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Les artistes-animateurs, l’équipe adminis-
trative, les plasticiens, les musiciens, les 
danseurs, les comédiens du CRÉAHM-
BRUXELLES avec leurs partenaires et le CA 
ont continué à écrire leur histoire en 2020.                              
MAIS QUELLE HISTOIRE ! 
Dès les premiers mois de l’année 2020, 
quelque chose s’est passé, …d’impalpable, 
de sournois, d’énorme. 

L’équipe (et pas seulement) du Créahm-
Bruxelles a été saisie, dévorée par la sur-
prise, l’incertitude des jours qui suivirent.  
La culture petit à petit a été éclipsée de 
‘l’actualité’. Au sein de notre association, il 
a fallu réinventer la rencontre. La rencontre 
qui rassure, la rencontre pour assurer le 
travail administratif, la rencontre hebdoma-
daire en équipe, les contacts quotidiens 
avec les artistes participant aux différents 
ateliers, la rencontre avec le public, la 
rencontre source de l’œuvre.

Ces rencontres ont été possibles avec entre 
autres les moyens numériques, des cap-
tures d’écran, des enregistrements sonores, 
des réunions- Zoom, des conversations télé-
phoniques mais aussi  et surtout grâce à  la 
complicité des animateurs-artistes, avec  les 
parents des participants ou leurs tuteurs, 
c’est ce qui a permis de relancer le proces-
sus créatif, timidement  mais durablement. 
De cela, il reste ce qui s’est vécu, ce qui s’est 
partagé, des «moments suspendus dans le 
temps», des traces numériques. 

Depuis de nombreuses années au Créahm-
Bruxelles dont  cinq ans comme directrice, 
(actrice et témoin de l’histoire du Créahm-
Bruxelles), 2020 fut la dernière année, celle 
d’un passage et d’une transmission. Six mois 
se sont écoulés à ranger scrupuleusement 
les différents dossiers, à faire des mises 
au point avec les membres de l’équipe, 
à rencontrer des candidats au poste de 
direction avec le conseil d’administration. 
Un candidat à la direction s’est imposé, une 
rencontre riche de promesses. Bienvenue 
à Simon-Pierre Toussaint à qui il appartient 
désormais de prendre soin de l’équipe, des 
participants et de leurs projets …. 

Françoise DAL
Directrice du Créahm-Bruxelles 
jusqu’au mois d’août 2020

Coéditorial 2020
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2020 fut atypique ! 
Une entrée en fonction entre deux confi-
nements, un avant- goût de la richesse des 
ateliers du Créahm-Bruxelles, de son équipe 
et ses artistes mais aussi de ses possibilités 
presque infinies…

A peine arrivé il est temps de préparer 
les portes ouvertes pour le Parcours d’Ar-
tistes et de se plonger dans les œuvres des 
artistes émergents, confirmés et anciens 
participants de l’atelier faisant partie des 
archives. Un panorama pictural dense qui 
rend compte de  la juste valeur du travail qui 
est effectuée au Créahm-Bruxelles depuis 
presque 40 ans.

 Le temps également d’envisager pour sa 
première édition le festival EXTATIC avec 
nos partenaires (le CC Jacques Franck, 
la Maison de la création, la Tour à Plomb, 
le Brass, la Maison des Cultures de Saint-
Gilles & la Concertation ASBL), faisant la 
part belle aux pratiques de créateurs en 
situation de handicap. Ces évènements 
ayant déjà été reportés une première fois 
lors du premier confinement. 

Mais aussi de travailler main dans la main 
avec le festival Imago pour sa biennale sur 
la création artistique contemporaine de 
personnes en situation de handicap avec la 
rétrospective de Marie-Jeanne Moreau au 
château de La Roche-Guyon et une repré-
sentation du spectacle de la Compagnie 
du Créahm-Bruxelles « Allez, on remballe ! » 
à Paris.

Les musiciens, danseurs, comédiens et 
l’équipe d’artistes-animateurs ont donc mis 
les bouchées doubles à la rentrée pour 
répéter les différentes créations. Tous se 
réjouissaient de rencontrer le public et de 
clôturer l’année en beauté !

Malheureusement, le deuxième confinement 
a modifié drastiquement tout le programme 
du dernier trimestre. Après seulement deux 
mois et demi intenses de vie rythmée par les 
ateliers,  les répétitions et les expositions , 
le Créahm-Bruxelles a été contraint de se 
confiner pour la seconde fois. La création a 
fait place au silence laissant un énorme vide 
dans le cœur des artistes mais également 
dans celui de l’équipe. Pour peu de temps 
heureusement !

La fermeture des ateliers a entraîné de 
nouvelles initiatives artistiques, s’organisant 
autour de nouvelles méthodes de travail à 
domicile dans le respect des mesures sa-
nitaires : les ateliers ambulants notamment. 
Protégés par une membrane transparente 
en plastique apposée sur leurs portes 
d’entrée ou leurs fenêtres, les artistes ont pu  
exprimer leurs talents en toute sécurité en 
dialogue avec les artistes-animateurs.

J’ai pu heureusement compter sur une 
équipe de professionnels investis et bien-
veillants. A toutes et tous, merci : Geneviève, 
Marie-Laure, Adrien, Jeanne, Rémi, Gaëlle,  
Nicole, Joëlle, Clara, Willy, Maïmouna, 
Saïd et Lotfi qui constituent le noyau dur 
du Créahm-Bruxelles. Merci aux membres 
du conseil d’administration : Martine, Yann, 
Michel, Bernard, Christian, Alain, Pol et 
Sabrina. Et bien évidemment merci infiniment 
aux artistes ! En espérant que leurs talents 
puissent à nouveau rayonner en  2021…

Simon-Pierre TOUSSAINT
Directeur  du Créahm-Bruxelles 
depuis août 2020
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L’équipe
Directeur artistique & administratif : Françoise Dal (jusqu’en juillet 2020) 
& Simon-Pierre Toussaint (depuis août 2020)
Assistant à la direction/ éducateur : Adrien De Reusme
Responsables administratives : Geneviève Hingot & Joëlle Shabanov
Attachée à la logistique/ graphiste : Marie-Laure Juhasz
Plasticiens/ animateurs – Atelier Arts plastiques : Jeanne Bidlot, Gaëlle Leroy
 & Rémi Tamburini
Chorégraphe/ animatrice  - Atelier Danse : Joëlle Shabanov
Metteure en scène/ animatrice – Atelier Théâtre & Cirque : Clara Bottero
Musicien/ animateur – Atelier Musique : Willy Gouders
Chauffeur/ accompagnateur : Saïd Bouloub
Chauffeur/ ouvrier polyvalent : Houssem Ben Khadi (jusqu’en août 2020)  
& Lotfi Amrani (depuis septembre 2020)
Technicienne de surface : Maïmouna Diallo
Remplacements : Laura De Saoui & Xavier Delory

Le conseil d’administration
Présidente : Martine Draps
Secrétaire : Yann Patou
Trésorier : Armand Vandermeiren (révoqué en juillet 2020) & Michel Ronti (depuis juillet 2020)
Administrateurs : Bernard Hubeau, Pol Mareschal, Sabrina Sold, Alain Wathieu, Christian 
Cession & Didier Leemans (démissionnaire en juillet 2020)

Les chiffres 
41 : Nombre de semaines d’activités par an en temps normal.

21 : Nombre d’ateliers par semaine.

211 : Nombre d’ateliers effectués en présentiel sans restrictions sanitaires. 

441 : Nombre d’ateliers annulés en raison de la Covid19.

203 : Nombre d’ateliers effectués en présentiel avec restrictions sanitaires.

14 : Nombre d’ateliers effectués en distanciel.

(NB : De nombreux appels téléphoniques ont également été effectués afin de garder le lien 
avec nos participants.)

13  : Nombre d’ateliers effectués devant le domicile des participants.

92 : Nombre de participants inscrits aux ateliers du Créahm-Bruxelles.



9

Le mot de l’éducateur
Cette année nous a réservé bien des surprises, tant pour les participants que pour l’équipe. 
Dès le mois de mars, nous avons dû repenser notre action quotidienne, étant amputés de 
l’organisation d’ateliers hebdomadaires. 
Une des principales missions de l’éducateur fut alors de rassurer et d’informer les participants 
et leur entourage. 

Le Créahm et le tissu associatif
Les salons

Afin d’informer les personnes en situation de handicap mental et leurs familles des possibilités 
du Créahm-Bruxelles, l’éducateur participe plusieurs fois par an à des foires et des salons. 
Souvent organisés à l’initiative des partenaires du secteur, ces salons sont aussi une belle 
occasion de nouer des relations fortes avec les autres institutions bruxelloises.

Le 18 février 2020 a eu lieu le Salon des Possibles : mon projet après l’école, organisé par le 
service Phare au Be-Here à Bruxelles. Une belle occasion de faire connaître les activités du 
Créahm-Bruxelles aux artistes en herbe.
Une journée rassemblant plus de 40 associations actives dans le milieu du handicap qui 
présentent leurs services aux élèves en dernière année de l’enseignement secondaire 
spécialisé. 

La journée T21 devait se tenir le 21 mars 2020 mais fut malheureusement annulée à cause du 
confinement. La journée T21 rassemble, elle aussi, des  professionnels et des  personnes en 
situation de handicap dans le but de faciliter leur rencontre.

Le Projet Papillon
Dans le cadre du Projet Papillon initié en 2019 par la cellule d’intervention mobile MAYA, le 
Créahm-Bruxelles a reçu un éducateur du centre Delta durant une journée d’observation.
Le partage d’expériences professionnelles dans la prise en charge de personnes en situation 
de handicap est une ressource importante et non négligeable, il permet de prendre du recul 
sur sa pratique personnelle et peut éclairer certaines situations complexes. 

Les inscriptions 
Nous avons maintenu les rendez-vous d’inscription quand cela était organisable en respectant 
les mesures de sécurité. Seuls quelques-uns d’entre eux ont pu commencer leurs essais en 
2020, les autres sont sur les starting-blocks pour 2021.
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Une attention au quotidien
Durant les premiers mois de confinement, il n’y avait pas de perspective de reprise, nous avons 
donc décidé, en équipe, de maintenir le lien avec chacun des participants afin que cette
période se passe le mieux possible pour tous. Les animateurs ont pris l’initiative d’appeler 
régulièrement leurs participants, pour prendre des nouvelles et partager un petit moment de 
légèreté. L’éducateur, quant à lui, faisait de même avec les participants les plus en demande, 
parfois plus d’un coup de fil par jour pour certains. 
D’autre part, l’entourage des participants était aussi dans l’inconnu, et en demande d’infor-
mations. Les mesures n’impactant pas de la même manière tous les secteurs, certains parti-
cipants conservaient néanmoins certaines activités, pour l’entourage, il était donc difficile de 
comprendre ces décisions. 

La préparation de la reprise
Lorsque nous avons reçu le feu vert pour une reprise fin mai, il a fallu réorganiser les ateliers de 
manière à respecter scrupuleusement les mesures de sécurité. Nombre de participants limité 
et réparti en « bulles », port du masque obligatoire tout au long de la journée, limitation des 
déplacements dans l’enceinte du bâtiment, bref ! Une préparation minutieuse pour un retour 
en toute sécurité. 

