un jury de professionnels pour occuper le stand de la
Fédération avec à chaque fois une proposition forte, pertinente et novatrice.
Comme c’est le cas tous les quatre ans, 2015 fut également l’année de l’investissement par la
Fédération Wallonie-Bruxelles du Pavillon belge à la Biennale internationale des arts visuels de Venise.
Un événement majeur que les péripéties juridiques qui lestèrent certes quelque peu sa mise sur pied,
n’arrivèrent cependant pas à ternir, tant la proposition faite par Vincent Meessen et réalisée en étroite
collaboration avec Katerina Gregos rebattait les cartes de façon éclatante de la notion classique de
représentation nationale à la Biennale de Venise.
De leur côté, tant la Commission consultative des Arts plastiques, la Commission consultative des arts
numériques et technologiques que le Comité relatif au design et à la mode, officièrent avec régularité,
se réunissant au total pas moins de 28 fois au cours de ces deux années et examinant toutes instances
d’avis confondues quelques 568 dossiers.
Des instances qui furent également sollicitées sur de vastes réflexions de fonds comme celle sur la
politique d’acquisition des œuvres d’art, entamée par la CCAP à la demande du gouvernement en 2013
et qui devrait trouver sa conclusion dans les mois qui viennent, sanctionnée par une note de synthèse.
Le tableau ne serait pas complet si l’on omettait de mentionner la gestion opérée quotidiennement
par le Service des Arts plastiques des subventions annuelles de quelques 57 opérateurs ayant une
convention pluriannuelle ou un contrat-programme avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Gestion qui
fut du reste des plus délicates durant la seconde partie de 2015, le Service ayant été privé d’une bonne
part de ses effectifs. Heureusement, 2016 a vu l’entrée en fonction de deux nouveaux agents,
permettant une remise à flot du service et le renforcement de son action.
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FOCUS
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A. L’ART MÊME
1. La revue
1.1 Vocation et historique
La revue trimestrielle l’art même 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 Wallonie-Bruxelles 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 (Historienne de l’Art et Critique d’Art, chargée de mission auprès du
Service des Arts plastiques), menée en collaboration avec Pascale Viscardy (Historienne de l’art et
Critique d’art, assistante auprès du Service des Arts plastiques) et produite par ce même Service des
Arts plastiques, l’art même 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, la revue relaie leurs activités en
même temps qu’elle les informe sur ce que le Service des Arts plastiques produit et met à leur
disposition. Depuis 18 ans, elle a œuvré à tisser un véritable espace d’échanges entre le terrain
artistique et le Service des Arts plastiques. Ainsi, régulièrement, développe-t-elle des dossiers conçus
pour accompagner la présence d’artistes en diverses manifestations internationales d’envergure dont
la Biennale de Venise ainsi que des expositions ou des saisons programmées par des institutions phares
en Fédération Wallonie-Bruxelles telles les Halles de Schaerbeek avec « Masarat Palestine » en 2008
et «Beyrouth, plus belle qu’elle ne l’était » en 2011 ou encore le B.P.S.22 à Charleroi avec « Les mondes
inversés. Art contemporain et cultures populaires », manifestation inaugurant ses nouveaux espaces
en 2015.
1.2. 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, de l’établissement d’agendas ou encore de la mise en partage de
divers prix et concours à destination des artistes.
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. 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. Particulièrement
emblématique de sa reconnaissance au plan international, le dossier du numéro 59 de l’art même
résulte d’une invitation à un échange éditorial de la part de la revue montréalaise ETC qui, l’été 2013,
publia en ses colonnes un dossier consacré à la scène artistique de Fédération Wallonie-Bruxelles
conçu par l’art même alors que celui-ci offrait à ses lecteurs un dossier dédié à la scène artistique
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québécoise. D’autres projets d’échange entre la revue et des partenaires étrangers tel le Forum
européen de l’Essai sur l’Art qui l’accueillit par deux fois, en 2001 au Palais de Tokyo et en 2008 à
l’Institut National d’Histoire de l’Art à Paris ont conforté sa diffusion. L’on peut ainsi avancer que
certains artistes alors émergents furent découverts à l’international grâce au soutien rédactionnel de
celle-ci.
1.3 Une école critique émergente
Autre particularité, l’art même développe, à chaque parution, un dossier assez conséquent 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 Wallonie-Bruxelles.
Cette mission de transmission peut prendre des formes autres que rédactionnelles telles, par exemple,
l’organisation d’une soirée de projections dédiée au cinéma expérimental (Wiels, 2009) ou d’une
résidence d’artistes et d’un colloque sur les questions postcoloniales (« La question postcoloniale à
l’épreuve de l’art », une collaboration entre Point Culture, le Wiels et l’art même, 2015).
1.4 Les dossiers thématiques
Enfin, parmi la septantaine de thématiques qui auront 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, celles
publiées en 2014 et 2015 dont l’argumentaire ci-dessous est extrait des éditoriaux parus.
AM#61/Art & Droit : « Le régime du droit et les pratiques artistiques contemporaines entrent
régulièrement en tension, se forçant à une réévaluation mutuelle, combien essentielle pour la
réactualisation de leurs champ de compétence et statut respectifs. C’est ce nouage des
sphères de l’art et du droit en ce qu’il permet précisément d’y entrevoir la circulation
d’échanges et d’apports féconds qu’entend aborder cette 61ème livraison de l’art même. »
AM#62/Art/Recherche : « La question ne consiste pas à remettre en cause la relation,
immanente, consubstantielle, entre pratique et théorie, art et recherche, abordée ici d’un
point de vue méthodologique et épistémologique, mais bien de sonder la pertinence ou pas,
voire les dangers ou écueils, de donner à ce binôme une forme et une validation
institutionnalisées. Ce dossier entend, dans ce second temps de réflexion sur l’enseignement
artistique, creuser ce régime spécifique de la recherche doctorale en école d’art, recherche
envisagée tant en ses propres modes de présentation et formats qu’en ses perspectives
historiques et éminemment politiques. »
AM#63/Expended architecture : « Fidèle à sa vocation d’investir les intersections et apports
mutuels de pratiques et disciplines diverses, l’art même se penche, en sa livraison d’automne,
sur quelques nouages à l’œuvre dans les champs conjoints de l’art et de l’architecture. Si
l’exposition est, sans conteste, le lieu privilégié du déploiement processuel et de l’articulation
de disciplines et de médias pluriels, elle constitue précisément pour l’architecture, confrontée
dans l’exercice curatorial à l’absence paradoxale mais inévitable de son objet, un enjeu
susceptible d’en réexaminer et d’en réactualiser l’approche, ce dont attestent colloques et
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formations consacrés ces dernières années à la question de « l’architecture exposée ». De
même, en matière architecturale, en est-il d’une production éditoriale récente qui voit un
renouvellement de ses formes et de ses formats en autant de plateformes hétérogènes,
d’expositions de contenus qui contribuent, eux aussi, peu ou prou, à une révision du discours
critique. De plus en plus nombreux étant les artistes à s’emparer de problématiques inhérentes
à l’architecture et à l’urbanisme ainsi que les architectes à matérialiser les différentes étapes
d’un projet en objets esthétiques, la frontière entre ces pratiques apparaît de plus en plus
floue. »
AM#64/De quelques questions curatoriales : « En regard de ces dernières années qui ont vu
le développement de plateformes d’études curatoriales et conforté la mise en place d’un
doctorat en art, qu’en est-il du curating comme mode de production ou de réévaluation de
savoirs ? Outil sans pareil en ce qu’il est capable d’œuvrer à la mise en relation des pratiques
et des discours, des savoirs visuels et textuels, des sources historiques et scientifiques, des
cultures savante et populaire, locale et « glocale », le commissariat d’expositions se révèlerait
ainsi, comme le suggère le peuple qui manque, apte à dessiner de nouvelles « cartographies
cognitives » et à opposer à un art dit global la diversité de nouveaux « régimes
géoesthétiques ». Telle est l’entame de cette dernière livraison de l’art même qui se penche
sur quelques enjeux cruciaux et actuels du curating au travers de pistes de réflexion engageant,
entre autres, les notions de traduction inhérente à la nécessaire prise en considération de la
dimension éthique des dialogues entre l’œuvre et son contexte, de fiction immersive, narrative
ou spéculative, voire de pensée anthropophage s’agissant des indispensables réévaluations
postcoloniales. Autant de modes d’approche qui tendent à en garantir l’ouverture, l’effectivité
et la pertinence. »
AM#65/Perspectives postcoloniales : « Ainsi, le dossier de ce 65ème numéro de l’art même
propose-t-il quelques contributions originales sur les processus, perspectives et enjeux de la
relecture des modernités africaines comme autant d’outils théoriques et réflexifs pour aborder
le projet ample et ambitieux du pavillon belge. Cette réorientation critique, doublée de la
révision des récits historiographiques de l’art indispensable au travail de réappropriation par
les peuples de leur histoire, soutient une pratique artistique de recherches qui tend enfin à
déconstruire les hiérarchies géo-politiques pour dessiner de nouvelles cartographies
désormais actives et signifiantes sur les scènes globales de l’art et de leurs réseaux en
constante redéfinition. »
AM#66/Focus Venise : « Tous les futurs du monde » d’Okwui Enwezor engagent à Venise une
conception de l’art formalisant un propos politique et, dans le meilleur des cas, une relation
politique, à la fois historique et singulière, au monde.
Il fut toutefois reproché au commissaire de marteler une critique du grand capital au sein du
cocon doré, événementiel et spéculatif de la Biennale, véritable cordon sanitaire qui en
neutraliserait la charge, fût-elle la plus virulente alors même que son exposé ne fut rendu
possible que grâce à l’appui du marché dont la logique ultra libérale participe largement au
creusement des inégalités. Mais là où la lecture publique et quotidienne du Kapital de Marx
conçue par Isaac Julien pour l’Arena du Pavillon central pourrait apparaître comme une
instrumentalisation quelque peu complaisante pour servir un propos curatorial, il ne peut, a
contrario, être fait grief à Enwezor d’ambitionner une exposition à charge, même au sein d’une
institution telle la Biennale de Venise dont il n’a de prise réelle ni sur les codes ni sur les
rouages, si ce n’est tout de même de n’avoir pas véritablement cherché à en déplacer les
lignes. »
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AM #67/Art contemporain et cultures populaires : « L’artiste en chercheur, plus précisément
l’artiste en ethnographe, expression tirée d’un article éponyme d’Hal Foster publié en 1995,
soulève les enjeux épistémologiques d’un tournant de l’art qui se penche sur les cultures
populaires et traditionnelles, les récits de l’« autre », les patrimoines oraux, ouvre le champ
documentaire et élargit celui de l’histoire de l’art, interroge l’archive, voire la muséologie, tout
en reconsidérant la notion d’auteur.
Conjointement, sans pour autant engager de telles perspectives, un pan de la création actuelle
remet à l’honneur les techniques et savoir-faire artisanaux de même qu’une iconographie
héritée des arts populaires comme, faut-il le rappeler, dans un tout autre registre encore, les
avant-gardes historiques s’étaient approprié des objets issus notamment de traditions
africaines et océaniennes. Le folklore, littéralement ce savoir du peuple et, plus largement, les
arts et traditions populaires sont-ils en passe de trouver aux yeux des créateurs d’aujourd’hui
valeur de résistance face à l’hyper dématérialisation d’un monde globalisé sous contrôle, de
plus en plus normé et faussement efficient ?

