
  

Au programme
8.45  : Accueil 

9.00 - 13.00 : Pass Découvertes 

13.00 - 14.00 : Lunch

14.00 - 16.15 :  Tables - rondes/carrées

16.15 - 16.30 : Vernissage de l’exposition 

16.30 : Distribution des documents Article 27

Fin prévue à 17.00

Exposition / Performance !

LA COULEUR DE L’EAU

« Une dizaine de personnes, une vingtaine de mains et autant 
d’yeux, des pinceaux, de la peinture acrylique, de la gouache, 
de l’aquarelle, de la colle, des ciseaux… Voilà le point de dé-
part de notre travail. Par un accord tacite, nous avons décidé 
ensemble d’entrer dans le monde des formes et des couleurs 
et notre aventure s’est transformée en une sorte de voyage. 
L’exposition présente une quarantaine de peintures et de tech-
niques mixtes qui ont été réalisées pendant des séances aussi 
intensives qu’agréables. Puisse cette exposition témoigner 
d’un regard sans complaisance sur le monde mais dont la sin-
cérité a inclus la beauté. » Maja Polackova, artiste-animatrice.
Cette exposition est le fruit d’un atelier d’arts plastiques or-
ganisé par Article 27 Bruxelles avec le soutien du CPAS de 
Woluwé-Saint-Lambert.

INTERVENTION THÉÂTRALE

7 comédiens viendront vous surprendre durant la journée. 
Leur performance qui se veut poétique et positive a été imagi-
née par eux….pour nous. Pour le tout public, le tout un chacun 
qui traverse la ville et fréquente ses espaces. Cette forme 
théâtrale est le fruit d’un atelier d’intervention urbaine qui a 
été organisé par Article 27 Bruxelles en collaboration avec le 
Théâtre National et avec le soutien du CPAS de Bruxelles. Il a 
été animé par Cristel Van der Stappen et Elfie Dirand.

Des tables-rondes/carrées !

Le PASS Découvertes !

En trois temps : 
... présentation du Pass Découvertes par les travailleurs 
culturels, 
... temps convivial de rencontre entre travailleurs culturels 
et sociaux permettant à chacun d’échanger sur les œuvres 
et activités annexes conçues pour faciliter l’organisation de 
sorties en groupe… 
... temps des ateliers conçus en lien avec les œuvres présentées 
dans le PASS (pour choisir, tournez la 
page !).

Dans le réseau Article 27, les travailleurs sociaux et culturels 
sont les acteurs principaux de la médiation culturelle. Les 
chartes précisent au nom de quoi la mettre en œuvre ; mais qui 
sont ces professionnels qui contribuent à réaliser ce lien entre 
culture et social ? C’est à cette question que nous vous invitons 
à répondre en tirant vos autoportraits !

Rejoignez-nous !
Le 22 septembre 2014 au KVS 
Quai aux Pierres de Taille, 9
1000 Bruxelles

Des journées dédiées aux rencontres entre publics, travailleurs sociaux 
et culturels autour des œuvres et de la participation culturelle.

Inscription avant le 15 septembre  
via le talon réponse 

par mail : bruxelles@article27.be 
par fax : 02/646 59 36

#  RÉSEAU EN ACTION  #
22/09/2014

Bruxelles
Brussel

Participation aux frais : 5€/personne.
Paiement le jour-même.



Talon réponse 

Met de steun/Avec le soutien de la Commission communautaire française (action sociale et culturelle), de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles (culture et éducation permanente), de la Région de Bruxelles-Capitale / van Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale / van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
van Brussels-Hoofdstad, de la Commune de Saint-Gilles, de la FGTB Bruxelles et d’Ethias.

Les ateliers du PASS

ATELIER 1
Article 27 # Dans cet atelier nous prendrons le temps de  
vous transmettre le dossier pédagogique de l’animation sil-
houette que nous avions eu l’occasion d’expérimenter avec 
vous lors de notre précédente journée #Réseau en action# 
(au BRASS le 24 février 2014).

ATELIER 2 
Théâtre Varia # Le théâtre Varia vous propose de partici-
per à un atelier danse animé par Claudio Bernardo autour 
du spectacle SÓ20 proposé dans le PASS Découvertes.

ATELIER 3 
Théâtre Océan Nord # A travers des exercices d’impro et 
d’expression corporelle et verbale simples (n’exigeant au-
cune expérience en art dramatique), nous vous proposons 
d’explorer la posture de l’étranger, de l’autre, ainsi que la 
question des rêves, fantasmes ou peurs qui naissent de 
ce qui est nouveau et inconnu. Vous vivrez avec nous une 
immersion dans l’univers du spectacle Katzelmacher (Le 
Bouc) et une expérience théâtrale originale !

ATELIER 4
La Balsamine # Afin de se mettre en résonance avec le 
processus créatif du spectacle « Vieil », nous tenterons de 
mettre des mots sur de petits croquis réalisés lors de l’ate-
lier, et de cette manière, nous laisserons la poésie opérer…

ATELIER 5 
Théâtre National # Atelier autour de la pièce « Dehors 
devant la porte ». Il s’agira d’un atelier d’écriture et de 
langage, intitulé « Ecrits et chuchotements », où ce que l’on 
met sur le papier sera dit à l’oreille. 

ATELIER 6 
Les Ateliers de la Banane et le Centre Culturel Jacques 
Franck # Autour de son spectacle «Le grand rOnd», le 
Centre Culturel Jacques Franck s’associe aux Ateliers de 
la Banane, centre d’expression et de créativité, pour vous 
proposer un atelier créatif animé par Mariska Forrest. Ces 
ateliers après spectacle (les mercredis après-midi) per-
mettent d’aborder le ressenti des spectateurs (enfants et 
adultes) suite au spectacle proposé. 

À RENVOYER AVANT LE 15 septembre
N° de FAX : 02/646 59 36 - bruxelles@article27.be

ASSOCIATION :

NOM ET PRENOM du relais : 

* Au rez-de-chaussée de la rue de Lisbonne n°31 à 1060 Saint-Gilles

# Présence à la journée # Réseau en action #
 Participation de 5 € /personne. Paiement sur place.
     Sera présent le 22 septembre 
  La matinée
  L’après-midi
  Sera accompagné de...................pers. 
              Lunch à prévoir pour ..................pers.
     Préférence d’ateliers de 1(vivement) à 6 (pas trop)
 Atelier 1
 Atelier 2
 Atelier 3
 Atelier 4
 Atelier 5
 Atelier 6
       
    Ne sera pas présent le 22 septembre
..............Partie réservée aux partenaires sociaux...............
# Retrait des tickets et guides culturels
 Souhaite retirer les guides et tickets le 22/09
   Souhaite retirer les guides et tickets lors de  
 la permanence organisée par Article 27*. 
 23/09  25/09  26/09
     entre 9h30 et 12h  ou      entre 13h et 16h
 
 24/09 entre 9h30 et 11h45

Article 27 asbl # Bruxelles
www.article27.be