Un reconfinement pour terminer l’année
Suite aux mesures prises en octobre 2020, nous avons dû refermer nos ateliers début 
novembre. Nous étions déjà préparés à cette éventualité et c’est donc naturellement que nous 
avons repris les habitudes de contacts réguliers et de soutiens à distance. 

Les chiffres
Répartition des participants par atelier

Nous avons compté 92 participants inscrits en 2020. Certains d’entre eux sont inscrits à 
plusieurs ateliers, ce qui explique la différence entre la fréquentation des ateliers et le nombre 
d’adultes en situation de handicap inscrits.
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Comparatif de la fréquentation

L’année 2020 a rassemblé le même nombre de participants qu’en 2019. Il y a eu autant de 
départs que de nouvelles inscriptions aux ateliers. On observe une baisse de fréquentation 
plus significative à l’atelier arts plastiques, cette baisse est due à l’absence de stages durant 
l’année 2020.

Les causes de départ sont diverses, certains décident d’arrêter pour se consacrer à d’autres 
activités, d’autres quittent pour des raisons de santé ou encore pour des conflits d’agenda. 
Un de nos participants est malheureusement décédé cette année. Les participants dont les 
essais sont non concluants sont redirigés vers des structures dont le niveau d’exigence artis-
tique est moins élevé.
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L’activité artistique
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Atelier Arts Plastiques
 
L’atelier arts plastiques du Créahm-Bruxelles est un laboratoire, un lieu d’expérimentation des 
processus artistiques au travers de la forme et du volume. Il accueille des artistes en situation 
de handicap mental qui sont encadrés par des artistes/animateurs : Jeanne Bidlot, Gaëlle 
Leroy et Rémi Tamburini.
 Cet atelier propose un accompagnement exigeant, spécifique et individuel en fonction de la 
singularité et de la démarche artistique des participants. Ces derniers sont considérés comme 
artistes à part entière. 
L’atelier est organisé pour qu’ils puissent développer un projet plastique répondant aux mieux 
à leurs envies artistiques. Les techniques proposées sont variées et diffèrentes en fonction du 
travail qu’ils veulent aborder ou approfondir : sculpture, peinture, dessin, technique d’impression, 
multiformat, multisupport… Le processus artistique de cet atelier se construit autour d’une inte-
raction artistique entre l’animateur et l’artiste participant. 
L’animateur est responsable du processus de création des artistes qu’il accompagne. C’est un 
observateur qui propose, adapte une exigence plastique en fonction des capacités de créa-
tion et de l’évolution artistique du participant. Il suit leur parcours artistique avec attention tout 
en leur suggérant des idées et des outils plastiques qui tendront à transformer une création en 
œuvre d’art. 
L’atelier est aussi un espace ouvert sur des collaborations et des partenariats artistiques 
extérieurs à court ou à long terme. C’est une caractéristique évidente et essentielle de l’atelier 
arts plastiques depuis quelques années, qui recherche un échange esthétique au travers de 
la création collective. 
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Les participants
Lundi matin: Nour Benslimane, 
Caroline Jeanson, Gaetan Eugène, 
Ines Reddah, Jessie Ilunga, Julien 
Detiège, Kirill Patou, Marc Vervloet, 
Mohammed El Mahmoudi, Pascal 
Duquenne, Shérazade Gharbi & 
Virginie Vandezande

Lundi après-midi: Nour Benslimane, 
Caroline Matoug, Gaetan Eugène, 
Geneviève Lefèbvre, Georges 
Huygebaert, Ines Reddah, Julien 
Detiège, Kirill Patou, Pascal 
Duquenne, Patrice Mercier, 
Richard Moszkowicz, Zarha Gokinan & 
Shérazade Gharbi

Mardi matin: Diyana Afsar, Axel Stainier, 
Caroline Vandermeiren, Françoise 
Verlinden, Géraldine Vink, Hideki 
Oki, Ines Reddah, Louise Leroy, 
Nouzha Serroukh, Paloma Gonzales, 
Marie Van Essche, Roger Angeli & 
Shérazade Gharbi

Mardi après-midi: Caroline 
Vandermeiren, Diyana Afsar, Fran-
çoise Verlinden, Géraldine Vink, 
Hideki Oki, Ines Reddah, Kirill Patou, 
Nouzha Serroukh, Paloma Gonzales, 
Richard Moszkowicz, Roger Angeli & 
Shérazade Gharbi

Mercredi matin: Audry Mananga, 
Caroline Vandermeiren, Daniel Sterckx, 
Guy Pennickx, Ines Reddah, Isabelle 
Strijkers, Lionel Van Marsenille, 
Marie-Jeanne Moreau, Mohammed 
Ben Allal, Moise Van Moer, Samia 
Ayach, Virginie Vandezande & Willy 
De Smedt

Mercredi après-midi: Caroline 
Vandermeiren, Daniel Sterckx, Guy 
Penninckx, Ines Reddah, Kirill Patou, 
Lionel Van Marsenille, Marie-Jeanne 
Moreau, Nicolas Libens, Pascal 
Duquenne, Samia Ayach, Steeve 
Maerschalck, Sylvie Laurent, David 
Bosson & Willy De Smedt

Jeudi matin: Laura Van Veerdegem, 
Eric Vanderschelden, Caroline 
Vandermeiren, Astrid Puissant, 
Chantal Devos, Diyana Afsar, Ines 
Reddah, Julien Detiège, Nicolas 
Meeus, Nouzha Serroukh, Chantal 
Marchal & Willy De Smedt

Jeudi après-midi: Mathilde Carli, 
Alistair Poilvache, Caroline 
Vandermeiren, Caroline Naert, Diya-
na Afsar, Ines Reddah, Julien detiège, 
Kirill Patou, Nathalie Collot, Nouzha 
Serroukh, Sylvie Laurent & Willy De 
Smedt 
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Bilan 2020

6 > 14 Février 
La Vénerie, Espace Delvaux /
12e Rencontres Images Mentales 
Artistes du Créahm-Bruxelles : Roger Angeli, 
Shérazade Gharbi, Mohammed El Mah-
moudi, Kirill Patou & Willy De Smedt

L’Espace Delvaux - La Vénerie accueille 
les 12e Rencontres Images Mentales. Cet 
événement est organisé par Psymages, en 
collaboration avec l’Autre « lieu», la LBSM 
et PointCulture. Les Rencontres s’installent 
pour 8 jours et se consacrent à l’univers de 
la santé mentale. Au programme de cette 
édition : des spectacles, un concert 
commenté, une rencontre littéraire, 
une expo, et bien sûr les nombreux 
films qui sont à l’affiche. Différentes 
manières de raconter l’étrangeté, la 
souffrance ou la folie, toujours dans un souci 
de lutte contre la stigmatisation de 
personnes présentant des troubles 
psychiques. C’est en collaboration avec 
L’Asbl Zorobabel que le Créahm-Bruxelles 
présente quelques films d’animation réalisés 
par les artistes de l’atelier arts plastiques. 

13 Février > 7 juin
Art et marges musée / Le Cœur au ventre
Artistes du Créahm-Bruxelles : Isabelle Denayer, Anne N’Dayiziga & Nouzha Serroukh

Cette exposition met en lumière la collection de M. et L. Oster. Collectionneurs, galeristes 

passionnés et découvreurs de talents, ils vivent au milieu de sculptures ethnographiques, 
d’oeuvres d’art outsider et populaire. Cette exposition propose une immersion inédite dans 
l’univers de ces collectionneurs, se proposant de recréer leur lieu de vie : une demeure aux mille 
habitants… C’est dans ce cumul artistique que nous pouvons retrouver les portraits d’Isabelle 
Denayer, quelques dessins d’Anne N’Dayiziga et des peintures de Nouzha Serroukh.

©
 Kiril Patou
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13 Février 
Les Quatre Saisons de Cinergie / 
Zorobabel Cinéma des ateliers 
Artistes du Créahm-Bruxelles : Roger Angeli, 
Shérazade Gharbi, Mohammed El Mah-
moudi, Kirill Patou & Willy De Smedt

Zorobabel fait rayonner l’animation en la 
mettant à la portée de petits et grands. 
Créé en 1994, porté par William Henne et 
Delphine Renard, cet atelier audiovisuel 
multiplie les courts-métrages d’auteur et 
organise des ateliers de cinéma d’animation 
à Bruxelles pour adultes et enfants. Au 
programme de cette séance que lui 
consacre Cinergie, un véritable échantillon 
de tout ce travail énorme et extrêmement 
varié ! Brut est un projet en collabora-
tion avec les artistes en arts plastiques du 
Créahm-Bruxelles. Ensemble, ils ont réalisé 
chacun une petite capsule animée. Initié il 
y a plus d’un an, BRUT compte aujourd’hui 
une petite vingtaine d’épisodes : scène de 
bataille terrifiante dessinée avec beaucoup 
de finesse, film de science-fiction, stop mo-
tion coloré, réécriture du chaperon rouge… 
Un véritable régal pour les yeux des petits et 
des grands !

Mars
Belgian Football centre / 
Les Diables
Artiste du Créahm-Bruxelles : 
Alistair Poilvache

Alistair collectionne les vignettes 
autocollantes Panini des équipes 
de Football, il en a toujours 
quelques-unes dans sa poche. 
Grand fan des diables Rouges, 
il décide, en collaboration avec 
l’illustratrice Anne Citron de revisiter 
les onze cartes de son équipe 
préférée. Le centre d’entraînement 
de l’équipe national leur a proposé 
d’agrandir les dessins afin de les 
exposer dans le restaurant de 
l’hôtel.

La Maison du Hainaut s’associe au projet «Femmes de Mars» et propose une exposition qui 
sensibilise aux droits des femmes. À cette occasion, chaque personne qui souhaite exposer 
une figure de femme est bienvenue. Sophie Vincent, en charge de l’exposition souhaitait 
exposer quelques œuvres de Diyana Afsar. Diyana réalise des grands portraits de femmes 
populaires qu’elle rencontre dans des magazines. Crayons, feutres et stylos sont les 
médiums qu’elle affectionne pour suggérer les visages de femmes qu’elle admire.  

13 mars > 13 juin
Maison du Hainaut / Figures de Femmes
Artiste du Créahm-Bruxelles : Diyana Afsar
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10 septembre > 29 novembre
Trinkhall / Visages-Frontières
Artistes du Créahm-Bruxelles : 
Pierre De Peet, Julien Detiège,
Pascal Duquenne, Roland Goossens, 
Anne N’Dayiziga, Daniel Sterckx & 
Pascal Vinck

C’est la deuxième exposition du 
TrinkHall depuis son inauguration 
en mars. Le musée anciennement 
appelé le MADmusée propose 
un retour sur sa collection d’art 
outsider. Beaucoup d’œuvres des 
artistes du Créahm-Bruxelles sont 
présentées dans les espaces du 
Trinkhall nouvellement bâti.