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
Bénédicte Henderick, Artiste, Professeur à la Cambre et à l’Ecole supérieure des Arts/Mons
Renaud Huberlant, Graphiste, Fondateur du studio Salut public
Anaël Lejeune, Chargé de Recherches postdoctorales auprès du Fonds National de la Recherche
Scientifique de Belgique (F.R.S.-F.N.R.S.), Professeur à l’ArBA-Esa. Il co-anime 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 réguliers
Muriel Andrin
Raya Baudinet-Lindberg
Sébastien Biset
Sandra Caltagirone
Florence Cheval
Gilles Collard
Laurent Courtens
Emmanuel d’Autreppe
Dirk Dehouck
Pierre-Yves Desaive
Colette Dubois
Benoît Dusart
Philippe Franck
Léa Gauthier
Emmanuel Lambion
Danielle Leenaerts
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Anaël Lejeune
Bernard Marcelis
Olivier Mignon
Raphaël Pirenne
Mélanie Rainville
Barbara Roland
Septembre Tiberghien
Maïté Vissault
Anne Wauters

4. Contributeurs étrangers
Paul Ardenne
Alexandra Baudelot
Marie-Laure Allain Bonilla
Sylvie Boulanger
Pascale Cassagnau
Emmanuelle Chérel
Emmanuelle Chiappone-Piriou
Sandra Delacourt
Damien Delille
Isabelle De Visscher-Lemaître
Le peuple qui manque (Kantuta Quiros et Aliocha Imhoff)
Estelle Nabeyrat
Magali Nachtergael
E.H. Malick Ndiaye
Maria Palacios Cruz
Sébastien Pluot
Vanessa Théodoropoulou
Tristan Trémeau
Diane Watteau
David Zerbib

5. Contributeurs des champs extérieurs à la critique d’art
Lotte Arndt (Questions postcoloniales)
Véronique Bergen (Philosophie)
Jean-Didier Bergilez (Architecture)
Daniel Blanga-Gubbay (Philosophie politique, performance)
Victor Brunfaut (Architecture)
Julien Cabay (Droit d’auteur)
Pierre Chabard (Architecture)
Audrey Comtesse (Architecture)
Severine Dusollier (Droit et société)
Marie-Cécile Guyaux (Architecture)
Denis Laurent (Design/mode)
Anna Seiderer (Questions postcoloniales)
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6. Fiche technique
Date de création :
Parution :
Pagination :
Tirage :
Budget de production :

Octobre 1998
Trimestrielle
64 pages quadri
5.600 exemplaires (5300 abonnements dont 800 à l’international)
48.000 €/an (moyenne conditionnée par le nombre de numéros/an)

Equipe rédactionnelle :
Rédactrice en chef :
Secrétaire de rédaction :
Graphisme :
Impression :
Auteurs :
Editeur responsable :

Christine Jamart
Pascale Viscardy
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

67 numéros parus au 31 décembre 2015.
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B. LES COLLECTIONS DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES

1. Les collections
La Fédération Wallonie-Bruxelles possède une collection d’œuvres d’art d’environ 50.000 pièces.
Ces pièces sont réparties en deux fonds : les œuvres d'art acquises par l'Etat belge de 1860 à 1972 et
les œuvres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, entrées dans la collection depuis 1972 par achats, dons
ou legs.
●
La collection de l'Etat belge, composée de 12.300 œuvres, relève principalement des Beauxarts et couvre la période d’acquisition 1860-1972. Elle est gérée conjointement avec la Communauté
flamande.
●

La collection de la Fédération Wallonie-Bruxelles est divisée en trois collections distinctes:
- La Collection des Arts plastiques, créée en 1972, qui comprend des œuvres d'art
plastique, d'artisanat de création et de design. C'est l'une des collections publiques les
plus importantes en art moderne et contemporain en Belgique. À ce titre, elle
représente un élément incontournable de l'identité culturelle belge francophone.
- La Collection du Musée des Arts contemporains du Grand Hornu (Mac's), qui compte
350 œuvres d'art contemporain.
- La Collection du Patrimoine culturel, créée en 1984, qui comprend 27.000 pièces
acquises pour renforcer ou compléter les collections des musées en Fédération
Wallonie-Bruxelles. Sa diversité reflète la variété considérable des domaines couverts
par ces musées : pièces archéologiques, ethnologiques, historiques, artistiques, d'arts
décoratifs, militaires, scientifiques et techniques.

2. Les Commissions consultatives
Au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il existe trois instances d’avis compétentes pour
l’élaboration de la politique d’achat et les propositions en matière d’acquisition d’œuvres d’art.
- La Commission consultative des Arts plastiques est composée d’experts choisis sur base de leur
expérience des milieux professionnels. Ils ont pour mission d’émettre des avis collégiaux sur les
demandes de soutien, introduites par des plasticiens, des créateurs et des associations, à l’attention
de la Ministre de la Culture, à laquelle il revient de prendre toute décision en matière de subsides. La
commission formule également les recommandations ou propositions relatives à l’acquisition
d’œuvres d’art et gère actuellement la redéfinition de la politique d’acquisition (voir ci-dessous).
- La Commission consultative des acquisitions du Musée des Arts contemporains de la Fédération
Wallonie-Bruxelles MAC’s possède un poste budgétaire autonome totalement dédié à la constitution
d’une collection d’œuvres d’art contemporaines, de rayonnement national et international. Elle est
composée de 9 membres, parmi lesquels des représentants de l’Art contemporain en Belgique et à
l’étranger. Les avis de la commission sont soumis à la Ministre de la Culture, à laquelle il revient de
prendre toute décision en matière d’achat. Les œuvres acquises sont intégrées à l’inventaire de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et restent en dépôt au MAC’s.
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- Le Comité d’acquisition d’œuvres et objets de collection à destination des musées est composé de
7 membres spécialisés dans différents domaines relevant du patrimoine culturel. Ce comité, créé en
2013 par la Ministre de la Culture, est chargé de remettre à la Ministre des avis concernant les dossiers
de demandes d’acquisition d’œuvres d’art et objets de collection remis par les musées reconnus ou
conventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les biens acquis sur décision de la Ministre de la
Culture sont placés en dépôt dans les musées qui en ont introduit la demande.

3.Conservation
Depuis plus de dix ans, la Fédération Wallonie-Bruxelles a développé un programme de protection de
son patrimoine. Un département axé sur la conservation des collections, composé d’historiens de l’art
et de restaurateurs, consacre une large partie de son temps à la protection des œuvres de la collection.
Régulièrement en contact avec le personnel muséal, les agents de ce département examinent les
œuvres, réalisent les constats d’état et assurent un suivi lors des prêts pour expositions et des mises
en dépôt.
À l’heure actuelle, la politique de conservation est principalement axée sur la conservation préventive,
laquelle n’implique aucun traitement de l’œuvre mais définit les conditions optimales de sa
préservation. Ces conditions s’articulent autour des facteurs suivants : la sécurité, la stabilité du climat
(température et hygrométrie), la pollution, l’hygiène, la luminosité, l’espace et les systèmes de
rangement et, dans un second temps, l’examen des œuvres, avec rédaction de fiches ou constats et
politique de gestion et d’évacuation en cas d’incident.
Les interventions sur les œuvres sont confiées à des restaurateurs extérieurs, membres de l’APROABRK (association professionnelle de conservateurs-restaurateurs d’œuvres d’art). Cette politique de
travail est motivée par le fait que l’APROA est une association qui contribue à l’étude, mais également
à la sauvegarde du patrimoine culturel, qu’elle travaille sur la reconnaissance légale du métier de
restaurateur et que ses différents membres se doivent de respecter le Code de Déontologie (Charte
de Copenhague), le Document de Pavie ainsi que le Code éthique de l’ECCO (European Confederation
of Conservators-Restorers’Associations).

4.Valorisation
La valorisation du patrimoine de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’articule autour des prêts pour
expositions en Belgique et à l’étranger et des mises en dépôt d’œuvres de sa collection. Les mises en
dépôt permettent aux musées d’enrichir leurs collections et de présenter les œuvres de façon
permanente.
Les prêts pour expositions en Belgique et à l’étranger représentent une centaine de demandes par an.
Ils sont l’occasion de représenter la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’étranger et constituent des
sources d’échanges entre institutions muséales et culturelles.
Une quantité importante d’œuvres sont conservées dans les musées et institutions partenaires
spécialisées en Fédération Wallonie-Bruxelles, tels le Centre de la Gravure à La Louvière, le Musée de
la Photographie à Mont-sur-Marchienne ou encore le Centre de la Tapisserie, des Arts muraux et des
Arts du Tissu à Tournai. Ces institutions scientifiques constituent des relais privilégiés pour la
conservation et la mise en valeur des œuvres. Les œuvres y sont présentées par le biais d’expositions
variées et régulières, qui s’inscrivent dans la politique de valorisation du patrimoine de la Fédération
Wallonie-Bruxelles en permettant l’accès et la visibilité à un large public. Ces expositions présentent
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les œuvres récemment acquises ou valorisent le patrimoine plus ancien de la collection, par des
présentations monographiques ou thématiques.
En valorisant chaque fois un aspect particulier de son patrimoine via la présence d’œuvres dans les
expositions en Belgique et à l’étranger, la Fédération Wallonie-Bruxelles témoigne de sa volonté de
mettre en valeur les collections selon différents axes et de démontrer la richesse et, surtout, la
diversité de celles-ci. L’exposition L’image suivante…, organisée au MAC’s en collaboration avec la
Fédération Wallonie-Bruxelles, traduit la volonté de la Ministre de la Culture de donner une meilleure
visibilité à la collection des Arts plastiques, objectif que le portail MARCO doit également rencontrer.

5.Portail MARCO
MARCO (Musées, ARt, COllections) est un portail fédérateur créé à l’initiative de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. L’objectif de cet outil est de valoriser les collections d’œuvres d’art et le patrimoine
en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Une première série d’œuvres sélectionnées, propriétés de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du
Musée royal de Mariemont, y sont présentées, sous forme d’un catalogue en ligne. Le contenu du
portail s’étoffe de façon régulière au fil du temps et permet la présentation et la valorisation de
nouveaux objets et œuvres d’art.
Plusieurs possibilités de recherches permettent d’accéder au contenu de ce portail et de naviguer en
son sein. MARCO innove notamment par sa capacité de recherche approfondie grâce aux liens qui
mènent d’un objet vers un artiste, un évènement, une institution, une bibliographie, etc.
De plus, l’outil d’agrandissement d’image permet d’apprécier les œuvres en haute définition.

