
Balade au pays des Marolles 
 

 

Le comité culturel MELTING'POTES - SAMA CULTURE est un groupe de personnes qui 

choisissent ensemble des sorties culturelles et des projets artistiques à expérimenter 

en collectif. Cette exposition est l'aboutissement de leur premier projet, lancé en 2018 

avec le désir de montrer en images la richesse interculturelle des Marolles. 

 

“ Ce projet a été pour nous, le comité culturel MELTING’POTES - SAMA CULTURE, un 
moment joyeux et convivial que nous souhaitons aujourd’hui partager. A travers nos 
différents regards posés sur ce magnifique quartier et les personnes qui y vivent, 

nous vous invitons à découvrir l’âme des Marolles. 
 

Nos promenades exploratoires nous ont fait entrevoir une partie de ses paysages si 
contrastés, de ses activités si diversifiées et nous ont fait rencontrer ses habitants, 

d’ici et d’ailleurs. Nous ne voulons pas vous laisser penser que c’est le pays des 
Merveilles, la réalité sociale y étant souvent dure. Nous voulons simplement vous 
dire, qu’ici, on vit heureux de sa richesse multiculturelle et qu’on trouve surtout, 

malgré les difficultés, une solidarité entre générations de toutes origines et cultures. 
 

Nous, Marolliens et habitants de Bruxelles, nous vous invitons à joindre votre regard 
aux nôtres dans une ballade rythmée à la découverte de ce quartier aux identités 
multiples, que nous aimons tel qu’il est : divers, dynamique, populaire et ouvert. 

 
Les Marolles bougent, respectons-les ! ” 

  

 
Un projet porté par le comité culturel MELTING’POTES – SAMA CULTURE. Une initiative d’Article 27 # Bruxelles et 

du Comité de la Samaritaine. Ateliers de photographie animés par Photo Gallery asbl /vzw. 

Met de steun/Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Administration générale de la culture, service général de 

la création artistique et éducation permanente), de la Région de Bruxelles-Capitale / van Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 

la Commission communautaire française (Culture et Action Sociale), de la Commission communautaire commune de 
Bruxelles-Capitale / van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussels-Hoofdstad, de la FGTB Bruxelles, 

agenda.brussels, Ethias et du Centre Culturel Bruegel.           

 