17 > 20 Septembre 
We Art XL / A vos masques / Portes ouvertes Créahm-Bruxelles 
Artistes du Créahm-Bruxelles : Diyana Afsar, Roger Angeli, Pierre 
De Peet, Julien Detiège, Willy De Smedt, Isabelle Denayer, 
Pascal Duquenne, Mohammed El Mahmoudi, Gaetan Eugène, 
Shérazade Gharbi, Dominique Ghislain, Manuel Gonzales,
 Roland Goossens, Caroline Jeanson, Patrick Ladriere, Richard 
Moszkowicz, Caroline Naert, Anne N’Dayiziga, Hideki Oki, Ines 
Reddah, Lynette Ricker, Nouzha Serroukh, Nathalie Stassart, 
Daniel Sterckx, Caroline Vandermeiren & Géraldine Vink

Pour We Art XL, les artistes et structures artistiques sont invités à 
s’exposer le temps d’un week-end pour partager leurs créations 
avec le public dans la commune d’Ixelles. Pour cette deuxième 
édition, le Créahm-Bruxelles proposera quelques-uns de ses 
artistes : émergents, confirmés et anciens participants de l’atelier 
faisant partie des archives. L’accrochage est dense, il est di-
versifié et permet de reconsidérer des œuvres archivées. 
Ce panorama pictural justifie à sa juste valeur le travail qui est 
effectué au Créahm depuis plus de 30 ans. L’exposition retenue 
par le jury deviendra coup de cœur du Parcours 2020. 

©
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17 octobre > 28 novembre
Château de La Roche-Guyon / Festival 
Imago / Le Christ- Super Héros
Artiste du Créahm-Bruxelles : Marie-Jeanne 
Moreau

Le festival Imago est une biennale de la 
création artistique contemporaine de la 
personne en situation de handicap. Dans  
le contexte du festival Imago en lien avec 
sa thématique de saison, religion, sacré et 
spiritualité, le musée du Château de La 
Roche-Guyon a proposé à Marie-Jeanne 
Moreau une rétrospective. 
« D’emblée c’est une œuvre narrative qui 
caractérise le travail de cette artiste, des
 personnages issus de son imagination sont 
mis en scène d’une manière figée, à l’instar 
d’illustrations moyenâgeuses.
Rapidement l’œuvre de Marie-Jeanne 
Moreau témoignera d’une large inspiration 
des récits bibliques et elle avoue une passion 
illimitée à Jésus qu’elle trouve aussi, au-delà 
de sa bonté, fort joli garçon ! Inspirée par 
ces images pieuses, ses compositions s’en 
ressentent nettement. Ainsi les personnages 
tiennent une part importante dans ses illus-
trations de scènes narratives. Soucieuse de 
l’ornement, elle ne laisse aucun détail au 
hasard, comme en témoignent les parures 
féminines ou les motifs des étoffes d’apparats » 
Anne-Sophie Dejace

Octobre  
Art et marges musée / Embrasez-vous
Artistes du Créahm-Bruxelles : Willy De Smedt & Daniel Sterckx 

Art et marges fête ses 10 ans. A cette occasion, le musée propose 
une exposition avec une dizaine « d’artistes-complices ». Ils ont 
investi les espaces du lieu avec des performances, des créations 
sonores, littéraires et culinaires qui s’inspirent d’une sélection 
d’œuvres appartenant à la collection du musée. On retrouve 
dans la sélection une peinture de Willy De Smedt. Daniel Sterckx 
a quant à lui imaginé l’étiquette d’une édition limitée de bières 
brassées pour l’occasion.
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Covid19
Confinement 1 (mars 2020)

Lors du premier confinement, nous sommes restés en contacts   

téléphoniques hebdomadaires avec nos participants. Nous 
avons tenté de continuer les ateliers à distance via Whatsapp, 
téléphone,… pour essayer de les “guider”. Le résultat n’était 
pas concluant, difficulté pour certains d’utiliser les outils numé-
riques, difficulté de se faire comprendre, et pour la plupart 
peu d’envie de dessiner en dehors du Créahm-Bruxelles. 
L’essentiel pour nos participants, à cette période-là, était de 
discuter, d’échanger sur ce qu’ils vivaient.
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Confinement 2 (octobre 2020)
Lors du deuxième confinement, nous avons donc décidé 
d’aller au plus près d’eux, l’idée a donc germé de 
proposer «  l’atelier ambulant », des ateliers arts plas-
tiques à domicile, tout en respectant les règles sanitaires. 
Et de créer en parallèle de petites capsules vidéo type 
“documentaire” réalisées par Marie-Laure Juhasz. Nous 
avons concrétisé ce projet avec l’aide de 4 participants, 
Ines Reddah, Géraldine Vink, Jessy Ilunga et Nicolas 
Meeus.

Dans un premier temps, nous avons été faire les repé-
rages des lieux, pour permettre à notre régisseur Lotfi 
Amrani de construire les structures en bois qui soutien-
draient la bâche plastique. Effectivement nos 4 partici-
pants dessinaient à l’intérieur de chez eux sur une bâche 
plastique transparente, pour certaines grandes comme 
l’ouverture de leur porte, pour d’autres de la dimension 
de leur fenêtre. L’idée étant de varier les formats et de 
respecter au plus près le travail de chacun, certains 
aimant travailler en très grand, d’autres en tout petit.

Les ateliers se déroulaient en 2 périodes de 2 heures 
à une semaine d’intervalle, nos artistes ont travaillé à 
l’indélébile et au feutre Posca. L’animateur arts 
plastiques guidait le participant de l’extérieur. Nos 
participants ont fort apprécié ces “rendez-vous” tant 
par le fait de pouvoir dessiner, que de discuter ou que plus 
simplement pour le bonheur de se voir.

 Le résultat final, 4 oeuvres sur bâche autoportante et 4 
capsules “docu”.

Le confinement nous a également permis d’archiver plus de 1000 œuvres (photographiées et 
fichées). 
Suite aux diverses mesures prises en 2020 par le gouvernement pour contrer la COVID19, 
beaucoup d’évènements ont été limités ou annulés. Nombre d’expositions, de collaborations 
et un festival ont dû être annulés en raison de la pandémie (Festival Extatic, Art & Food, Figures 
de Femmes, Pierre De Peet au Trinkhall, résidence d’Arnaud Rochard, de Kirill Patou et de Lio-
nel Van Marsenille, projet Arba, …)
Les restrictions à répétitions causées par l’instabilité de la situation sanitaire ont mis en suspens 
des expositions, des festivals, des tournées artistiques multiples. Ces annulations soulèvent 
une série de questions et de détails sur lesquels les pôles culturels travaillent. Elles réduisent 
surtout leur fonction première de diffusion artistique et de passerelle de création.
Leur fermeture a entraîné de nouvelles initiatives artistiques, s’organisant autour de nouveaux 
formats de diffusion ou encore en mettant en valeur les médias de tous les jours : réseaux 
sociaux.
Nous avons publié quotidiennement sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, des 
oeuvres de nos artistes. Il y a eu un réel impact. Nous avons pu constater un nombre grandissant 
de vues sur notre site ainsi que de nombreux achats en “take away”. Via ces outils, nous avons 
touché un public qui ne nous connaissait pas jusque là.
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Perspectives 2021
Nous continuerons de manière soutenue l’archivage des œuvres .
Vu le franc succès depuis le début du confinement, nous poursuivrons 
le partage des œuvres sur nos réseaux sociaux, ainsi que nos ventes 
« take away » .
Si la situation nous le permet, nous aimerions faire des sorties cultu-
relles avec nos participants et soutenir ,ainsi, un secteur touché de 
plein fouet par la crise actuelle.
Nous envisageons de développer, avec certains artistes de l’atelier 
arts plastiques,  trois sweat-shirts en édition limitée.
Nous collaborerons  avec l’atelier théâtre pour le spectacle Mardi 
piscine,  nous réaliserons les différents pictogrammes nécessaires 
à leur scénographie. 
Une exposition d’ensemble est prévue à l’Espace d’Art le Neuf, à Orp-
Jauche, en mars 2021.
Lynette Ricker et Pascal Duquenne exposeront à la Bruno Matthys 
Gallery, également en mars 2021.
Nous espérons  pouvoir montrer les grands formats créés  spécialement 
pour Art & Food, à la galerie Rivoli à Bruxelles. 
Vu le succès de l’édition précédente, nous participerons à nouveau 
au parcours d’artistes We Art XL en septembre 2021.
Nous réfléchissons également à un festival qui aurait lieu au Lumen 
en octobre 2021.
De plus, nous participerons à la biennale d’art contemporain de la 
Havane, à Cuba, en novembre prochain.

Nous souhaitons surtout recommencer à travailler et à échanger avec nos 
participants. Si la période que nous traversons actuellement met nos nerfs 
à rude épreuve, le Créahm-Bruxelles met un point d’honneur à maintenir 
du lien avec la prétention de limiter l’impact sur la santé psychologique et 
sociale de ses participants.

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Nom de l’atelier  Atelier arts plastiques 

Thème du travail Chaque participant arrive avec son propre thème découlant de ses 
passions, de ses envies du moment (exemples: Marie-Jeanne Moreau 
et sa passion pour Jésus, Diyana Afsar et sa passion pour la royauté et 
les people …) 

Exceptionnellement, il nous arrive de travailler sur un thème commun, 
par exemple lors du premier confinement, nous avons travaillé sur le 
thème         “ Enfermement et liberté”. 

Le travail en atelier permet de nombreux échanges entre anciens et 
nouveaux tant au niveau de la transmission des savoirs “ techniques” 
qu’au niveau du choix des thèmes. 

L’atelier accueille, bien moins cette année vu la crise sanitaire, des 
artistes extérieurs en résidence ainsi que des étudiants en études 
supérieures artistiques, permettant sans cesse d’enrichir la vitalité 
créatrice de nos artistes. 

Nom des 
animateurs- 
artistes 

Jeanne Bidlot (photographe), Gaelle Leroy (scénographe), Nicole 
Prues (céramiste) & Rémi Tamburini (sculpteur) 

Objectifs  Notre atelier « laboratoire » sans obligation de résultat immédiat permet 
à nos artistes : 

•�de pouvoir expérimenter tant au niveau des supports, des médiums, 
des formats, des techniques… 

•�de définir leurs univers propre. 
•�de prendre le temps de s’approprier ou d’approfondir une technique. 

La complicité tant avec les animateurs qu’avec les autres participants 
est essentielle. Il est important pour « créer plus loin » d’établir un climat 
de confiance. 

Nous portons également une attention particulière à l’aménagement de 
l’espace pour que chacun se sente au mieux, certains préférant 
travailler seuls, d’autres en collectivité, au mur, assis… 

Leurs sources d’inspiration sont diverses. Elles sont issues de leur 
ressenti, de leur quotidien, d’images de magazine, de leurs photos, de 
l’actualité, …  

Chacun de nos artistes ayant un univers bien à lui, il existe donc très peu 
de similitudes dans leur travail. 

Cadre 
d’exploration 
1.� Éléments 

déclencheu
rs & 
consignes 
de départ 

 
 

Nos artistes confirmés continuent de développer leur “oeuvre” en toute 
autonomie. Nos artistes émergents approfondissent leur démarche de 
recherche pour trouver leur univers graphique. 