6.Etat des lieux sur la politique d’achat (Arts plastiques)
Au fil des ans, le besoin de redéfinir la méthodologie et les objectifs de la politique d’acquisition s’est
fait ressentir. En effet, longtemps ancrés dans une logique d’aide aux artistes de la Fédération, les
achats d’œuvres d’art effectués ont permis de constituer une collection riche, quoique disparate. La
nécessité d’accroitre sa visibilité a également été pointée comme l’un des principaux enjeux d’avenir.
Ainsi que le prévoyait la Déclaration de politique générale 2009-2014 du Gouvernement et suite aux
constats dressés conjointement par l’Administration (tant la Direction du patrimoine culturel que le
Service des Arts plastiques) et la Commission consultative des Arts plastiques, la Ministre de la Culture
a décidé de charger l’Administration et l’Instance d’avis d’entamer une réflexion sur la méthodologie
qu’il conviendrait d’adopter pour mener une politique d’acquisition plus dynamique et cohérente.
Depuis 2010, investie d’une mission de réflexion et de prospection, la Commission a émis des avis sur
base desquels des acquisitions ont pu être concrétisées.
En 2013, sur proposition de la Commission, la Ministre de la Culture a lancé un appel à propositions
d’achats adressé à toutes les institutions conventionnées dans le secteur des Arts plastiques. Il était
en effet indispensable de faire appel à l’expérience de terrain de nos institutions.
Véritable projet pilote, cet appel a permis d’avancer significativement dans la réflexion. Les conclusions
tirées de cette expérience ont encore été enrichies par les témoignages d’experts francophones,
néerlandophones, français et luxembourgeois conviés à l’occasion d’une réunion extraordinaire le 29
novembre 2013 à Bruxelles.
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Les pratiques professionnelles de nos voisins les plus directs en matière de gestion, de promotion et
d’enrichissement d’une collection d’art publique se sont révélées dignes d’intérêt et éclairantes à plus
d’un titre.
Parallèlement au lancement d’un nouvel appel à propositions d’achats, il s’agit de poursuivre le travail
de réflexion et de définir les grands axes de la nouvelle politique d’acquisition. Ce travail complète
celui mené ces dernières années pour offrir un décret au secteur des Arts plastiques.
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C. WALLONIE-BRUXELLES DESIGN MODE

1. Introduction
L’agence WBDM a été lancée en 2006, avec une importante contribution structurelle de l’AWEX.
Notre public cible : les designers et les entreprises de design et de mode, actifs en Wallonie et à
Bruxelles.
Nous souhaitons positionner WBDM :
o
o
o
o

comme une ressource pour les designers et entreprises qui souhaitent exporter, en organisant
des actions de promotion efficaces et de qualité, et en leur donnant des conseils avisés;
comme un intermédiaire pour les professionnels étrangers 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.

Nos activités consistent en :
o
o
o

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.

2. Actions de promotion 2014-2015
En 2014 et 2015, nous avons organisé 6 opérations majeures. Certaines de ces actions se répètent
chaque année, étant donnée le caractère incontournable de l'événement.
2.1 Showrooms à la fashion week de Paris (mars et octobre)
Notre programme de soutien Showroom [les belges] positionne sur la scène internationale de la mode
une sélection de marques émergentes et pointues. WBDM offre un package de services comprenant :
o

o
o
o

La présence aux Fashion Weeks de Paris (mars et octobre) sur le showroom de l‘agence
commerciale établie No Season, où passent les acheteurs des boutiques internationales les
plus prestigieuses (France, Italie, Grande-Bretagne, Espagne, Etats-Unis, Chine, Japon, Corée
du Sud, Russie, Moyen-Orient) ;
Une consultance individuelle 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) ;
Une invitation de journalistes étrangers en Belgique (cfr infra).

Designers 2014 : Alice Knackfuss, Gioia Seghers, Marc-Philippe Coudeyre, SuperpieceOfChic et Krjst.
Designers 2015 : Alice Knackfuss, Gioia Seghers, SuperPieceOfChic, Leo et Emmanuelle Lebas.
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Après plusieurs années de collaboration à la fashion week de Paris, nous pouvons évaluer de façon très
positive le travail, la qualité des conseils et l’implication de ces prestataires.
Néanmoins, depuis 3 saisons, les résultats ne sont pas satisfaisants. Globalement, le marché mondial
de la mode, pour la niche de la jeune création, se porte très mal et les difficultés sont communes à
tous les créateurs : manque de financement, concurrence très forte de marques type H&M (COS, &
Other stories, …), prix de fabrication très élevés (tissus et confection), diminution du nombre de
boutiques prêtes à prendre des risques, ….
Les acteurs (institutions et professionnels) se questionnent sur la durabilité de ce système et sur la
manière d’aider les créateurs à tenir le cap. Ceux qui deviennent et restent rentables, répondent à 5
critères : longue expérience dans le secteur avant de lancer sa propre marque, financements adéquats,
réseau de personnes susceptibles de faciliter leur notoriété et donner de la crédibilité à la marque,
associé qui gère la partie financière de la société, signature créative très forte.
Nous voudrions donc trouver le moyen de faire évoluer nos services au bénéfice des créateurs ainsi
que de marques plus commerciales qui font montre d’un travail original et de qualité. La réflexion est
en cours, en collaboration avec les services juridiques de l’AWEX et WBI. Pour 2016, nous avons refait
une sélection sur base de critères plus sévères.
Une nouvelle formule d'aides prendra cours en 2017 : 2 subsides (un de 35,000 et un de 15,000 EUR) ;
du coaching individuel fourni par des experts à 5 créateurs.
2.2 2014 : Exposition « Showroom [les belges], la nouvelle génération de la mode belge ».
Lieu : Espace Wallonie à Bruxelles
Cette vitrine a été l’occasion de montrer en Belgique la création que nous soutenons à l’étranger. En
outre, l’emplacement stratégique de cette salle, à deux pas de la Grand Place, permet de toucher un
public international et très varié.
L’exposition présentait le travail des 5 designers sélectionnés en 2014 autour des photos de Laetitia
Bica (carte blanche de WBDM à la jeune photographe belge), de silhouettes, moodboards et vidéos.
4764 visiteurs ont été dénombrés entre le 5 juin et le 24 août.
2.3 Milano Design Week (avril)
La design week de Milano est la plus importante au monde par sa qualité et ses retombées
commerciales. Depuis 10 ans WBDM assure une présence à cet évènement incontournable au travers
de deux actions: un stand collectif à Salone Satellite et une expo, en collaboration avec les autres
régions, dans la section OFF de la Foire (FuoriSalone). Le label utilisé pour promouvoir le design belge
est Belgium is Design.
a. Salone Satellite
Chaque année, depuis 2006, WBDM soutient la présence de designers émergents au Salone Satellite,
section du Salon du Meuble de Milan consacrée aux designers de moins de 35 ans et présentant des
projets non encore édités.
Les candidats sont choisis par le jury des organisateurs du salon, Cosmit.
2014 : 9 participants : Pascal Koch, KBerghe Studio, Jean-Baptiste Goetgheluck - Unu Studio, Lise El
Sayed, Pauline Coudert, Leen d’Hondt - Kaju Design, Thien Vo - VO Design Architecture studio, Magali
Cruysmans et Patrick Beyaert - Formz.
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2015 : 6 participants : Ateliers J&J, Frédérique Ficheroulle, Pierre-Emmanuel Vandeputte, .RAD
PRODUCT, Kaju Design, Twodesigners.
Les retombées de ce type de salon:
o des projets concrets de collaboration ;
o plusieurs marques internationales ont recontacté nos designers ;
o portés par la dynamique du salon ils ont participé à d’autres événements : Design week de
Paris, Design Septembre, Reciprocity Design Liège,…
o beaucoup de visibilité médiatique : en 2014 et 2015, 20 articles dans des médias
internationaux. En outre, l’émission de la RTBF « C’est du Belge » et le magazine Paris Match
ont récompensé Frédérique Ficheroulle avec le prix « Best of 2015 » dans la catégorie Déco &
Design
b. Fuorisalone
Pour présenter le meilleur du design belge à la semaine du design de Milan (la plus importante au
monde) les 3 régions se sont associées sous le label Belgium is Design. Après de nombreuses années
de collaboration au niveau de la communication, les trois Régions belges sont parvenues à assurer à
l’initiative Belgium is Design une excellente visibilité lors de la Milan Design Week. Depuis 2011, le
partenariat se concrétise par l’organisation d’une exposition commune belge où les participants
profitent d’une visibilité maximale et d’une attention particulière pour le contenu.
Participent à ce projet : Design Vlaanderen, Wallonie-Bruxelles Design Mode, MAD Brussels et les
agences de promotions de l’export, Awex et Brussels Invest & Export.
2014 : Reflections - 35 designers et entreprises belges y étaient exposés.
Commissaire: Inge Vrancken – Design Vlaanderen
Lieu: Triennale del Design (Musée du design de Milano)- on estime à 95.000 le nombre de visiteurs. La
revue de presse dénombrait 67 articles et parutions.
2015 : Belgian Masters – A l’ occasion du 10ème anniversaire du Prix belge Designer de l’année : Alain
Berteau (2006), Sylvain Willenz (2007), Stefan Schöning (2008), Nedda El-Asmar (2009), Bram Boo
(2010), Nathalie Dewez (2011), Alain Gilles (2012), Jean-François d’Or (2013), Marina Bautier (2014) et
Muller Van Severen (2015).
Lieu : Académie des Beaux- Arts de Brera
Environ 100.000 visiteurs
59 parutions dans la presse (31 en Belgique et 28 à l’international).
2.4 Salon Maison et objet (Paris, septembre 2014)
2014 – Septembre : stand collectif au salon Maison & Objet section Now ! Design à Vivre et opération
presse à la Délégation Wallonie-Bruxelles à Paris
Pour la 6ème fois, WBDM a présenté une collectivité de 5 designers et entreprises sur ce salon à vocation
résolument commerciale : Gauthier Poulain, Jo-a, Linadura, Mathy by Bols avec son banc dessiné par
Alain Gilles, et Tenue de Ville. Les contacts avec les éditeurs, agents, distributeurs ont été nombreux
pour les participants qui sont globalement très satisfaits de leur participation. Innovation de cette
année : une avant-première pour la presse a été organisée en partenariat avec le pupitre France de
WBI, le Service Presse de WBI et l’équipe représentants de WBI et de l’AWEX en place à Paris. Cet
événement s’est déroulé à la Délégation Wallonie-Bruxelles, la veille de l’ouverture du salon. Il se
voulait exclusif et destiné d’une part, à promouvoir l’initiative Belgium is Design auprès de la presse

Service des Arts plastiques du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Rapport d’activité 2014-2015

47

française et internationale et d’autre part, à mettre en avant les 5 entreprises présentées sur le stand.
45 journalistes et professionnels du secteur étaient présents. Au terme du salon et de l’événement,
près de 200 contacts ont été établis, reprenant principalement presse, boutiques, architectes et
éditeurs. La revue de presse dénombrait 22 parutions dans la presse belge et internationale, et un
reportage au JT de la RTBF.
2015 : Opération presse à la Délégation Wallonie-Bruxelles (janvier)
Un événement presse visant à promouvoir une sélection d’entreprises présentes sur le salon Maison
& Objet avec un stand individuel. Cette action découlait d’une table-ronde avec des entreprises plus
établies qui ont exprimé le besoin d’un renfort pour la communication.
Les entreprises participantes avaient en commun le fait d’avoir fait du design et de l’innovation, et ce
depuis longtemps, un élément essentiel du développement de leurs collections. Au total, ce sont 9
entreprises (dont 8 wallonnes) qui ont été sélectionnées : 2tec2, ABV, Atmosphère & Bois, Baobab,
Durobor, Eternum, Hind Rabii, LcD et Tamawa (Bxl).
L’événement, réservé aux professionnels, visait la presse et les prospects/clients des entreprises. Pour
animer la soirée, nous avions invité la troupe belge Les Mireilles pour une performance de 30min. Pour
le catering nous avons mis en valeur les produits de la jeune société wallonne Do EAT et les verres à
cocktail Durobor.
Côté présences, près de 200 personnes ont assisté à l’événement (dont 18 journalistes). Finalement,
le résultat s’est avéré peu concluant en termes de retombées presse. Le retour des entreprises reste
cependant positif et nous poursuivons la réflexion pour déterminer comment WBDM pourrait apporter
son soutien à des sociétés plus établies et faire évoluer cette formule.
L’événement nous aura permis de travailler pour la première fois avec certaines entreprises et initier
un dialogue afin de mieux orienter nos services. Depuis, nous avons, par exemple, mis en contact
Atmosphère & Bois avec Julien Renault pour développer un nouveau produit qui sera présenté à Milan
en 2016 avec Belgium is Design à Milan.