L’atelier étant un espace de liberté, il n’y a pas réellement de consignes 
de départ mis à part lorsque nous travaillons sur un thème commun. Il 
faut par contre terminer son travail en cours, ce qui n’est pas évident 
pour tout le monde. Une fois le travail terminé, l’artiste pourra rebondir 
en variant ses sujets, ses techniques, son support, ses formats… Les 
animateurs accompagnent les artistes tout au long de leur parcours. 
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Nom de l’atelier  Atelier arts plastiques 

Thème du travail Chaque participant arrive avec son propre thème découlant de ses 
passions, de ses envies du moment (exemples: Marie-Jeanne Moreau 
et sa passion pour Jésus, Diyana Afsar et sa passion pour la royauté et 
les people …) 

Exceptionnellement, il nous arrive de travailler sur un thème commun, 
par exemple lors du premier confinement, nous avons travaillé sur le 
thème         “ Enfermement et liberté”. 

Le travail en atelier permet de nombreux échanges entre anciens et 
nouveaux tant au niveau de la transmission des savoirs “ techniques” 
qu’au niveau du choix des thèmes. 

L’atelier accueille, bien moins cette année vu la crise sanitaire, des 
artistes extérieurs en résidence ainsi que des étudiants en études 
supérieures artistiques, permettant sans cesse d’enrichir la vitalité 
créatrice de nos artistes. 

Nom des 
animateurs- 
artistes 

Jeanne Bidlot (photographe), Gaelle Leroy (scénographe), Nicole 
Prues (céramiste) & Rémi Tamburini (sculpteur) 

Objectifs  Notre atelier « laboratoire » sans obligation de résultat immédiat permet 
à nos artistes : 

•�de pouvoir expérimenter tant au niveau des supports, des médiums, 
des formats, des techniques… 

•�de définir leurs univers propre. 
•�de prendre le temps de s’approprier ou d’approfondir une technique. 

La complicité tant avec les animateurs qu’avec les autres participants 
est essentielle. Il est important pour « créer plus loin » d’établir un climat 
de confiance. 

Nous portons également une attention particulière à l’aménagement de 
l’espace pour que chacun se sente au mieux, certains préférant 
travailler seuls, d’autres en collectivité, au mur, assis… 

Leurs sources d’inspiration sont diverses. Elles sont issues de leur 
ressenti, de leur quotidien, d’images de magazine, de leurs photos, de 
l’actualité, …  

Chacun de nos artistes ayant un univers bien à lui, il existe donc très peu 
de similitudes dans leur travail. 

Cadre 
d’exploration 
1.� Éléments 

déclencheu
rs & 
consignes 
de départ 

 
 

Nos artistes confirmés continuent de développer leur “oeuvre” en toute 
autonomie. Nos artistes émergents approfondissent leur démarche de 
recherche pour trouver leur univers graphique. 

L’atelier étant un espace de liberté, il n’y a pas réellement de consignes 
de départ mis à part lorsque nous travaillons sur un thème commun. Il 
faut par contre terminer son travail en cours, ce qui n’est pas évident 
pour tout le monde. Une fois le travail terminé, l’artiste pourra rebondir 
en variant ses sujets, ses techniques, son support, ses formats… Les 
animateurs accompagnent les artistes tout au long de leur parcours. 

 

2. Étapes 
successives 

•� L’artiste-animateur accompagne le participant en établissant un 
climat de confiance, pour le conforter, le relancer, le conseiller 

•�Un espace de liberté: espace, temps, support, technique, pour 
formaliser les premières ébauches 

•�Un éveil aux différentes techniques 
•�Une interactivité entre les personnes de l’atelier, laissant le choix des 

rencontres 
•� L’appropriation, l’autonomie, la diffusion 

Ces étapes rythment le travail de création et sa reconnaissance. 

3. 
Aboutissements 

Expositions : 

•�06/02/20 au 14/02/20 - Espace Delvaux- La Vénerie/ 12e 
Rencontres Images Mentales 

•�13/02/20 – 07/06/20 – Art et marges musée / Le Coeur au ventre 
•�13/02/20 – Les Quatre Saisons de Cinergie / Zorobabel BRUT 
•�18/09/20 au 20/09/20 – We Art XL / Portes ouvertes Créahm- 

Bruxelles / A vos masques 
•�17/10/20 au 30/10/20 – Château de La Roche-Guyon / Festival 

Imago / Le Christ- Super Héros 
•�Mars 2020 – Belgian Football Centre / Les Diables 
•�13/03/20 au 13/06/20 – Maison du Hainaut / Figures de Femmes 
•�10/09/20 au 29/11/20 – Trinkhall / Visages / Frontières 
•�Octobre 2020 – Art et marges musée / Embrasez-vous! 

Implication des 
participants 

Les participants s’investissent totalement dans leur travail de recherche, 
ils s’identifient à leurs créations, et sont heureux de se voir exposés. 

Durée totale en 
nombre d’heures 

•�8 ateliers de 2h par semaine. 

Nombre de 
participants 

46 participants 
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Atelier Danse
Nous proposons un espace de création aux danseurs qui aiment 
traduire leur créativité par le mouvement dans le respect de leurs 
personnalités et des limites de chacun. 

Dans l’atelier danse, chacun cherche à explorer son corps dans 
l’espace à travers le mouvement. C’est, au départ, dans le geste simple 
que l’on recherche l’expression et les émotions afin d’évoluer à son 
rythme. Cela passe par un apprentissage d’exercices techniques et de 
coordinations, d’une bonne connaissance de son schéma corporel, de 
la découverte de ses propres limites physiques et du dé passement de 
celles-ci.

Tout ceci permet d’élargir son vocabulaire corporel pour ainsi développer 
sa créativité dans le mouvement et aller à l’écoute et à la rencontre de 
l’autre.

C’est alors que le travail de la danse peut reposer sur la création 
personnelle et non plus sur la reproduction de schémas imposés et peut 
mener à des projets de performances ou spectacles.
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Les participants

Atelier danse /  Formation

Mercredi matin:  Broulio Contuliano, 
Sylvie Laurent, Kirill Patou, Astrid 
Puissant, Jonathan Mertens, 
Caroline Jeanson & Zaid Abau. 

Atelier danse /  Création - 

répétition

Jeudi journée: Julie L’hôte, Virginie 
Vandezande, Edouardo della Faille, 
Sarah Cusse & Xavier Dembour.

Objectifs

L’entraînement régulier et la persévérance en atelier est importante pour améliorer la connais-
sance et la conscience corporelle. 
Chaque atelier est réparti en plusieurs modules (cfr tableau) et les fins d’ateliers sont toujours 
réservées à l’improvisation.
L’élaboration d’une plus grande qualité de mouvements affinés donne naissance et motive la 
démarche créative.
L’écoute et l’attention sont sollicitées sans relâche. Être attentif à l’autre, être attentif à la 
musicalité, à l’espace, sont des zones de recherches dans lesquelles chacun évolue à son 
rythme.
Tout au long de l’atelier des exercices sont développés pour atteindre ces objectifs.
C’est l’occasion de coller bout à bout tous les exercices appris dans les premiers modules, 
pour former une suite, un enchaînement avec un moment consacré à la restitution de mouve-
ments, ensuite pour l’écoute puis pour l’improvisation, et libérer le pouvoir créateur.
De nouveaux participants intègrent régulièrement les ateliers de formation dans l’objectif de 
participer à des projets de créations futures.
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L’atelier du mercredi continue de mener le défi de reconstituer un nouveau groupe 
avec de nouveaux participants de niveaux très variables et de trouver les thèmes 
et exercices les mieux adaptés afin d’être le plus créatif possible et dans une 
évolution constante.
Cette année, il n’y aura pas eu d’objectif particulier observé et ceci lié aux 2 
périodes de confinement. Le temps de travail aura été trop court pour voir un abou-
tissement d’objectifs particuliers observés.

Bilan 2020

Les événements ont été rythmés par les 2 périodes de confinement dues à la 
Covid19.

Le Créahm-Bruxelles était partenaire de la première édition du festival EXTATIC.
 Une performance était prévue avec quatre danseurs de l’atelier et trois danseurs 
de l’Arba à l’occasion de l’ouverture du festival le 22 avril 2020. La première de la 
nouvelle création danse Connexions devait être jouée pour la première fois le 30 
avril 2020 au centre culturel Jacques Franck. Après annulation, le spectacle a été 
reprogrammé pour le 29 octobre 2020 mais fut malheureusement annulé une se-
conde fois. Une table ronde était également prévue à la Tour à Plomb.
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Confinement 1 (mars 2020)

Prise de contact téléphonique avec tous les participants danse de manière 
régulière.
Petite réalisation et commande aux danseurs de Connexions afin de réaliser un 
montage vidéo. Vidéo sous forme de cadavre exquis présentée sur les réseaux 
sociaux.

Reprise des 
répétitions de 

Connexions

Reprise des répétitions avec les 5 
danseurs de Connexions durant 
les 5 semaines de reprise des 
ateliers avant le congé annuel.
Jeudi, horaire habituel, toute 
la journée au Palais du Midi.
Les danseurs sont prêts pour jouer 
le spectacle devant un public.
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Confinement 2 (octobre 2020)

Faute d’avoir pu jouer Connexions devant un 
public, il était primordial de diffuser la richesse de 
l’atelier autrement. La fermeture de l’atelier a entrainé 
de nouvelles initiatives artistiques, s’organisant 
autour de nouvelles méthodes de travail à domicile 
dans le respect des mesures sanitaires. Proté-
gés par une membrane transparente en plastique 
apposée sur leur porte d’entrée, les danseurs ont 
pu danser et exprimer leurs talents en toute sécu-
rité. Pour partager cette expérience, la vidéo est le 
médium le plus adapté à la diffusion des moments 
artistiques éphémères. Elle permet le témoignage, 
la documentation et la conservation de ces échan-
tillons d’actions artistiques. 
Variation sur Connexions est le résultat de cette 
recherche. La première de Connexions a été 
reportée à plusieurs reprises à cause des 
lockdowns. Qu’à cela ne tienne, les danseurs ont 
continué à expérimenter dans leur bulle, propo-
sant des variations en échos. La distance physique 
n’empêche heureusement pas l’unisson.
Ce travail a fait l’objet de ponts entre l’équipe : Marie-
Laure, chargée de la communication, s’est 
occupée de la réalisation et du montage. Willy, 
animateur musique, a, quant à lui composé la 
bande-son du projet.
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Nom de l’atelier  Atelier danse-création et formation 

Sous- titre 
éventuel 

« Lorsque je danse, je ne cherche à surpasser personne d’autre que 
moi. » Mikhaïl Nikolaïevitch Barychnikov 

Nom de 
l’animateur- 
artiste 

Joëlle Shabanov, danseuse-chorégraphe 

Objectifs « Il n'est en art qu'une chose valable, celle qu'on ne peut expliquer. » 
Georges Braque. 

On n’invente rien, il est évident que nous sommes influencés par tout ce 
que l’on voit, ce que l'on vit et ce que l'on apprend. L’objectif artistique 
est le résultat de toutes ces influences. 

Il est néanmoins important de définir les intentions et les axes de 
recherche. 

D’année en année, les ateliers de formation poursuivent les mêmes 
objectifs : 
•� Être conscient de son schéma corporel et apprendre à connaître ses 

aptitudes.  
•� Dépasser ses barrières afin d’élargir ses connaissances et améliorer 

la mémoire de son corps. 
•� S’enrichir de nouveaux mouvements, d'enchaînements et de 

nouvelles gestuelles, pour élaborer sa créativité. 
•� Développer l’écoute, l’attention et la complicité entre les participants. 

Cette année les ateliers sont ponctués par les 2 longues périodes de 
confinement. L’atelier s’est adapté au mieux à ces contraintes. 

Cadre 
d’exploration 
1. Éléments 
déclencheurs 
 

L’atelier formation se déroule toujours en deux temps:  

•� Mise en condition par un ensemble d’échauffements et 
d’apprentissages de mouvements clairs, définis et techniques 

•� Apprentissage de nouvelles chorégraphies et stimulation de la 
créativité de chacun. 

Un geste, une phrase, un concept venant de l’un ou l’autre seront les 
points de départ et les facteurs déclencheurs de ces temps 
d’improvisation et de créativité. 

Une réaction à quelque chose que l’on a vu ou une émotion ressentie, 
ce qui ne s'exprime pas en mots est traduit en mouvements. 

La mise en condition physique aura dès lors toute son importance pour 
le danseur qui s’entraîne depuis plusieurs années, pour avoir un corps 
souple et solide.  
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2. Étapes 
successives 

Contenu de l'atelier type : 

•� Echauffements debout à travers la mise en mouvement, 
échauffements et étirements musculaires au sol, apprentissage de 
nouveaux mouvements techniques et définis dans le déplacement 
dans l’espace, 

•� travail de phrasés chorégraphiques, 
•� travail de créativité par l’improvisation. 

 

Echauffement par une mise en mouvement par la marche : 

La marche est le déplacement le plus évident et le plus naturel pour tout 
un chacun; à partir de la marche on développe beaucoup d’autres 
mouvements avec ou sans bras, en avant en arrière, yeux ouverts ou 
fermés, lents ou rapides…à l’arrêt on peut découvrir divers mouvements 
d’étirement… 

 

Échauffement et étirement musculaire au sol : 

Exercices d’assouplissement, d’étirement musculaire et de maintien du 
corps, réveil des articulations en douceur en roulant au sol. 

 

Apprentissage de nouveaux mouvements définis : 

Développement de nouveaux mouvements techniques; partir d’un 
mouvement simple et évoluer vers un mouvement plus complexe. 

Développer un enchaînement de mouvements afin de travailler la 
mémoire, le travail des directions. 

Travail sur des concepts comme les directions c’est-à-dire haut-bas, 
droite-gauche, avant-arrière ; travail sur la verticalité, c’est-à-dire ciel-
terre. 

Travail de coordination, commencer par des exercices simples et 
évoluer doucement vers plus de complexité.  

Exercices  de sauts, en utilisant le sol comme point d’appui, prendre 
conscience de cela en travaillant toujours la bilatéralité. 

Améliorer la mémoire. 

 

Travail de créativité : 

De manière simple, utiliser un concept ou une consigne et rechercher 
les mouvements qui conviennent pour l’exprimer au mieux.   

Une fois ce travail effectué, on travaille en duo et parfois en trio ou plus… 

C’est une sorte de dialogue dansé: 

Raconter une histoire par le mouvement, c’est le corps qui parle, qui 
raconte. 

L’accent est mis sur l’écoute de l’autre, quand dois-je m’arrêter, quand 
dois-je danser. 
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Quelle est la manière de transmettre la parole à l’autre…  

La difficulté des consignes évolue et augmente au fil des ateliers. 

Les règles et consignes sont très variables, à quel moment je peux aller 
vers quelqu’un d’autre, le contact peut être visuel ou physique… 

Travail d’expression proprement dit, c’est-à-dire, que l’on recherche la 
présence de l’autre et de soi-même quand on danse, le regard présent 
est essentiel. 

 
Travail chorégraphique : 

Étude et développement de chorégraphies répétées et développées 
au fil des ateliers, sous forme d’un exercice bilatéral. La mémoire et la 
bilatéralité  sont exploitées et entrainées. 

Le danseur est en évolution permanente et en quête  d’autonomie, il doit 
chercher à exprimer au mieux ses émotions à travers son corps et le 
mouvement. 

Trouver la manière subtile pour explorer l'expression de ses sentiments 
par la danse. 

3. 
Aboutissements 
 

La démarche artistique est un processus qui évolue et se peaufine tout 
au long de l’activité de l’artiste. 

L’évolution de chaque participant est constante et est rythmée par la 
cadence propre de chacun. 

Il existe évidemment des périodes de régression mais aussi de sauts en 
avant, chez chacun d’entre eux, tant au niveau technique que dans 
l’expression artistique. 

La multiplicité de mouvements ne fait que croître grâce au vocabulaire 
gestuel qu’ils apprennent et acquièrent au fil du temps. 

Le travail d’atelier emmène les participants à : 
�� Développer leurs qualités artistiques  
��  Les autonomiser dans leur créativité 
�� Présenter leur travail au grand public 

 

L’aboutissement c’est la possibilité d’intégrer une performance 
ponctuelle ou un nouveau projet. 

Un danseur qui fait preuve d’une grande créativité, qui comprend les 
consignes et cherche à dépasser ses limites se verra participer à un 
projet. 

Comment juger qu’un participant est prêt à intégrer une création : 
�� Avoir un langage corporel propre et créatif 
�� Susciter la surprise et l’émotion par le corps 
�� Avoir une bonne compréhension des consignes 
�� Accepter et appliquer les remarques 
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Implication des 
participants 

Les participants suivent les ateliers de manière régulière et certains 
d’entre eux intègrent des projets de création soit pour des évènements 
ponctuels soit pour un spectacle  

Durée totale en 
nombre d’heures 
 

Mardi matin : 10h > 12h 

Mercredi matin : 10h > 12h 

Jeudi matin : 10h > 12h 

Jeudi après-midi : 13h > 15h 

Nombre de 
participants 

Mardi matin : 10 

Mercredi matin : 6 

Jeudi matin : 5 

Jeudi après-midi : 5 
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Atelier Théâtre
Nous fonctionnons aujourd’hui comme une compagnie, avec des moments de recherche et 
des moments de production. Nous privilégions une écriture collective, basée sur un travail 
d’improvisation et de plateau, en laissant une grande place à la subjectivité des comédiens.
Nous nous attachons à construire nos propositions avec les comédiens, à partir de leurs 
personnalités et de leurs univers. Nous fonctionnons avec l’écriture de plateau, en partant d’un 
travail d’improvisation pour aller petit à petit vers l’écriture d’un spectacle. Les créations sont 
ainsi toujours pensées dans un travail de recherche collectif.
On travaille sur la pluridisciplinarité, avec la volonté de créer au croisement du théâtre et 
d’autres disciplines. Un travail qui emprunte librement au cirque, à la danse et au clown. Les 
comédiens eux-mêmes se sont formés à plusieurs disciplines, et ces formations influencent 
leurs propositions. L’ensemble de ces pratiques fait naître un théâtre basé autant sur le geste 
que sur la parole, avec une place importante donnée au visuel, à la scénographie, à la mise en 
scène et à la musique.
Cette année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, les ateliers ont été interrompus lors des 
2 confinements et toutes nos dates de représentations ont été annulées. Il  a donc fallu nous 
adapter et inventer de nouvelles façons de travailler...
Les créations Mardi Piscine et Allez on remballe ont été suspendues à partir du mois de mars et 
ont laissé place à de nouvelles recherches et explorations ludiques dans lesquelles un cadre 
bien précis est imposé mais à l’intérieur duquel «tout est permis».
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Les participants
Atelier théâtre / Création – Mardi piscine 
Mercredi matin:  Nathalie Collot, Thomas 
Thiebaud, Allan Sheta, Nadir Ammar & 
Rachelle Brasselle

Mercredi après-midi: Nathalie Collot, 
Thomas Thiebaud, Allan Sheta, Nadir 
Ammar, Rachelle Brasselle, Jonas 
Desquay, Zahra Gokinan & Xavier Dembour.

Atelier théâtre / Recherche –  Le monde vu d’ici 
Jeudi journée: Kirill Patou, Jessie Ilunga, 
Olivier Puttemans, Quentin Parent, Pascal 
Duquenne & Gaetan Eugène
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Objectifs

Nous avons eu envie d’adresser cette création au jeune public. Nous avons la volonté 
d’aborder avec eux des thématiques importantes, ancrées dans nos sociétés, mais à 
travers le geste, l’humour, et grâce à un univers visuel travaillé. De ce fait, nous sommes 
à chaque fois attentifs à créer plusieurs niveaux de lecture dans les spectacles.
Nous travaillons d’abord avec les comédiens, en partant de leurs vécus et de leurs pro-
positions. Nos créations visent ainsi à refléter une pluralité de personnalités, de voix, et 
de réalités. En choisissant l’univers de la piscine, nous souhaitions travailler autour d’un 
lieu familier à tous, qui parle à l’ensemble de l’équipe artistique, mais aussi un univers 
qui parle aux enfants. En nous appuyant sur l’humour, le visuel, le geste, et sur une scé-
nographie forte, nous souhaitons permettre au public d’aborder le spectacle de façon 
très spontanée. Une approche accessible qui ne nous empêche pas d’aborder aussi 
des thématiques plus graves : la peur de l’autre, le rejet de l’inconnu. Et des questions 
plus existentielles : Que veulent-dire les lois et les règlements qui régissent le monde ? 
Et si un autre monde était possible ?

En travaillant autour de la piscine, nous souhaitions également nous laisser la possibi-
lité d’explorer en détail toutes les facettes d’un lieu, en faisant appel à d’autres disci-
plines artistiques. En tant qu’espace de création pluridisciplinaire, le Créahm-Bruxelles 
réunit en un même lieu des artistes issus des arts plastiques, de la danse, de la musique, 
du cirque et du théâtre. Avec Mardi Piscine, nous avons imaginé une scénographie très 
plastique, des pictogrammes réalisés dans  les ateliers arts plastiques et un théâtre 
basé sur le mouvement, qui donne une grande place au corps et à la manipulation 
d’objets, tout en intégrant des moments chorégraphiés et des moments de clown, de 
cirque, imaginés avec la complicité d’artistes danseurs et circassiens collaborant sur 
cette création.

Atelier théâtre / Création – Mardi piscine 
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Déroulement
Le spectacle initié en 2017 est actuellement dans sa 
phase finale de création. Nous peaufinons actuelle-
ment les détails.
 
Le confinement nous a permis d’approfondir nos 
recherches tant au niveau de la scénographie que des 
costumes. La construction du décor est, à ce jour, 
pratiquement terminée.