2.5 Invitation de journalistes de mode étrangers pendant le Festival Madifesto (Bruxelles, juin)
Chaque année, WBDM organise avec le Service Presse de WBI une invitation de journalistes de mode
en Belgique. Ces rencontres s’adressent prioritairement aux designers faisant partie du programme de
soutien Showroom [Les Belges].Nous visons une presse mode pointue et de référence en vue de
toucher les leaders d’opinion et prescripteurs internationaux.
Nous organisons cette invitation en juin pour donner la possibilité aux journalistes de voir le défilé de
La Cambre ainsi que de participer à MADifesto (colloque international sur la mode organisé par MAD
Brussels).
2014 : 7 médias (France, Suisse et Royaume-Uni..,)
2015: 8 médias : L’Officiel (FR), Citizen K (FR), D8 TV (FR), A Shaded View On Fashion (FR), Salon Pitti
Milano + Huffington Post (IT), Now Fashion (UK), Business of Fashion (UK), Silver Mag (FR).
Ce type de rencontres permet de créer et renforcer des liens avec les médias et faire découvrir des
talents en dehors du cadre des Fashion Weeks où la presse est peu disponible. Suite à ces invitations,
nous avons comptabilisé, chaque année, une dizaine de parutions dans la presse relatant les différents
événements.
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2.6 Actions propres à 2014 :
a. Contribution à l’opération conjointe AWEX – WBI (Paris, 28.04)
Exposition « La Matière des Nuages »
Lieu : Centre Wallonie-Bruxelles à Paris
Ce projet avait été montré au MUBE à Sao Paulo en 2013. WBDM a contribué à la préparation de la
journée professionnelle, orchestrée par l’AWEX et WBI, qui a rassemblé entreprises et designers
autour du thème des opportunités du marché français de la construction en bois.
2.7 Actions propres à 2015 :
a. Journée mettant à l’honneur Reciprocity Design Liège sur le pavillon belge à l’Exposition
universelle de Milan (Milan, juin)
L’édition 2015 de la triennale Reciprocity Design Liège, s’est focalisée sur des problématiques en lien
avec la réalité locale du centre urbain et de la province de Liège, notamment sur la cohésion sociale et
l’alimentation : le développement du secteur agro-alimentaire de circuit court et la relation avec le
design – les nouveaux systèmes de collaboration, de conservation et distribution.
Dans le cadre de la semaine Wallonie-Bruxelles (22-26 juin 2015), nous avons proposé une plateforme
de visibilité à Reciprocity à quelques mois de son démarrage (octobre).
Le Ministre-Président Rudy Demotte a participé à l'événement. Le service presse de WBI a organisé et
pris en charge le déplacement de 7 journalistes belges et internationaux.
En conclusion, la journée dédiée à Reciprocity Design Liège a permis, d’une part d’amener au pavillon
belge des échanges sur des thématiques liées à celles de l’Expo et dont l’approche est novatrice (design
et cohésion sociale pour l’alimentation), d’autre part d’assurer à Reciprocity une belle promotion
auprès d’un public international de professionnels et de journalistes.
b. Invitation de journalistes étrangers pendant le festival Design September (Bruxelles, septembre)
Le Festival Design September offre une belle dynamique à la ville en mettant le design à l’honneur et
représente un moment idéal pour inviter des journalistes étrangers. Cette invitation a été organisée
conjointement avec Dominique Lefèbvre / Service Communication de WBI.
8 journalistes étrangers (France, Italie, Espagne, Brésil et Japon) ont été invités.
Ces invitations tissent des liens privilégiés avec la presse internationale et sont très appréciées de part
et d’autres. Nous comptons de belles parutions dans les magazines pointus comme par exemple un
numéro spécial Belgique dans le numéro d’IDEAT de février 2016.
c. Pop up store pendant la Business of Design Week (Hong Kong, 28.11 > 06.12)
Depuis 2011, les 3 Régions ont entrepris des actions sous le nom Belgian Spirit pour positionner la
Belgique créative à Hong Kong et Shenzhen pendant la Business of Design Week et y ouvrir des portes
pour ses opérateurs du design, de la mode et de l’architecture.
Actions à Hong Kong :
o
o

2011 : Exposition dans le parcours off,
2012 : Séminaires et showroom de créateurs de mode et accessoires,
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o

2013 : La Belgique a été invitée comme pays hôte d’honneur. Au programme : pavillon belge,
orateurs aux conférences, expositions, échanges académiques, défilé, soirée spectacle, visites
officielles,
2014 : Mission économique qui a remporté peu de succès auprès des designers et des
entreprises,
2015 : Un pop up store de design belge au nouveau design center PMQ. Pour ce faire, nous nous
sommes associés aux organisateurs du Nationa(a)l Expo Store, forts de leur expérience, réseau,
image et compétences.

o
o

Au pop-up store ont participé 11 designers (prêt-à-porter, bijoux, accessoires, design textile, mobilier,
décoration) de Wallonie-Bruxelles, dans le but de leur permettre de tester le marché : a.Knackfuss,
Delphine Dénéréaz, Delphine Quirin, Linadura, Filles a Papa, Frederik Delbart, Jean-François d’Or, Krjst,
Atelier 365, Louise Kopij, No More Twist et le danseur belge Gilles Polet, invité pour une performance
le jour de l’inauguration.
Une cinquantaine de personnes ont assisté au vernissage. Globalement, le public était enthousiaste et
quelques pièces ont été vendues. 962 visiteurs sur le site internet belgianspirit.be et de nouveaux
followers sur facebook et instagram. Face à un marché complexe, les initiatives Belgian Spirit menées
depuis 2011 ont contribué à faire connaître l’industrie créative de Belgique. Néanmoins, une meilleure
mobilisation du réseau sur place et coordination avec le PMQ aurait donné plus de visibilité à
l’événement.
2.8 Divers
2014
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Présentation aux Jornadas de blogs de moda (Madrid, 10.05),
Accueil d’une délégation de la branche luxe de L’Oréal (Bruxelles, 13.05 et 15.05),
Mise en contact de stylistes et comédiens pour le Festival de Cannes,
Participation à une conférence à la Design Parade (Hyères, 05.07),
Participation d’une styliste (Louise Deharre) à la résidence mode de l’OIF (Abidjan, 01>15.09),
Participation d’un designer (Thomas Billa) au festival Designblok (Prague, 11>13.10),
Accueil de journalistes lors de la Soirée Les Sapins de Noël des Créateurs (Bruxelles, 24.11),
Soutien à Young Creators against AIDS,
WBDM soutient également certains designers faisant appel aux plateformes de crowdfunding
KissKissBankBank et CrowdIn (en s’affichant comme « mentor »).

2015 :
o
o
o
o
o

Participation de Bernard Depoorter au défilé « Fashion for Europe » - l’Eurovision (Vienne,
18.05),
Participation d’une styliste à la résidence mode de l’OIF (Dakar, 21.07>02.08),
Contribution à l’organisation de l’après-midi « Meet & Greet » de Creamoda (Bruxelles, 01.04),
Accueil d’une délégation de la branche luxe de L’Oréal (Bruxelles, 14.03 et 19.03),
Accueil de Michaëlle Jean, Secrétaire de l’Organisation internationale de la Francophonie et
visite de l’exposition de Xavier Lust au Botanique (Bruxelles, 20.10),
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o
o
o
o

40 ans des relations entre la Chine et l’Union européenne : Collaboration avec Atlas
International et la Mission de la Chine auprès de l’UE (21 et 23.10),
Réseau BEDA (Bureau européen des Associations de design),
Soutien à Young Creators against AIDS,
Echanges EUNIC (European Union National Institutes for Culture, réseau dont fait partie WBI),
Bruxelles (3>5.06).

En 2014 on dénombre 121 participations à nos actions - dont 30 pour l’action WBI-AWEX à laquelle
WBDM s’est associée- représentant 99 designers ou entreprises bénéficiaires, dont :
- 11 Flamands (il s'agissait d'une collaboration avec FIT),
- 2 designers invités à une résidence et un festival grâce à WBDM et soutenus financièrement par WBI
ou l'OIF.
2.9 Networking
2014
108 entretiens avec designers ;
72 événements de networking ;
4 présentations de WBDM dans des contextes divers ;
5 jurys et comité de sélection.
2015
138 entretiens avec des créateurs, porteurs de projets, entreprises, partenaires ;
71 événements de networking ;
6 présentations de WBDM dans des contextes divers ;
5 jurys et comité de sélection.

3.Communication
3.1 Site internet et réseaux sociaux
a.2014 : refonte du site www.wbdm.be
Globalement la fréquentation du site est stable avec 22.417 visiteurs en 2015 contre 22.681 visiteurs
en 2014 (baisse de -1,16%), représentant 15.715 visiteurs uniques en 2015 contre 16.655 en 2014 (5,64%). Les pages les plus visitées après la page d’accueil sont la galerie des designers, les services et
les interviews.
Depuis septembre 2014, nous réalisons une interview par semaine. Ces articles visent à mettre en
lumière la stratégie à l’international d’entreprises et designers. Ils sont publiés sur notre site, les
réseaux sociaux et le site de Belgian Boutique.
A raison d’une publication hebdomadaire mode ou design, nous avons déjà pu mesurer l’impact de ces
articles sur la fréquentation du site et les réseaux sociaux. A titre d’exemple, le 17 décembre 2015,
l’article « Charleroi, The place to C » a touché plus de 5370 personnes via les réseaux sociaux et généré
un pic de fréquentation sur le site.
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b. Réseaux sociaux
Facebook FR - Facebook EN - Facebook page Belgium is Design
c.Twitter
@WBDM_Design (UK-FR)
@WBDM_Fashion (UK) :
@WBDM_Mode (FR) :
d.Instagram
3.2. Voyages de presse
L’équipe WBDM et le service presse de WBI entretiennent des contacts continus avec des journalistes
belges et invitent des journalistes étrangers en Wallonie et à Bruxelles ou encore à l’occasion de nos
actions à l’étranger.
2014 : 22 journalistes (12 belges et 10 internationaux) sur 7 événements (2 en Belgique et 5 à
l’étranger).
2015 : 51 journalistes (20 belges et 31 internationaux) sur 8 événements (4 en Belgique et 4 à
l’étranger).
4 Audit et « re-design » des services de WBDM
En 2014, nous avons entamé une réflexion sur les services de WBDM aux designers.
Constats de base / questionnement :
o
o
o


Objectifs
Nous avons souhaité nous assurer l’avis de professionnels pour pouvoir :
o

o



Comment élargir notre public cible,
Comment mesurer les retombées,
Comment apporter de l’innovation dans nos services sans ressources supplémentaires ?

prendre du recul par rapport à nos actions que nous jugeons incontournables, étudier des
formules plus souples pour compléter utilement le plan d’actions et diversifier les cibles
géographiques dans un contexte de restrictions budgétaires ;
étudier la possibilité d’ouvrir nos services à d’autres typologies de clients ;
 plus d’entreprises (et ainsi ne pas nous limiter à une majorité de designers
indépendants) ;
 d’autres secteurs comme le design graphique ou le design d’intérieur.

Processus

Sur base d’un petit cahier des charges, un mini audit a été confié à deux consultantes (Giovanna
Massoni et Julie Brunel, toutes deux agréées experts TPE par l’AWEX, spécialisées dans le design et/ou
la mode).
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L’adjudicataire du marché était chargé de :
o
o
o
o
o



Méthode
o
o
o
o



Guider la réflexion de WBDM pour redéfinir sa stratégie pour le soutien et la promotion des
entreprises et des designers sur la scène internationale,
Poser un diagnostic des services actuellement rendus,
Aider WBDM à mettre en place un outil efficace pour sonder les attentes et les besoins réels
des designers et entreprises,
Aider WBDM à mettre au point de meilleurs outils d’évaluation de ses actions afin de mesurer
les réelles retombées,
Emettre des recommandations, entres autres, sur : le type de soutien, les
formations/coaching, l’aide à apporter à ceux qui ne participent pas à nos actions (contacts
presse, coaching), la maximisation de l’implication des participants.

Une enquête auprès d’une base de données de designers, entreprises et institutions de
soutien du design ;
Des entretiens avec certains représentants d’institutions ;
Une journée complète de consultation auprès d’un panel de professionnels du design,
La rédaction du rapport final de recommandations.

Recommandations

Les recommandations, très nombreuses, portent sur :
o
o
o
o

Les ressources humaines ;
L’identité :
La stratégie de marché ;
Les actions et services ;

De façon générale, WBDM gagnerait à:
o
o

être d’abord vecteur d’économie ;
promouvoir les collaborations entre entreprises et designers et les collaborations
interdisciplinaires entre domaines du design.

La réflexion s'est poursuivie en 2015 et de manière générale, nous constatons l’importance
d’accompagner et coacher les participants à nos actions. Pour ce faire, nous souhaitons entre autres :
o

o
o

systématiser des entretiens au moment de la sélection des candidats à nos actions permettant
une meilleure évaluation du projet, de la stratégie commerciale et des moyens mis en œuvre
pour y parvenir ;
diminuer le nombre de participants à une action afin d’optimiser le service
d’accompagnement ;
systématiser des rendez-vous individuels et réguliers avec les participants afin de mieux
conseiller les entreprises ;
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Nous avons en particulier :
o
o
o
o
o
o
o
o

mené une trentaine d’entretiens avec les designers et les créateurs de mode de nos actions
passées pour sonder leurs besoins ;
pris le temps de rencontrer les candidats non retenus pour nos actions (afin de voir comment
WBDM peut les aider) ;
rencontré plus régulièrement de façon individuelle les créateurs de mode du Showroom Les
Belges ;
axé la sélection de Satellite 2016 sur des rencontres (pour bien comprendre la stratégie des
candidats et ne pas nous baser uniquement sur des dossiers) ;
amélioré les outils administratifs utilisés par nos clients ;
initié une révision profonde du programme Showroom;
travaillé à l’amélioration de notre communication et notre image ;
réaménagé notre bureau ainsi qu’une salle de réunion pour recevoir nos clients et nos
interlocuteurs dans des conditions représentatives des secteurs que nous promouvons.

5.Budget
2014
Pour le budget détaillé de 2014, on s’en référera à l’annexe n°19.
2015
Pour le budget détaillé de 2015, on s’en référera à l’annexe n°20.
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ANNEXE N°1 - AIDES A LA CREATION 2014

DO 24 AB 33.33.23

Bourses aux projets de création et de production d'artistes

Bénéficiaires

Titre

Agnès GEOFFRAY
Angel VERGARA
Anne-Sophie COSTENOBLE-MOYART
Aurélie William LEVAUX
Catherine LONGLY
Claudia RADULESCU
Composite
Delphine DEGUISLAGE
François HUON
Hôtel Charleroi
Jérôme MAYER
Laurianne SEUX
Michigan Films
Samuel COISME

"The Fragmented"
"L'amour à première vue"
"Troubles"
"Le Prisme"
"Rotten papato"
"Gold Mine - Fumewaar - Conversation"
"Memory works"
"Le corps comme outil d'expérimentations plastiques"
"Flow"
"Time travel"
"Le regard du miroir"
"Cartographie"
"Wild pets"
"Création 2014 - poursuite de ma recherche"

Montant
octroyé par la
Ministre

2.000 €
12.500 €
4.000 €
3.000 €
4.500 €
4.000 €
3.000 €
5.000 €
2.000 €
3.500 €
2.000 €
1.500 €
10.000 €
3.350 €

ANNEXE N°2 - AIDES A L’EDITION 2014

DO 24 AB 33.31.21

Subventions à des éditeurs, artistes, artisans de création pour l'édition et la diffusion d'ouvrages, de revues et
de publications électroniques ou de conventions avec les mêmes personnes et institutions

Aides à l'édition (soutiens ponctuels)
Bénéficiaires

Yuna Mathieu CHOVET
H art
Jean GLIBERT
Jérôme GILIER
La Houle
Manuel LAUTI
OPMA
Scalp
Sébastien CAPOUET
Yellow Now

Titre

Edition d'une revue
Extension de la revue en français
Résistance RAVI
« Objets minces »
« Pages inattendues »
Biennale d'art catalogue
« First-Laetitia Bica »
« Palimpest »
Livre d'artiste Fouss et Dolphijn

Montant
octroyé par
la Ministre

800 €
5.000 €
6.500 €
1.500 €
2.500 €
6.000 €
5.000 €
4.500 €
4.000 €
4.500 €

Conventions en cours
Bénéficiaires

Titre

Ante Post
ARP2 éditions
Wolubilis - Centre culturel de Woluwé-St-Lambert
Daily Bull
Esperluète
Flux
Fréon
La Part de l'Œil
La Pierre d'Alun
MAD Musée
Rond-point des arts
Tandem
Yellow Now

Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement

Montant
octroyé par
la Ministre

30.540 €
10.608 €
12.000 €
10.798 €
5.399 €
14.851 €
27.929 €
33.356 €
10.644 €
1.500 €
21.597 €
10.799 €
16.197 €

ANNEXE N°3 - AIDES A LA PROGRAMMATION ANNUELLE ET AIDES A L’ORGANISATION DE
MANIFESTATION 2014

DO 24 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

105 Besme
68X70
Centre culturel Action Sud
Fondation Bolly Charlier
Fonds Félicien Rops
In Cité Mondi
Les Amis de la Maison des Arts de Schaerbeek
Cosmos Cosmos

Titre

Programmation 2014
Programmation 2014
Programmation 2014
Programmation 2014
Programmation 2014
Programmation 2014
Programmation 2014
Programmation 2014

Montant
octroyé par la
Ministre

4.000 €
5.000 €
4.000 €
3.000 €
4.000 €
12.500 €
10.000 €
12.500 €

Soutien pour l'organisation d'une
manifestation

Bénéficiaires

Abilène
Les Chiroux - Centre culturel - Liège
Art Contest
Centre culturel du Rouge Cloître
CREAHM
Espace 251 Nord
Fondation Lambert LECRENIER
Histoires de Livres
Olivia DE PRELLE
Poppositions
Virginie DEVILLEZ
Wolu-Animation

Titre

"Polar Inertia"
"Refaire"
"10ème édition"
"Prix Découverte 2014"
"Carte blanche à Luc BOULANGE"
"21ème Prix Biennal de la Fondation"
"Salon du livre d'artiste"
"Seven girls doing it"
" Poppositions - Edition 2014 "
"4 expositions Middlemarch"
Exposition mars

Montant
octroyé par la
Ministre

2.000 €
4.500 €
2.000 €
2.500 €
3.000 €
2.000 €
2.500 €
4.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
7.500 €

ANNEXE N°4 - AIDES A L’ORGANISATION DE PRIX 2014

DO 24 AB 33.06.23

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
Projet d'archivage et de rétrospective de Jean GLIBERT
Art Contest
La Chataigneraie
Musée en plein air du Sart-Tilman
Centre de la Gravure et de l'image imprimée
Association artistique d'Auderghem

Titre
"Prix Médiatine"
10ème édition
"Jeune sculpture de petit format"
"Jeune sculpture de grand format"
"Prix de la Ministre de la Culture"
"Prix découverte 2014"

Montant octroyé
par la Ministre

2.500 €
6.500 €
2.000 €
2.500 €
3.000 €
2.500 €
2.500 €

ANNEXE N°5 - AIDES PLURIANNUELLES - CONVENTIONS 2014

DO 24 AB 33.41.21

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
CIVA
Contretype
Espace 251 Nord
Flux
Hainaut, Culture et Démocratie
Ikob
Iselp
Jeunesse à Bruxelles - Centre Elisabeth Carter
Jeunesse et Arts plastiques
Koma
Komplot
La Châtaigneraie
Les Chiroux - Centre culturel - Liège
Les Amis du Square Armand Steurs
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
Bruxelles
Liège
Liège
Mons
Eupen
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Mons
Bruxelles
Flémalle
Liège
Bruxelles
Liège
Liège
Bastogne
Tournai
Liège
Liège
Bruxelles
Namur

Montant octroyé par la Ministre

5.000 €
20.000 €
165.000 €
84.412 €
48.693 €
12.216 €
30.000 €
15.270 €
55.540 €
336.829 €
83.727 €
135.000 €
6.344 €
42.573 €
26.000 €
245.000 €
12.000 €
99.672 €
12.000 €
20.000 €
50.000 €
83.850 €
6.000 €
70.000 €
40.000 €
30.000 €
25.000 €
50.000 €
80.682 €
28.504 €
17.190 €

Conventions
Bénéficiaires
SIC
Spray can arts
WCC-BF
Wiels

Ville
Bruxelles
Liège
Mons
Bruxelles

Montant octroyé par la Ministre

22.000 €
5.000 €
171.725 €
150.000 €

ANNEXE N°6 - AIDES PLURIANNUELLES – CONTRATS-PROGRAMMES 2014

DO 24 AB 33.36.22

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

Bénéficiaires
MAC's

Ville

Montant octroyé par la Ministre

Hornu

1.941.000 €

DO 24 AB 33.01.22
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

50.835 €

DO 24 AB 74.22.22

Acquisition d'œuvres pour le Musée des Arts contemporains du Grand-Hornu

Bénéficiaires
MAC's

Ville
Hornu

Montant octroyé par la Ministre

153.000 €

ANNEXE N°7 - AIDES A LA CREATION 2015

DO 24 AB 33.33.23

Bourses aux projets de création et de production d'artistes

Création - Production
Bénéficiaires

Adrien TIRTIAUX
Alberto Garcia DEL CASTILLO
Ann Veronica JANSSENS
Anne DE GELAS
Ateliers tournaisiens de tapisserie
Carl HAVELANGE
Catherine LONGLY
Cécile IBARRA
Clara THOMINE
Eric VAN HOVE
Fabrice PICHAT
Françoise MERTENS
Juan d'OULTREMONT
Loeuvrette Factory
Marcel BERLANGER
Marie-Noëlle DAILLY
Michel COUTURIER
Michel FRANCOIS
OPMA
OPMA
Petko OGNYANOV
Pierre LEGRAND
Pierre MARTENS
Pierre SILVERBERG
Raymond DAKOUA
Roberta GIGANTE
Sandrine MORGANTE
Sébastien REUZE
Sharon SCHIEVERS
Sophie VANGOR
Stéphanie ROLAND

Titre

"Les 12 travaux d'Adrien TIRTIAUX"
"Twelve literary pansies in desperate need of a lesbian friend"
"Eclipse 2015"
"Mère & Fils"
"Projet d'installation textile"
"Le portrait et ses marges"
"Abroad is too far"
"Un temple pour les pirates"
"You are lucky"
"CAT D9T C18 ACERT"
"Champs et obstacles"
"l'Envers du décor"
"Palle tat an …"
"Venice in Brussels"
"FIG2"
"Varosha"
"P&O"
"Tout est là"
"In situ Flémalle"
"In situ Chênée"
"Contextual feelings"
"Graffitecture"
"Radicalis"
"Content is context"
"Guantanamo"
"Aria"
"The best action ever seen"
"Prima Belladonna"
"The Essort - L'envol"
"90 jours"
"Science-fictional postcards"