La question de la nudité sur scène s’est également 
posée en équipe. En effet, en travaillant autour de 
l’univers de la piscine, nous mettons certains de nos
comédiens en maillots de bain, face au public, tels 
qu’ils sont. Un geste qui n’est pas anodin, dans une so-
ciété où les corps visibles sont le plus souvent 
normés, et répondent à des standards qui ne sont pas 
ceux de nos comédiens ni représentatifs de la société. 
Notre volonté est de ne pas cacher ou dissimuler ce 
qui ne correspond pas aux dictats de la mode mais au 
contraire de mettre en valeur une pluralité de corps,  
d’expressions. Les comédiens ont été sollicités et in-
clus dans le choix des costumes pour leurs person-
nages.

Nous sommes également à la recherche d’un espace 
de travail adapté. Nous partageons actuellement l’espace 
avec l’atelier musique. Avec le décor imposant et les 
huit comédiens en action, nous sommes quelque peu 
à l’étroit. 

Extrait 
C’est l’heure du bain!
Plongez dans le bain du monde où 
l’on voit ce que l’on croit.
Croa, croa une grenouille qui s’en-
vole…
C’est l’heure d’aller au lit !
De lire l’histoire du monde, de partir 
en voyage pour écouter le chant 
des sirènes, des cigales, des ours 
polaires et des moutons.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
C’est l’heure de cueillir des cerises !
De manger tout ce qu’on veut, sur-
tout des chips !
Allons au restaurant en Italie pour 
manger des étoiles avec les doigts.
C’est l’heure de rêver…
D’un soleil sans crème solaire et 
d’une mer sans agitation.
Volez bulles de savon!
A vous, à nous la liberté  !
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Bilan 2020 et perspectives 2021
Mardi Piscine a aujourd’hui une forte résonnance avec la période que nous traversons. Nous 
avons créé un spectacle pour les enfants en mettant l’accent sur les règles et les interdits qui 
régissent ce lieu public et sur l’envie de s’en émanciper pour naviguer vers un monde imagi-
naire où (presque) tout est permis. 

Nous espérons pouvoir reprendre les répétitions en 2021, renouer avec les partenaires intéres-
sés par le projet (Pierre de Lune, la Roseraie, le Brass, la Maison de la création...) en les invitant 
à un banc d’essai. Solliciter la présence d’un ou plusieurs regards extérieurs tel que Pierre 
Viatour, commencer la création lumière avec l’ aide d’un régisseur (lumière) et surtout rentrer 
enfin en contact avec le jeune public que les comédiens sont impatients de rencontrer.
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Atelier théâtre / Recherche – Le monde vu d’ici 

La pandémie nous a poussé à 
réfléchir à de nouveaux modes de 
diffusion. Le monde vu d’ici est 
 initialement imaginé et écrit pour le 
théâtre. Il est maintenant envisagé 
sous forme de capsules vidéo.

Objectifs
Les 6 comédiens parlent régulièrement de l’actualité, de ce qui les entoure, de ce qu’ils
entendent et voient à la télé. 
Nous avons donc sélectionné certains grands sujets d’actualité comme thèmes d’improvisation 
sous forme de colloque d’un nouveau genre. Le débat est présidé par Olivier Puttemans qui 
distribue la parole à ses ministres.
Ce projet de recherche vidéo-théâtre porte sur l’agora politique explorée du point de vue des 
comédiens. En explorant les codes, les corps, les normes, les apparitions médiatiques, nous 
travaillerons sur le langage politique des femmes et des hommes qui gouvernent une nation.
Pour ce faire, les comédiens sont invités à expérimenter avec rigueur la dialectique des 
hommes et femmes politiques tout en restant fidèles à leurs personnalités. Chaque membre 
construira, au fil des pistes de recherche, son personnage miroir qui lui servira de médium 
pour exposer sa vision du monde, ses idées, ses questionnements au sein de situations créées 
de toutes pièces mais qui adopteront cependant les grands enjeux de la vie politique mo-
derne (campagnes électorales, conférences de presse, réunions ministérielles, assemblées 
parlementaires, etc.) Les comédiens débordent d’humour, d’idées malicieuses, de caractères 
surprenants, et sauront apporter un point de vue novateur et poétique à ce monde connu de 
tous.   
L’envie première de ce travail est de donner la parole à ceux qui ne l’ont pas et qui ont pourtant 
un avis fort pertinent sur la société. Nous souhaitons les accompagner dans cette démarche 
pour qu’ils s’expriment sur des thèmes d’actualité via le prisme du pouvoir politique. Leur 
donner le rôle et la prestance des décideurs, des gens qui nous gouvernent, ceux qui parlent 
pour nous. Leur offrir un cadre de parole, qu’ils n’auront sans doute jamais en dehors de cette 
démarche artistique, mais aussi mettre en avant le langage corporel en tant que discours 
formel. Notre exploration serait comme une déconstruction-reconstruction de la sphère 
politique actuelle vue “de l’autre côté du miroir”.
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Déroulement
Dans un premier temps, nous avons effectué 
une série de recherches, d’analyses, de 
réflexions, de tables rondes à la forme peu 
conventionnelle d’un débat politique, d’une 
réunion de crise ou d’un colloque public ... 
lors duquel les acteurs s’expriment sur diffé-
rents thèmes d’actualité tels que l’écologie, 
l’argent, la guerre, le sexe, les religions, les 
transports en commun, la santé, les femmes, 
l’éducation, etc…  Ensuite nous avons mis en 
pratique, par l’improvisation, la restitution 
du travail sous forme courte, des scénettes 
mettant en images, en mots, en gestuelles des 
moments clés de la vie politique.
Dans un deuxième temps, nous aimerions 
filmer les comédiens dans leurs costumes « 
costard-cravate » sur un green key. Grâce à 
ce procédé, nous pourrions ensuite incruster 
les décors de la scène politique. Créer tout 
un univers baroque qui s’éloigne de la réali-
té. Ce décor onirique permettra de décaler 
notre regard sur la création, prendre du recul 
sur la réalité, tout en ancrant les discours 
dans des lieux connus et reconnus, chargés 
d’histoire et de conventions. 
Pour cet atelier d’exploration, nous souhai-
tons travailler avec le réalisateur Noé Reute-
nauer qui collabore régulièrement avec le 
Créahm-Bruxelles depuis quelques années. 
Nous avions entamé cette collaboration avec 
le court métrage Zoufs réalisé en 2015, ainsi 
que, plus récemment avec son documentaire 
long métrage Une bosse dans le coeur, en 
cours de réalisation. L’idée finale serait de 
réaliser des capsules vidéo courtes, comme 
une mini-série et tenter de les diffuser sur des 
plateformes (télévision, réseaux sociaux, etc) 
qui ont pour habitude de véhiculer l’imagerie 
officielle du monde politique.

Extraits des 
ateliers Zoom
A quoi sert le roi ?
-  Le roi fait des promenades et il 
construit des maisons.
- A faire la loi.
- A faire un mariage avec la reine.
- Le messager du roi va chercher le 
prince qui lui parle.
- Un bon citoyen envoie tou-
jours une lettre à sa Majesté le roi 
Philippe pour le remercier.

C’est quoi la politique ?
- Ça veut dire la politesse, être 
aimable et parler correctement.
- C’est des gens célèbres. Ils sont 
dans des conférences.
- Ils doivent sauver la planète.

L’argent ça sert à quoi ?
- L’argent fait tourner l’argent ! On 
tourne en rond.
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Bilan 2020 

Durant le premier confinement, le contact avec les comédiens a été maintenu par téléphone 1 
à 2 fois par semaine. Il leur a été demandé d’expliquer et d’analyser leur ressenti face à la situation 
invraisemblable que nous vivions, certains ont soumis des textes et des écrits.  L’animatrice a 
pu de son côté réunir et rassembler les différentes notes, phrases et réflexions accumulées 
dans des cahiers lors de la phase d’improvisation en plateau et ainsi structurer les idées et la 
forme du projet.
A partir du  24 août 2020, nous avons recommencé les répétitions du  spectacle Allez, on 
remballe dont les dates prévues en novembre et en décembre ont finalement été annulées à 
cause du covid. Nous avons pu travailler et répéter en respectant les mesures sanitaires grâce 
au port du masque, de visières et de gants. Nous avons par ailleurs réadapté certaines scènes 
afin de respecter les mesures sanitaires et les gestes barrières. 
Lors du deuxième confinement, nous avons mis en place, avec l’aide des parents et des centres, 
des rendez-vous numériques, les ateliers Zoom.  Ces vidéoconférences nous ont permis de 
garder le lien et de poursuivre  la recherche et l’écriture du projet Le monde vu d’ici.
Ces moments virtuels ont été compliqués à coordonner dans un premier temps : ne pas tous 
parler en même temps, ajuster la caméra et gérer un problème de son, de connexion… Une fois 
les soucis techniques réglés, nous avons pu entretenir un lien fort dans une période où la relation 
à l’autre était malmenée. Le théâtre est un art vivant. La solidarité est une valeur essentielle 
dans une compagnie. Le fait de  savoir que nous pouvions compter les uns sur les autres dans 
ces périodes difficiles a été une vraie force. 

Perspectives 2021
Janvier > Mars 2021 : Ateliers Zoom et visites 
individuelles. Protégés par une membrane 
transparente en plastique apposée sur 
leur porte d’entrée ou leur fenêtre, les 
comédiens ont pu continuer à échanger 
« en vrai » et jouer en toute sécurité.

Mars > Mai 2021 : 1 jour d’atelier par semaine 
pour explorer, improviser, tester, discuter. 

Mai  >Juillet 2021 : 1 jour d’atelier par semaine 
pour écrire, fixer les scénettes. 

Septembre > Octobre 2021 : 1 jour d’atelier 
par semaine de tournage sur fond vert / 
création des décors. 

Décembre  2021 : Postproduction des vidéos, 
retouches finales, restitution du travail
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COVID19 : Ateliers Zoom 
Objectifs
L’objectif premier de ces ateliers “à distance ”est le maintien du contact et du lien social. En 
effet, avec les confinements, certains participants se retrouvent privés de toutes leurs activités 
et sont donc isolés chez eux. Nous prenons donc le temps nécessaire en début et en fin d’atelier 
de discuter et d’exprimer nos ressentis personnels.
Ces ateliers nous permettent d’appuyer notre travail sur la parole et l’imagination mais très peu 
sur l’expression corporelle malheureusement. 

Déroulement
Tous les mercredis, nous sommes connectés 
sur Zoom. Nous imaginons différentes situa-
tions de jeux, ce qui nous permet de renouer 
avec le théâtre. Une fois notre imagination 
aiguisée, le point de départ est toujours le 
même : “A travers ma fenêtre je vois...”.  A tour 
de rôle, les comédiens racontent aux autres 
ce qu’ils imaginent voir dehors. A chaque 
fois, c’est positif, joyeux, irréel, ou encore 
surprenant. Ils assistent à des scènes de 
vie heureuse en contraste avec la morosité 
ambiante. Le théâtre s’invite dans leurs rues, 
sur les trottoirs ou dans leurs jardins. Les 
comédiens se retrouvent alors  specta-
teurs du théâtre de leurs mondes et nous le 
racontent.