Montant
octroyé
par la
Ministre

6.000 €
2.800 €
10.000 €
3.000 €
14.416 €
2.000 €
3.748 €
3.500 €
3.000 €
5.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
2.000 €
2.000 €
2.400 €
10.000 €
10.000 €
2.500 €
2.500 €
2.250 €
2.500 €
1.500 €
4.600 €
2.000 €
6.000 €
1.400 €
4.000 €
15.000 €
4.000 €
3.725 €

Création - Production
Bénéficiaires

Vincent BEECKMAN
Vincent SOLHEID
Younes BABA-ALI

Titre

"NY Stories"
"Je suis resté dans les bois"
"Brussels Background"

Montant
octroyé
par la
Ministre

6.000 €
1.500 €
5.750 €

ANNEXE N°8 - AIDES A L’EDITION 2015
DO 24 AB 33.31.21

Subventions à des éditeurs, artistes, artisans de création pour l'édition et la diffusion d'ouvrages, de revues
et de publications électroniques ou de conventions avec les mêmes personnes et institutions

Aides à l'édition (soutiens ponctuels)
Bénéficiaires
Brigitte CLOSSET
Christophe TERLINDEN
David EVRARD
Grandir et dessiner
Kurt RYSLAVY
Le roi nu
Michel COUTURIER
Out of Focus
Pauline BEUGNIES
Yellow Now

Titre
Projet de livre d'artiste
Livre d'artiste
Monographie
Livre d'artiste "Les pliés"
Livre d'artiste
"Catalogue des choses à faire"
"Il y a plus de feux que d'étoiles"
Projet de monographie
"Génération Tahrir"
"Livre d'artiste : Lennep un artiste en noir et blanc"

Montant octroyé
par la Ministre

5.000 €
3.110 €
5.000 €
4.000 €
5.000 €
4.000 €
5.000 €
3.000 €
6.000 €
4.000 €

Conventions en cours
Bénéficiaires
Ante Post
ARP2 éditions
Wolubilis - CC Woluwé-St-Lambert
Daily Bull
Esperluète
Flux
Fréon
Grandir et dessiner
La Part de l'Œil
La Pierre d'Alun
Le roi nu
Out of focus
Rond-point des arts
Tandem
Yellow Now asbl

Titre
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement
Soutien pluriannuel - aide au fonctionnement

Montant octroyé
par la Ministre

30.235 €
10.501 €
5.940 €
5.345 €
5.345 €
14.702 €
27.650 €
4.000 €
30.022 €
10.538 €
4.000 €
3.000 €
21.381 €
10.691 €
24.535 €

ANNEXE N°9 - AIDES A LA PROGRAMMATION ANNUELLE ET AIDES A L’ORGANISATION DE
MANIFESTATION 2015
DO 24 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

105 Besme
68 x 70 asbl
Artcontest
Fondation Bolly Charlier
Galerie Détour
In cité mondi
La "S" Grand Atelier
Plagiarama
Virginie DEVILLEZ

Titre

Programmation 2015
Programmation 2015
Programmation 2015
Programmation 2015
Programmation 2015
Programmation 2015
Programmation 2014
Programmation 2015
Programmation 2015

Montant
octroyé
par la
Ministre

4.500 €
5.000 €
4.000 €
5.000 €
7.000 €
12.500 €
18.000 €
6.000 €
5.000 €

Soutien pour l'organisation d'une manifestation

Bénéficiaires

AMAS
Atelier du livre de Mariemont
Ateliers Galerie de l'O
Bruxelles-Musées-Expositions
Centre culturel de Comines Warneton
Centre culturel de Thuin
Centre d'art du Rouge-Cloitre
Centre de la Gravure et de l'image imprimée
Chez Zelle
CIRPC
Delphine DESGUISLAGE
DELVOYEURS
Domaine de la lice
Hôtel Charleroi

Titre

Projet d'exposition consacrée à Bernard VILLERS
10ème édition du Marché du livre de Mariemont
« Céramic Event II »
Projet "Emilio LOPEZ MENCHERO"
Biennale Art Terre
« Fluide Parcours d'Art »
Exposition de Luc Van Malderen
Prix de la Ministre
« Kosmopolite Art Tour »
La chaleur de l'usure
Projet d'exposition
Les sœurs noires
Prix de la Ministre
Hôtel Charleroi 2014

Montant
octroyé
par la
Ministre

1.500 €
5.999 €
4.000 €
6.500 €
7.500 €
15.000 €
2.000 €
2.500 €
6.000 €
4.800 €
1.500 €
11.000 €
2.500 €
12.000 €

Soutien pour l'organisation d'une manifestation

Bénéficiaires

Katherine LONGLY
Lieux communs
Mosso
OPMA
Prix Fernand BAUDIN
Vidéographies

Titre

« Rotten Potato »
Exposition « L'invitation au voyage »
« Incarnation(s) »
Biennale d'art contemporain
Edition 2015 d'Eurovidéo

Montant
octroyé
par la
Ministre

2.000 €
2.500 €
6.000 €
20.000 €
3.600 €
3.600 €

ANNEXE N°10 - AIDES A L’ORGANISATION DE PRIX 2015

DO 24 AB 33.06.23

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
Wolubilis, Centre culturel de Woluwé-Saint-Lambert
Centre de la Gravure et de l'image imprimée
La Chataigneraie
Musée en plein air du Sart-Tilman

Titre

"Prix Découverte 2015"
"Prix Médiatine 2015"
"Prix de la Ministre de la Culture"
"Jeune sculpture de petit format"
"Sculpture de grand format"

Montant
octroyé par
la Ministre

2.500 €
2.475 €
2.475 €
2.475 €
2.970 €

ANNEXE N°11 - AIDES PLURIANNUELLES - CONVENTIONS 2015

DO 24 AB 33.41.21

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
CIVA
Contretype
Espace 251 Nord
Flux
Hainaut, Culture et Démocratie
Ikob
Iselp
Jeunesse à Bruxelles - Centre Elisabeth Carter
Jeunesse et Arts plastiques
Koma
Komplot
La Châtaigneraie
Les Chiroux Centre culturel- Liège
Les Amis du Square Armand Steurs
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

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

Montant octroyé par la
Ministre

4.950 €
19.800 €
163.350 €
83.568 €
48.206 €
12.094 €
29.700 €
15.117 €
54.985 €
333.460 €
82.890 €
133.650 €
6.281 €
42.147 €
25.740 €
242.550 €
11.880 €
98.676 €
11.880 €
19.800 €
49.500 €
83.011 €
5.940 €
84.570 €
39.600 €
29.700 €
24.750 €
49.500 €
79.875 €
28.219 €

Conventions
Bénéficiaires
Province de Namur
SIC
Spray can arts
WCC-BF
Wiels

Ville
Namur
Bruxelles
Liège
Mons
Bruxelles

Montant octroyé par la
Ministre

17.015 €
21.780 €
4.950 €
170.008 €
148.500 €

ANNEXE N°12 - AIDES PLURIANNUELLES – CONTRATS-PROGRAMMES 2015
DO 24 AB 33.36.22

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 24 AB 33.01.22
Subvention au programme de Transition Professionnelle relatif au Musée des Arts
contemporains du Grand-Hornu, Institution muséale privée reconnue

Bénéficiaires
MAC's

Ville
Hornu

Montant octroyé par la Ministre

73.000 €

ANNEXE N°13 – AIDES ARTS NUMERIQUES 2014

DO 20 AB 33.14.13

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

Bénéficiaires

Titre

Montant
octroyé
par la
Ministre

Aides à la conception
De Profundis
Oiseaux Sans Tête
Claire SERRES
Dazibao
CineSilex

"Chromatophone"
"eLogBook"
"FLATLAND"
"ISHTAR"
"Main Road"

4.000 €
2.500 €
1.500 €
5.000 €
5.000 €

Adrien GARY LUCCA
Laura COLMENARES
LAb[au]
Audrey HARLANGE
Crinoline

"Transformateur de Lumière, version à grande échelle et en couleur"
"Lagunas"
"Pergola"
"Synesthésie"
"Couloir des pas perdus"

4.500 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €

"Clinique d'un roi"
"Electrochoc/Sismothérapie"
"α Town # Lead Angels 1.0"
"Fragments 43-44"
"Invisibles cities"
"Meanwhile"

6.500 €
5.872 €
5.000 €
5.000 €
9.000 €
9.000 €

"Cubix"
"D.W.I : CLONES"
"Perfectio"

2.000 €
2.000 €
2.500 €

Aides à la production
Groupe Kuru
Ronald DAGONNIER
Cimatics
Gauthier KEYAERTS
Pierre-Jean GILOUX
Gaëtan RUSQUET

Aides à la promotion
Michaël VERLINDEN
Félix LUQUE SANCHEZ
Bud Blumenthal

Bénéficiaires

Montant
octroyé par
la Ministre

Titre

Aides à la diffusion
Cimatics
Les Chiroux - Centre culturel - Liège
LAb[au]

"Sébastien rien : Dissipation"
"Vanity Fair #2"
"Mosaïque"

1.360 €
3.200 €
2.500 €
TOTAL

88.432 €

Aides aux événements
Julien DESWAEF
Kikk

"Blender Python BPY/BGE workshops"
Festival

5.562 €
7.000 €

Todor Todoroff
Mike LATONA
iMAL
iMAL
Bozar
Théâtre de la Balsamine
Cimatics
La Fabrique de Théâtre

"CinemaTICAnima/Awakening"
"Bam"
"Relief"
"Connecting cities : Participatory City 2014"
"Electronic Arts Festival" (BEAF)
"Nos petites Madeleines"
"Tools for an Unknown Future"
"APREM#4"

9.000 €
7.438 €
3.500 €
5.000 €
6.000 €
5.500 €
5.500 €
6.000 €

Etnik'Art
Aura Films
Voix de femmes
Galerie 38 Quai Notre Dame
Centre de la Marionnette
Arts2
Transcultures
Adktrash

"[FAB.WHAT] - Harmonique numérique & upcycling"
"Liège Web Fest" (avec Vidéographies)
"Art&expression numérique"
"Digital bushkraft"
"Marionnette & arts numériques"
"Programmer ou être programmé"
"Vice Versa 1.0"
"Urbanika"

6.000 €
5.000 €
5.000 €
6.000 €
5.000 €
7.000 €
7.000 €
4.000 €

Quinzaine numérique

TOTAL

105.500 €

ANNEXE N°14 - AIDES ARTS NUMERIQUES 2015
DO 20 AB 33.14.13

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
Aura Films
Sandrine MORGANTE
Productions Associées
Jacques URBANSKA
Luc-Frederic HANNEUSE
Kopae
Christel LIDL

"Carnet de voyage virtuel en Corée du nord"
"Le réseau visuel d'Infinite Jest"
"Conus textile"
"Fukushima a Web story"
"Haptic touch"
"Le miroir de la mémoire"
"VME"

2.500 €
4.500 €
3.800 €
3.800 €
3.500 €
3.000 €
4.000 €

Aides à la production
Bad Bank
Cirque Barbette/Fragments
Julien MAIRE
Yann DEVAL
Félix LUQUE SANCHEZ
Compagnie Bud Blumenthal Hybrid
LAB[au]
Yannick JACQUET
François ZAJEGA

"ATK! Revolutions"
"cqfd?"
"Formal Fiction"
"IMMERSIO"
"LANDSCAPE#1"
"Leaves of grass"
"Pergola"
"Reaching the Eschaton"
"Tanukis"

2.500 €
4.825 €
10.000 €
15.000 €
9.000 €
5.000 €
10.000 €
5.000 €
12.000 €

Aides à la promotion
Gauthier KEYAERTS
Gaëtan RUSQUET

"Fragments #43-44"
"Meanwhile"