Bilan 2020 
Le monde artistique a été forcé de se ré-
inventer, de trouver d’autres moyens de 
partager, c’est également le cas des 
artistes du Créahm-Bruxelles qui plus que 
jamais ont besoin de s’exprimer.
Comme pour l’atelier arts plastiques et l’atelier 
danse, nous avons été à la rencontre de 
deux comédiens Thomas et Nathalie pour 
un atelier ambulant sous forme de capsule 
vidéo. Depuis de nombreuses années, les 
deux comédiens ont appris ensemble à 
jouer, communiquer, s’écouter et partager 
leurs émotions. Alors même si 32,4 km de 
distance les séparent, ils sont toujours 
capables de dialoguer, de s’aimer et de 
nous toucher. Cela a débouché sur une 
capsule vidéo partagée sur les réseaux 
sociaux.
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Perspectives 2021
Tant que le confinement durera, nous recueil-
lerons leurs récits sortis tout droit de leur imagi-
nation. Nous aimerions  également documenter 
leurs visages curieux et contemplatifs à travers les 
vitres. Ce serait un bon point de départ pour un 
scénario afin de mettre en lumière leurs visions.

« Nous sommes des lieux d’imagination, d’inven-
tion et de pensée, de transmission et d’éducation. 
D’accord. Des espaces où déployer des fictions, 
raconter des histoires, et ces histoires font partie du 
réel, fabriquent des mondes dans le monde, l’aug-
mentent et l’étirent à notre façon – et nous nous 
lovons dedans, nous y trouvons des parties indomp-
tées de nous-mêmes. Mais nous sommes aussi 
des lieux de transgression et de révolte, des lieux 
de renversements, de colères, de débats et de 
désaccords. Des espaces de fête, de rires, de 
cris, de corps. Nous postillonnons, nous crachons, 
nous hurlons, nous buvons dans des verres sales. 
Nous nous trainons par terre, nous nous embras-
sons, nous nous léchons, nous nous mettons nu.e.s. 
Nous sommes des lieux de commun, de collectif, de 
communauté.
C’est tout cela le théâtre, tout cela à la fois. C’est 
pour tout cela que nous le pratiquons, pour tout 
cela que nous nous y rendons. 
C’est aussi comme cela que nous vivons et que 
nous travaillons, dans ce mélange unique de 
sérieux et de dérision, d’opposition féroce et de 
fraternité sublime, de joie profonde et d’inquiétude 
irrémédiable. C’est unique. Et c’est cela dont nous 
sommes privé.e.s. »

Jérôme Favre, écrivain et metteur en scène
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Nom de l’atelier  Atelier théâtre 

Sous titre 
éventuel 

"Le théâtre est un point d'optique. Tout ce qui existe dans le monde, 
dans l'histoire, dans la vie, dans l'homme, tout doit et peut s'y réfléchir, 
mais sous la baguette magique de l'art."  Victor Hugo 

Nom de 
l’animateur- 
artiste 

Clara Bottero, comédienne & metteure en scène 

Objectifs Notre travail de création fait appel à des valeurs telles que l'échange, 
l'écoute, le respect. Ce travail repose sur le plaisir de chercher 
ensemble en accueillant les désirs, les personnalités, les forces mais 
aussi les faiblesses de chacun. 

Il renforce également la confiance et l’estime de soi. Il permet le 
développement de nouvelles formes d’expression où le handicap n’est 
plus un frein. Il permet à chacun de développer et d’affirmer sa propre 
créativité sans aucune crainte du jugement. 

Outre ces objectifs généraux, il y a des objectifs particuliers à chaque 
personne  selon ses propres difficultés, ses besoins, les objectifs 
pédagogiques de travail qui ont été définis pour elle :  

•� Développer l'imagination à travers des improvisations.  
•� Sortir de ses habitudes. Travailler ensemble. 
•�  Découvrir son corps comme possibilité infinie d'expression et 

de communication.  
•� Apprendre à se situer dans l'espace seul ou avec un groupe.  
•� Créer, utiliser un espace théâtral.  
•� Savoir écouter (pas uniquement avec les oreilles), savoir se 

taire, savoir regarder, savoir recevoir des messages. 
•� Explorer, exprimer et apprivoiser ses émotions.  
•� Développer la faculté de concentration et la disponibilité à 

l'instant présent à travers des exercices ludiques.  
•� Libérer son imaginaire, explorer, inventer, construire une histoire 

en intégrant des contraintes. 

Cadre 
d’exploration 
1.� Éléments  
déclencheurs 

 

Au sein de l’atelier théâtre nous cherchons à développer toutes les 
possibilités de jeu et d'expression. A partir d'un thème précis nous 
partons dans un travail de recherche et de construction. La recherche 
passe à travers le corps, la parole, les émotions et la relation aux autres.  

Cette année nous avons dû travailler “à distance” les uns des autres. 
Sans contact ce qui est l’antithèse du théâtre et le plus souvent à travers 
un écran ou une fenêtre, découvrir le monde virtuel et les nouvelles 
technologies. 

Nous avons donc appuyé notre travail sur l’imagination, la parole, les 
textes et l’écriture. 

 

2. Étapes 
successives 

La construction d’une séance en atelier reste la même. Nous partons 
presque toujours du travail collectif pour peu à peu aller vers un travail 
plus individuel. 

 

Échauffement :  

•� Corporel (réveiller son corps en prenant conscience de chaque 
partie)  

•� Vocal (intensité de la voix et articulation)  
•�  Equilibre de plateau, écoute collective, travail du chœur et du 

groupe qui ne fait qu’un. 
 

Travail individuel ou en duo :  

Improvisations pour développer l’imaginaire et la créativité. Les 
participants sont tour à tour invités à être acteurs et spectateurs. 
Répétitions de scènes. Apprendre et interpréter des textes courts. 

 

Retour au calme :  

On se retrouve en cercle pour échanger, c’est un temps de parole si 
l’on souhaite s’exprimer. Petits jeux d’écoute et de confiance afin de 
sortir du travail et de se retrouver ensemble. Ce temps de retour au 
calme est très important pour les participants. Il permet de faire une 
rupture avec le jeu et retrouver la réalité. En effet certains se prennent 
tellement au jeu qu’ils pourraient continuer sur le trajet du retour ou à la 
maison... 

3. Aboutissements 

 
La totalité de nos dates de représentations a été annulée ainsi que nos 
résidences en 2020 :  

Résidence Mardi Piscine à la Roseraie en mai et banc d’essai Mardi 
Piscine devant des écoles au Brass en juin.  

Allez, on remballe au festival Extatic en avril et décembre et au festival 
Imago à Paris en novembre  

Des stages intensifs ont cependant eu lieu en juillet et en août. 

Une capsule vidéo a été réalisée lors d’ateliers ambulants et nous 
avons enregistré nos ateliers Zoom. 

Implication des 
participants 

Les participants s'impliquent, s'appliquent, et sont en constante 
progression. 

La pratique du théâtre n'est pas simple, bien que les ateliers se 
déroulent dans un cadre ludique. Lorsque nous entrons dans un travail 
d'écriture de plateau et de répétitions, de nouvelles difficultés 
apparaissent et s'imposent. Malgré l'expérience et l'aisance de 
chacun, un nouveau projet demande de la rigueur,  de la concentration 
et une capacité d'adaptation. On peut toujours améliorer et 
progresser, inventer et recommencer. Ne pas avoir peur de l'échec, et  
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2. Étapes 
successives 

La construction d’une séance en atelier reste la même. Nous partons 
presque toujours du travail collectif pour peu à peu aller vers un travail 
plus individuel. 

 

Échauffement :  

•� Corporel (réveiller son corps en prenant conscience de chaque 
partie)  

•� Vocal (intensité de la voix et articulation)  
•�  Equilibre de plateau, écoute collective, travail du chœur et du 

groupe qui ne fait qu’un. 
 

Travail individuel ou en duo :  

Improvisations pour développer l’imaginaire et la créativité. Les 
participants sont tour à tour invités à être acteurs et spectateurs. 
Répétitions de scènes. Apprendre et interpréter des textes courts. 

 

Retour au calme :  

On se retrouve en cercle pour échanger, c’est un temps de parole si 
l’on souhaite s’exprimer. Petits jeux d’écoute et de confiance afin de 
sortir du travail et de se retrouver ensemble. Ce temps de retour au 
calme est très important pour les participants. Il permet de faire une 
rupture avec le jeu et retrouver la réalité. En effet certains se prennent 
tellement au jeu qu’ils pourraient continuer sur le trajet du retour ou à la 
maison... 

3. Aboutissements 

 
La totalité de nos dates de représentations a été annulée ainsi que nos 
résidences en 2020 :  

Résidence Mardi Piscine à la Roseraie en mai et banc d’essai Mardi 
Piscine devant des écoles au Brass en juin.  

Allez, on remballe au festival Extatic en avril et décembre et au festival 
Imago à Paris en novembre  

Des stages intensifs ont cependant eu lieu en juillet et en août. 

Une capsule vidéo a été réalisée lors d’ateliers ambulants et nous 
avons enregistré nos ateliers Zoom. 

Implication des 
participants 

Les participants s'impliquent, s'appliquent, et sont en constante 
progression. 

La pratique du théâtre n'est pas simple, bien que les ateliers se 
déroulent dans un cadre ludique. Lorsque nous entrons dans un travail 
d'écriture de plateau et de répétitions, de nouvelles difficultés 
apparaissent et s'imposent. Malgré l'expérience et l'aisance de 
chacun, un nouveau projet demande de la rigueur,  de la concentration 
et une capacité d'adaptation. On peut toujours améliorer et 
progresser, inventer et recommencer. Ne pas avoir peur de l'échec, et  
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 se relever. Être présents. Apprendre à retenir. Être précis, mais libre. 

Suivre sa ligne, le cadre imposé mais s'en émanciper.  

Les participants nous épatent justement de par leur capacité 
d’adaptation aux situations, leur motivation à trouver des solutions et 
leur optimisme à toute épreuve. 

Durée totale en 
nombre d’heures 
 

Mardi matin : 10h > 12h 

Mercredi matin : 10h > 12h 

Mercredi après-midi: 13h > 15h 

Vendredi matin : 10h > 12h 

Nombre de 
participants 

Mardi matin : 10 

Mercredi matin : 5 

Mercredi après-midi : 8 

Vendredi matin : 6 

Vendredi après midi : 6 
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Atelier Musique
L’atelier musique propose aux participants une expérimen-
tation et une découverte de la pratique musicale. En fonction 
du niveau des bénéficiaires, l’animateur les accompagne soit 
dans la création de morceaux et d’un univers musical propre, 
soit dans la formation et l’initiation à la pratique d’un instrument. 

L’année 2020 fut très courte, le confinement n’a pas permis à 
nos ateliers de se dérouler comme prévu, ni aux concerts de 
se produire. Malgré l’énorme déception des musiciens, l’atelier 
s’est transformé numériquement afin de conserver le lien et de 
tenter de nouvelles créations confinées.
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Les participants
Lundi matin : Ali Jaafar, Donatien 
Tomandini, Lionel Leblanc, Lionel 
Van Marsenille, Zacharia 
Benkadour & Rochdi Elmimouni.