4.000 €
4.000 €

Aides à la diffusion
LAB[au]
Lucille CALMEL
Lucille CALMEL

"Pergola"
"Rétros - based on an almost true story"
"Rétros - when I'm bad (final)"

1.951 €
1.500 €
1.500 €
TOTAL

111.376 €

Bénéficiaires

Montant
octroyé par la
Ministre

Titre

Aides aux événements
VIDEOGRAPHIES
LAB[au]
iMAL
Transcultures
Free/Libre Arts et Technologies
MRBA

"EUROVIDEO 2015"
"La Société"
"False Positive : The Null Hypothesis"
"Transnumériques 2015"
"Relearn 2015"
"2050, une brève histoire de l'avenir"

2.000 €
7.000 €
4.500 €
8.000 €
1.000 €
3.000 €

Festival des arts numériques
La Maison du Livre
MRBA
Arts2
Bruxelles-J
Mile LATONA
BOZAR
Les amis du Musée Erasme
Charleroi Danse
iMAL
ScriptaLinea
Arts2
Festival voix de femmes
Etnik"Art
Ciné Le Parc
KIKK
Free / Libre Arts et Technologies
Aura Films
Point of View
Arts2
iMAL
Le Hangar
Open Source Publishing
ADKTRASH
Transcultures
Mile LATONA

"Bibliothèques, jeux & numérique"
"2050, une brève histoire de l'avenir"
"Approfondis"
"Ateliers 4.1"
"Workshops du Bam Festival"
"Bozar Electronic Arts Festival (BEAF)"
"Bruissements"
"Charleroi danse"
"Hidden Histories, Public Libraries"
"D'Ailleurs en Exils"
"Découvre"
"Emergences numériques"
"FAB.WHAT 2015"
"Ima'GO"
"KIKK Festival"
"Libre VR Meeting"
"Liège Web Fest"
"PechaKucha Bruxelles"
"Samuel St-Aubain"
"Symposium : Préservation et Accès Public"
"Trace / Jefta Hoekendijk"
"Up Pen Down"
"Urbanika 2"
"Vice Versa 2.0"
"BAM Festival"

5.000 €
2.000 €
6.000 €
1.000 €
4.500 €
6.000 €
4.500 €
2.500 €
2.000 €
500 €
6.000 €
5.000 €
1.000 €
6.000 €
12.000 €
1.500 €
5.000 €
500 €
3.000 €
6.000 €
2.500 €
2.000 €
6.000 €
5.000 €
4.500 €
TOTAL

125.500 €

ANNEXE N°15 - BOURSES AU PROTOTYPAGE ET A LA RECHERCHE EN DESIGN ET MODE 2014

DO 24 AB 33.32.21
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

Artdynamik
asbl Piece of Chic
Atomium
Benoît DENEUFBOURG
Bernard GAVILAN
Coralie MIESSEN
Damien GERNAY
Designers Week-end
Gioia SEGHERS
Kim STUMPF
La Cambre
Maison du Design
Nathalie FORDEYN
Nationaal
Olivia HAINAUT
Pauline COUDERT

Titre

"Développement de la collection"
Exposition "Mobilia"
"Collection de 20 objets '1+1=1'"
"Customisez-moi"
"Moving Matters - collection capsule pour le studio
Coralie Miessen"
"Blanc cassé"
"Design September"
"Nouvelle ligne de vêtement féminine haut de gamme
Gioia Sehers"
"Collection belge, prêt-à-porter femme, haut de
gamme"
Défilé la Cambre Mode Show 2014
Inauguration du Centre
"Smashing Watermelons"
"Pop Up Store"
"Olivia Hainaut Accessoires"
"Klapp"

Montant
octroyé par la
Ministre

15.000 €
4.000 €
10.000 €
2.800 €
4.000 €
3.750 €
6.500 €
7.000 €
6.750 €
5.500 €
10.750 €
3.500 €
10.000 €
5.000 €
7.000 €
1.500 €

ANNEXE N°16 - AIDES PLURIANNUELLES - CONVENTIONS DESIGN ET MODE 2014

DO 24 AB 33.32.21
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
Centre Bruxellois de la Mode et du Design
Grand-Hornu Images
OPMA

Ville
Bruxelles
Hornu
Liège

Montant octroyé par
la Ministre

40.000 €
50.000 €
25.450 €

ANNEXE N°17 - BOURSES AU PROTOTYPAGE ET A LA RECHERCHE EN DESIGN ET MODE 2015

DO 24 AB 33.32.21
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

Adopted by
Bernard GAVILAN
Bozar
Elixir
Emmanuelle LEBAS
Erika SCHILLEBEECKX & Justine DE MORIAME
Félicie EYMARD
Gioia SEGHERS
Jessica Blum
Jessie Lecomte
Krizalidstudio
La Cambre Mode Show
Maison du design
Médiane
Michael GUERISSE
Ooi SEE KEONG
Pascal KOCH
Rad Product
Sandrine FASOLI & Michael MARSON
Sarah TOUIJAR
Sébastien DELAHAYE
Superbe
Tag Mini Archi
Yaël LANDMAN

Titre

"Akin to-Vanadium"
"Customisez-moi"
"Art Truc Troc"
"Light table"
Collection de chaussures et de sacs
"Krijst"
"OKSA"
Seconde collection
Achat d'une machine
Achat d'un ordinateur, machine à coudre,
surjetteuse, mannequin
"HA"
Projet de défilé
Projet d'inauguration du centre
"Bibok"
Collection avec matériel médical
"Edmund Oi"
"L'art, c'est l'or ou l'art de la table"
"Duck"
"The Greatest"
Présentation de son nouveau showroom
"Umny Camera"
"minimOm"
"Modular house - Furniture"
"Yaël Landman"

Montant
octroyé
par la
Ministre

3.500 €
5.000 €
5.000 €
10.000 €
6.500 €
4.000 €
500 €
5.000 €
300 €
3.680 €
7.000 €
12.000 €
3.500 €
7.000 €
3.000 €
5.000 €
2.000 €
3.000 €
4.000 €
500 €
4.500 €
3.000 €
3.000 €
6.000 €

ANNEXE N°18 - AIDES PLURIANNUELLES - CONVENTIONS DESIGN ET MODE 2015

DO 24 AB 33.32.21

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
Grand-Hornu Images
OPMA

Ville
Bruxelles
Hornu
Liège

Montant octroyé par la Ministre

47.200 €
49.500 €
25.195 €

ANNEXE N°19 – BUDGET AGENCE WALLONIE-BRUXELLES DESIGN MODE 2014

BUDGET WBDM 2014

AWEX (EUR)

WBI Culture (EUR)

REMARQUES

ACTIONS
Showrooms mode Paris
Mars et octobre

100.000

Stand Salone Satellite Milan

57.000

Expo Fuorisalone Milan

56.000

Maison et Objet Paris (action presse)
Invitation de journalistes étrangers mode
Reciprocity EXPO Milan (semaine WB)
Invitation d'éditeurs design

36.000
10.000 +7.500 acompte en 2014

10.000
4.000
10.920

15.200

5.000

Business of Design Week Hong Kong

25.000

Acomptes pour 2016

35.000

8.000

COMMUNICATION
Communication

20.000

DIVERS
Divers

7.000

TOTAL

319.920

79.200

+10.000
Service Communication AWEX

ANNEXE N°20 – BUDGET AGENCE WALLONIE-BRUXELLES DESIGN MODE 2015

BUDGET WBDM 2015

AWEX (EUR)

WBI Culture (EUR)

REMARQUES

ACTIONS
Showrooms mode Paris mars et octobre

68.504

Stand Salone Satellite Milan

43.679

Expo Fuorisalone Milan

56.853

Maison et Objet Paris –
Action presse

1.990

Invitation de journalistes
étrangers mode

2.529

Invitation de journalistes
étrangers design

0

0 + 4.200 WBI Presse

Invitation éditeurs étrangers
design

0

0 Organisée en 01/2016 - Aucun frais
engagé

Business of Design week

34.594

19.204 + avance de 27.700 € en 2014
+ 3.166 € WBI Presse
8.583 + avance 7.500 € en 2014

19.050 + 3585,64 € WBI Pupitre France
+ 8528,36 € AWEX communication
+ 885 € WBI Presse
+ 2.031 € WBI Presse

3.094

Hong Kong
Action design Expo
Universelle Milan

8.125

Défilé Depoorter Eurovision Vienne
Publication articles Belgian
Boutique
Réaménagement budget
WBDM

12.968 +1.287 € WBA
+ 12.590 € WBI Culture
+ 4.530 € WBI Presse
2.500 +pupitre WBI pour 3 voyages et
réception

2.523

9.470

25.000

COMMUNICATION
Communication

17.418

DIVERS
Divers

5.988

TOTAL

267.202

74.869 Recettes Awex 9.075 €

Budget prévu en 2015

284.920

79.200
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3.2) Evaluation de l’adéquation entre le montant du soutien demandé et le projet
artistique

3.1) Le budget est-il réaliste

Analyse du budget

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

2.3) Evaluation du degré de rayonnement du projet sur le territoire de la FWB

2.2) une médiation est-elle envisagée ? Si oui, est-elle pertinente et de qualité ?

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 ?

Qualité de la promotion envisagée

1.4) pertinence du choix des partenaires éventuels

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,…)

1.2) 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)

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°
CRITERES
1 Qualité/valeur artistique du projet
1.1) pertinence des intentions artistiques
PROJET

ANNE N°22 GRILLE REPRENANT LES CRITERES MINIMAUX D’ANALYSE DES DEMANDES DE SOUTIENS PONCTUELS – (DOCUMENT DE TRAVAIL)
(Article 27 du décret relatif aux arts plastiques)

ANNEXE 23 – LISTE DES VISITES EFFECTUEES EN 2014 ET 2015 PAR LES MEMBRES DE LA CCAP
2014
Centre culturel d'Andenne (Biennale de la céramique)
Rapporteurs: Michel Dalemans & Mme Kunty Moureau
Fonds Félicien Rops
Rapporteurs: Jacky Legge & Luc Navet
In Cité Mondi asbl
Rapporteurs: Bernard Marcelis & Eric Van Essche
Vidéographies asbl
Rapporteurs : Bernard Marcelis & Éric Van Essche
WIELS
Rapporteurs: Pierre Henrion & Eric Van Essche
Wolubilis (Projet Artothèque)
Rapporteurs: Luc Navet & représentants de l’Administration
2015
Les Amis du Square Armand Steurs
Rapporteurs: Andromaque Zens & Michel Baudson
Art contemporain et amis des musées de Verviers
Rapporteur: Pierre Henrion
BPS22
Rapporteurs: Gwendoline d’huart & Kunty Moureau
Les Brasseurs
Rapporteurs : Luc Henrion & Bernard Marcelis
Centre belge de la Mode et du Design – « MAD in Situ »
Rapporteurs : Denise Biernaux & Michel Clerbois
Centre Culturel de Marchin
Rapporteur: Michel Baudson
Centre de la gravure et de l’image imprimée
Rapporteurs : Michel Dalemans & Michel Clerbois
La Châtaigneraie
Rapporteur: Luc Navet
Les Chiroux
Rapporteurs: Luc Navet & Bernard Marcelis
Espace 251 Nord
Rapporteurs: Luc Navet & Bernard Marcelis
Grand-Hornu Image
Rapporteurs : Anne Leclercq & Jacky Legge
Jeunesse et Arts plastiques
Rapporteurs: Michel Clerbois & Eric Van Essche

Komplot
Rapporteurs: Eric Van Essche & Gwendoline d’Huart
Maison d'art actuel des Chartreux
Rapporteurs: Michel Clerbois & Michel Baudson
Manifestations liégeoises asbl (résidences RAVI)
Rapporteurs: Luc Navet & Bernard Marcelis
Maison de la Culture de Tournai
Rapporteurs: Luc Navet & Andromaque Zens
Office d’Art contemporain (demande d’augmentation de subvention en cours de convention)
Rapporteurs : Eric Van Essche & Andromaque Zens
L'Orangerie - Espace d'art contemporain
Rapporteurs: Michel Baudson & Kunty Moureau
SIC
Rapporteurs: Eric Van Essche & Denise Biernaux
Spray can arts
Rapporteurs: Luc Navet & Pierre Henrion
Wolubilis (monographies d’artistes)
Rapporteurs: Bernard Marcelis & Eric Van Essche
World Crafts Council - BF

ANNEXE N°24– COORDONNÉES DE L’ÉQUIPE DU SERVICE DES ARTS PLASTIQUES

Directeur général adjoint
Monsieur Jean-Philippe Van Aelbrouck
Service général de la Création artistique
℡ 02/413 20 96
Commission consultative des Arts plastiques et Comité relatif au Design & Mode
Monsieur Ivo Ghizzardi
Attaché
℡ 02/413 24 18
 ivo.ghizzardi@cfwb.be
Commission consultative des Arts numériques et technologiques
Madame Anne Huybrechts
Attachée
℡ 02/413 33 18
 anne.huybrechts@cfwb.be
Affaires Administratives et Comptabilité
Monsieur Florian Kiriluk
Responsable des affaires administratives
℡ 02/413 26 69
 florian.kiriluk@cfwb.be
Madame Céline Van Ooteghem
Comptable
℡ 02/413 26 71
 celine.vanooteghem@cfwb.be
Secrétariat du Service et aide logistique pour l’organisation des réunions des instances.
Madame Laetitia Macias
Assistante
℡ 02/413 39 16
 laetitia.macias@cfwb.be
Revue l’art même
Madame Christine Jamart
Rédactrice en chef de la Revue l’art même
℡ 02/413 26 85
 christine.jamart@cfwb.be
Madame Pascale Viscardy
Secrétaire de rédaction de la Revue l’art même
℡ 02/413 26 81
 pascale.viscardy@cfwb.be
Personnel détaché
Madame Giorgia Morero (détachée à l'Agence WBDM)
Attachée
℡ 02/421 87 08
 giorgia.morero@wbdm.be

ANNEXE N°25 – CHEMINEMENT D’UN DOSSIER
I. Enregistrement du dossier
Soit au Secrétariat du Service des Arts plastiques, soit au Cabinet de la Ministre de la Culture. Dans ce
cas, la date de l’enregistrement sera celle de la réception du dossier au secrétariat du Service des
Arts plastiques.
Un accusé de réception est systématiquement envoyé. Si, le cas échéant, le dossier n’est pas
complet, le courrier reprendra les compléments qu’il conviendra de faire parvenir au Secrétariat de
la Commission.
II. Inscription à l’ordre du jour de la CCAP ou du Comité relatif au Design et à la Mode
Seuls les dossiers complets sont inscrits à l’ordre du jour.
III. Examen par la CCAP ou du Comité relatif au Design et à la Mode
Remise d’avis ou report.
IV. Communication des avis de la Commission à la Ministre
Au lendemain de chaque séance, la Secrétaire rédige une note à l’attention de la Ministre de la
Culture.
Le document constitue un récapitulatif des avis positifs et négatifs formulés par la Commission ou le
Comité
Il est visé par la filière hiérarchique préalablement à son expédition.
Filière hiérarchique administrative:
1. Direction du Service général du patrimoine culturel et des Arts plastiques
2. Direction générale de la Culture
3. Administration générale de la Culture
4. Le cas échéant: Secrétariat général
5. Réception au Cabinet de la Ministre
V. Établissement du procès-verbal de réunion et approbation du contenu par les membres
présents (via courriel)
VI. Transmission du procès-verbal à la Ministre de la Culture via la filière hiérarchique
susmentionnée
VII. Notification à l’Administration par la Ministre de la Culture de l’approbation du procèsverbal
1. Autorisation de communication de l’avis collégial rendu par la Commission
En l’absence de cette autorisation, l’Administration est tenue de respecter un devoir de réserve
strict.
Il en va de même pour la Commission dont les débats sont, par ailleurs, secrets (conformément à
l’article 8 de l’arrêté du 23 juin 2006).
2. Notification des avis négatifs

VIII. Arrêté de subvention
1. Rédaction de l’arrêté par la cellule administrative du Service des Arts Plastiques suite à la
notification de la décision de Madame la Ministre de la Culture.
2. Visa de la filière hiérarchique susmentionnée.
3. L’arrêté est ensuite soumis au visa du Service Juridique.
4. Lorsque le montant de la subvention atteint la somme de 3.101 euros (et plus), le visa de
l’Inspection des Finances est également nécessaire.
5. S’il s’agit d’une subvention dont le montant est égal ou inférieur à 7.500 euros et s’il y a
délégation de signature pour ce type d’arrêté, alors l’arrêté est signé par l’Administrateur
général de la Culture.
6. Dans les autres cas, l’arrêté est envoyé au Cabinet de Madame la Ministre de la Culture, soit
pour signature, s’il s’agit d’un type d’arrêté pour lequel il n’est pas prévu de délégation de
signature par l’Administrateur général de la Culture, soit pour demander l’accord du Ministre
du Budget, requis pour les arrêtés dont le montant est supérieur à 7.500 euros.
7. Lorsque les arrêtés reviennent signés par Madame la Ministre de la Culture et munis, le cas
échéant, de l’accord du Ministre du Budget, il peut être procédé à l’engagement de l’arrêté.
Les autres arrêtés revenant munis de l’accord du Ministre du Budget seront soumis à la
signature de l’Administrateur général de la Culture puis mis à l’engagement.
8. Une fois engagés, les arrêtés seront mis en liquidation (celle-ci, une fois ordonnée, nécessite
généralement six semaines pour être effective).
9. Envoi d’un courrier à l’opérateur afin de l’avertir des pièces justificatives qu’il devra remettre
à l’Administration afin de permettre à celle-ci de procéder à la liquidation du solde de la
subvention (85% du montant étant versé immédiatement).
10. Réception et contrôle des justificatifs de subvention.
11. Mise en liquidation de la seconde tranche de la subvention.

ANNEXE n°26 – DÉLAIS D’INTRODUCTION DES DOSSIERS EN 2014 ET 2015

Les aides à la création, à l’édition et pour l’organisation de manifestation doivent nous parvenir selon
les délais établis par le calendrier suivant:

PROJET PROGRAMMÉ

DATE LIMITE DE DÉPÔT

En janvier – février - mars

AVANT le 1er octobre (dernier jour ouvrable) de l’année précédente

En avril – mai - juin

AVANT le 1er décembre (dernier jour ouvrable) de l’année précédente

En juillet – août - septembre

AVANT le 1er mars (dernier jour ouvrable)

En octobre – novembre - décembre AVANT le 1er mai (dernier jour ouvrable)

Parallèlement, nous recommandons aux personnes d’introduire les demandes suivantes dans ces
délais :
-

Demandes de soutien à la programmation - pour le 1er février (au plus tard) de l’année
concernée.

-

Demande de premier conventionnement (ou de contrat programme) - 31 mars (au plus tard)
de l’année qui précède celle de la mise en place de la convention ou du contrat-programme

ANNEXE N°27 – STAND DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES A ART BRUSSELS 2014

Juan Paparella © Incise, espace d'exposition

Juan Paparella © Incise, espace d'exposition

Juan Paparella © Incise, espace d'exposition

ANNEXE N°28 – STAND DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES A ART BRUSSELS 2015

Emmanuel van der Auwera, Technocity, 2015 © Gilles Ribero

Emmanuel van der Auwera, Technocity, 2015 © Gilles Ribero

Emmanuel van der Auwera, Technocity, 2015 © Gilles Ribero

Emmanuel van der Auwera, Technocity, 2015 © Gilles Ribero

Emmanuel van der Auwera, Technocity, 2015 © Gilles Ribero

ANNEXE N°29 – PAVILLON BELGE – BIENNALE DES ARTS VISUELS DE VENISE 2015

Personne et les autres – Vincent Meessen & Guest – De gauche à droite : Vincent Meessen, Maryam Jafri, Adam
Pendleton - © photo: Alessandra Bello

Personne et les autres – Vincent Meessen & Guest – Sammy Baloji, Sociétés secrètes, 2015, Installation. - ©
photo: Alessandra Bello

Personne et les autres – Vincent Meessen & Guest – James Beckett, Negative Space: A Scenario Generator for
Clandestine Building in Africa, 2015, Installation - © photo: Alessandra Bello

Personne et les autres – Vincent Meessen & Guest – Elisabetta Benassi, M’FUMU, 2015, Installation - © photo:
Alessandra Bello.

Personne et les autres – Vincent Meessen & Guest – Sammy Baloji, Essay on Urban Planning, 2013. Installation © photo: Alessandra Bello.

Personne et les autres – Vincent Meessen & Guest – Patrick Bernier & Olive Martin, L’Echiqueté, 2012,
Installation - © photo: Alessandra Bello.

Personne et les autres – Vincent Meessen & Guest – Vincent Meessen, One.Two.Three, 2015, Three-channel
digital video installation (looped) - © photo: Alessandra Bello.

Personne et les autres – Vincent Meessen & Guest – Adam Pendleton (left and central wall), Wallpaper
installation 2014 – 2015 - © photo: Alessandra Bello.

ANNEXE N°30 – ACTIONS MENEES PAR LE SECTEUR DES ARTS NUMERIQUES (2014)

Different ways to infinity installation de Félix Luque Sanchez © Gridspace

Lungs installation de Laura Colmenars Guerra et Todor Todoroff © Gridspace

Lungs installation de Laura Colmenars Guerra et Todor Todoroff © Conchita Guerra

Signal to noise installation du collectif LAb[au] © Gridspace

Signal to noise installation du collectif LAb[au] ©A.Huybrechts

eVanescens, performance de Sigrid Vandenbogaerde, Todor Todoroff, Laura Colmenares Guerra © Benjamin
Picart.

ANNEXE N°31 – L’ART MEME 2014-2015

er

L’art même # 61 – (Dossier « Art & droit ») - 1 trimestre 2014

L’art même # 62 – (Dossier « Art/recherche ») - 2ème trimestre 2014

L’art même # 63 – (Dossier « Expanded architecture ») - 4ème trimestre 2014

er

L’art même # 64 – (Dossier « De quelques questions curatoriales ») – 1 trimestre 2015

L’art même # 65 – (Dossier « Perspectives postcoloniales») –2eme trimestre 2015

L’art même # 66 – (Focus Venise) –3eme trimestre 2015

L’art même # 67 – (Dossier « Art contemporain & cultures populaires») –4eme trimestre 2015

ANNEXE N°32 – ACTIONS MENEES PAR WBDM 2014-2015

Carte blanche à Laetitia Bica, robe de Gioia Seghers © Laetitia Bica.

Maison & Objet, événement presse à la Délégation Wallonie-Bruxelles, Paris 2015 - © WBDM.

Showroom [les belges] chez No Season, Paris Fashion Week 2014 - © WBDM.

Journée Reciprocity, Expo 2015, Milano 2015 - © Reciprocity.

Belgium is Design, stand au Salone Satellite, Milano Design Week 2014 © Giulia Iacolutti

Belgium is Design, fauteuil de Alain Berteau, exposition Belgian Masters, FuoriSalone, Milano Design Week
2014 - © Jerôme Van Belle.