Lundi après-midi : Donatien 
Tomandini, Lionel Leblanc, Lionel 
Van Marsenille, Zakaria Benkadour, 
Ridvan Kubat & Jérémy Verbelen.

Mardi matin : Ahmed Zain, 
Donatien Tomandini, Lionel 
Leblanc, Lionel Van Marsenille, 
Zakaria Benkadour & Maria-
Antonia Lorenzo.

Mardi après-midi : Donatien 
Tomandini, Lionel Leblanc, Lionel 
Van Marsenille, Zakaria Benkadour, 
Harold Cuvelier & Jeanne 
Monville

Jeudi matin : Suzy Collignon, 
Didier Bogaert, Mélody De Puyt 
Fabian Georges & Lidia Damrina.

Bilan 2020
Un bilan aussi maigre que décevant. L’ensemble des participants est déçu de 
ne pas avoir pu se produire sur scène mais, malgré tout, nous avons su garder le 
moral au beau fixe grâce, notamment, à des rendez-vous hebdomadaires via les 
outils numériques. Pour certains, non équipés d’ordinateur, ce furent des échanges 
téléphoniques. L’idée étant de maintenir le lien et de garantir à tous des moments de 
légèreté durant cette sombre période. 
Quelques créations confinées ont vu le jour, comme des mini-capsules d’ateliers
enregistrées sur Zoom. 

Par ailleurs, cette période nous a prouvé à quel point le lien et le collectif sont importants 
dans l’adversité, ce qui constitue déjà une victoire sur le virus.
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Perspectives 2021
Il est difficile de se positionner pour l’année à venir, pour tous les secteurs, nous en 
sommes conscients. Ceci dit, nous sommes prêts, et c’est peu dire, à revenir sur le 
devant de la scène musicale. Nous avons déjà quelques perspectives si la situa-
tion sanitaire nous le permet.

• Mars 2021: sollicitation du kot à projet Kot animation Cognée pour un concert 
dans le cadre du Festival du Handikap à Louvain-la-Neuve le jeudi 25/03/2021

• Octobre 2021: participation à un évènement pluridisciplinaire à l’espace Lumen 
à Ixelles.

En outre, la première des perspectives est le départ de notre animateur musique 
à la retraite. Willy Gouders, après 24 ans de bons et loyaux services, s’apprête à 
quitter le navire et passer le relais. Nous lui souhaitons le meilleur, comme ce qu’il a 
donné au sein des ateliers du Créahm-Bruxelles.
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Nom de l’atelier   Atelier musique 

Sous- titre éventuel PAA Proto-Sound-Project  

Noms des animateurs- 
artistes 

Willy Gouders, musicien & Rémi Tamburini, plasticien  

Objectifs •� Plonger les musiciens dans un travail évolutif de longue haleine  
•� Développer l’écoute entre les musiciens dans l’improvisation 
•� Élaboration d’un langage et d’un univers sonore commun 
•� Déconstruction des codes normés de la musique  

Cadre d’exploration 

1. Éléments 
déclencheurs 

 

Rémi Tamburini, animateur de l’atelier arts plastiques s’est associé aux 
musiciens du mardi matin il y a 3 ans déjà pour la création d’un projet 
sonore et plastique, le PAA ProtoSound Project.  

Cette pièce, unique en son genre, a la particularité d’être évolutive. Si le 
cadre est fixe, chaque performance est différente et varie au gré des 
improvisations des musiciens. 

Cet ovni sonore est servi sur des instruments tout aussi loufoques, 
imaginés et conçus par Rémi pour l’occasion. 

2. Étapes successives •� Des répétitions aux allures de performances lives  
•� Prise en main des instruments et exploration de leurs possibilités 
•� Développement de l’écoute et du respect des codes de 

l’improvisation 

3. Aboutissements 

 
PAA Proto-Sound-Project a déjà foulé les planches en 2018 et 2019, et 
était programmé deux fois en 2020. Là aussi, le confinement en a décidé 
autrement. Les répétitions, par contre, vont bon train pour l’année 2021. 

Implication de 
participants 

Lionel Leblanc sur la Hard Dance Stage 
Donatien Tomandini au Piano MIDI 
Lionel Van Marsenille au Pianini 
Zakaria Benkadour à l’Iron Drum 
Rémi Tamburini au Desk de mixage  
Willy Gouders à la Prothèse d’amplification 

Durée totale en nombre 
d’heures 

Mardi après-midi : 10 > 12h 

Nombre de participants 6 
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Nom de l’atelier  Atelier musique 

Sous- titre éventuel Hommage à Elvis Presley 

Nom de l’animateur- 
artiste 

Willy Gouders, musicien 

Objectifs •� Accompagner Ridvan dans sa démarche de sosie d’Elvis 
Presley. 

•� Le sortir de la forme karaoké pour l’amener à chanter 
accompagné de véritables musiciens. 

•� Créer un répertoire avec le groupe pour une production 
scénique. 

Cadre d’exploration 

1. Éléments 
déclencheurs 

Une interprétation toute personnelle d’Elvis Presley.  

Ridvan est un grand fan du King. Même coiffure, même style 
vestimentaire et mêmes mimiques. Depuis plusieurs années, il 
produit ses propres vidéos de réinterprétations des plus grands 
titres du chanteur sur Youtube et sur son compte Facebook.  

Lorsqu’il s’est inscrit aux ateliers du Créahm-Bruxelles, Ridvan a 
tout de suite partagé sa passion avec l’animateur et les autres 
musiciens. C’est ainsi que le groupe a travaillé certains titres 
comme Only the lonely ou encore Blue Suede shoes. 

2. Étapes successives •� Ridvan est invité à travailler ses textes, son anglais et sa 
présence scénique pendant une partie de l’atelier. 

•� Les musiciens quant à eux travaillent la partie instrumentale des 
morceaux. 

•� En fin d’atelier, les deux fusionnent et laissent place à une 
performance digne des plus grandes scènes de rockabilly. 

3. Aboutissements 

 

Nous espérions travailler un set complet mais le temps nous a 
manqué, faute d’ateliers pendant les deux confinements. Nous 
continuerons en 2021. 

Implication des 
participants 

Ridvan Kubat : chant 
Lionel Leblanc : basse 
Donatien Tomandini : piano 
Lionel Van Marsenille : batterie  
Jérémy Verbelen: guitare 

Durée totale en nombre 
d’heures 

Lundi après-midi : 13h > 14h 

Nombre de 
participants 

5 
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Nom de l’atelier  Atelier musique 

Sous- titre éventuel Hommage à Elvis Presley 

Nom de l’animateur- 
artiste 

Willy Gouders, musicien 

Objectifs •� Accompagner Ridvan dans sa démarche de sosie d’Elvis 
Presley. 

•� Le sortir de la forme karaoké pour l’amener à chanter 
accompagné de véritables musiciens. 

•� Créer un répertoire avec le groupe pour une production 
scénique. 

Cadre d’exploration 

1. Éléments 
déclencheurs 

Une interprétation toute personnelle d’Elvis Presley.  

Ridvan est un grand fan du King. Même coiffure, même style 
vestimentaire et mêmes mimiques. Depuis plusieurs années, il 
produit ses propres vidéos de réinterprétations des plus grands 
titres du chanteur sur Youtube et sur son compte Facebook.  

Lorsqu’il s’est inscrit aux ateliers du Créahm-Bruxelles, Ridvan a 
tout de suite partagé sa passion avec l’animateur et les autres 
musiciens. C’est ainsi que le groupe a travaillé certains titres 
comme Only the lonely ou encore Blue Suede shoes. 

2. Étapes successives •� Ridvan est invité à travailler ses textes, son anglais et sa 
présence scénique pendant une partie de l’atelier. 

•� Les musiciens quant à eux travaillent la partie instrumentale des 
morceaux. 

•� En fin d’atelier, les deux fusionnent et laissent place à une 
performance digne des plus grandes scènes de rockabilly. 

3. Aboutissements 

 

Nous espérions travailler un set complet mais le temps nous a 
manqué, faute d’ateliers pendant les deux confinements. Nous 
continuerons en 2021. 

Implication des 
participants 

Ridvan Kubat : chant 
Lionel Leblanc : basse 
Donatien Tomandini : piano 
Lionel Van Marsenille : batterie  
Jérémy Verbelen: guitare 

Durée totale en nombre 
d’heures 

Lundi après-midi : 13h > 14h 

Nombre de 
participants 

5 

 

 
Nom de l’atelier   Atelier musique 

Sous- titre éventuel Les créations de Jérémy 

Noms des animateurs- 
artistes 

Willy Gouders, musicien & François Nys, musicien 

Objectifs •� Perfectionner les compositions et les textes personnels de 
Jérémy Verbelen. 

•� Construire la structure de la chanson. 
•� Élaborer l’arrangement, introduction, couplet et refrain. 
•� Inviter Jérémy à se produite sur scène avec le groupe. 

Cadre d’exploration 
1. Éléments 
déclencheurs 
 

Jérémy est passionné de guitare classique. Il en joue depuis de 
nombreuses années, et a suivi des cours pour se perfectionner. Il 
écrit des textes depuis peu. Des textes qui lui ressemblent, qui 
parlent de sa vie et  de ses envies, de ses joies et de ses peines. 
Nouvel arrivé dans l’atelier, il n’a pas tardé à proposer ses textes à 
l’animateur, qui y a vu un véritable potentiel. Depuis, un atelier est 
consacré au travail de ses textes et à la mise en musique de ceux-
ci.   

2. Étapes successives •� Jérémy écrit chez lui et emporte ses textes au Créahm-Bruxelles. 
•� Jérémy apprend à poser sa voix et à jouer de la guitare en même 

temps.  
•� Les musiciens l’accompagnent ensuite avec le soutien de 

François-Nys, coanimateur ponctuel de l’atelier. 

3. Aboutissements Nous espérons proposer une représentation d’une heure à partir 
de 2022. 

Implication des 
participants 

Jérémy Verbelen: chant 
Lionel Leblanc : basse 
Donatien Tomandini : piano 
Lionel Van Marsenille : batterie  
Zakaria Benkadour: percussions 

Durée totale en 
nombre d’heures 

Lundi après-midi : 14 > 15h 

Nombre de 
participants 

5 

�
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Nom de l’atelier   Atelier musique 

Sous- titre éventuel Un moment de partage rythmique avec le CHSM (Centre 
d’Hébergement pour Sourds et Malentendants)  

Noms des animateurs- 
artistes 

Willy Gouders, musicien & Suzy Collignon, ergothérapeute 

Objectifs •� Ouvrir la création et l’expérimentation musicale à tous les publics, 
sans exception. 

•� Découvrir de nouveaux talents parfois cachés. 
•�  Apporter notre expertise en matière d’animation d’atelier à des 

partenaires associatifs. 

Balayer une série de préjugés sur l’apprentissage de la musique par 
des personnes sourdes et malentendantes. 

Cadre d’exploration 

1. Éléments 
déclencheurs 

 

Suzy Collignon du CHSM nous a contacté dans le but d’organiser 
des ateliers musique avec plusieurs résidents de leur centre. Une 
véritable découverte pour notre animateur qui n’a jamais travaillé 
avec ce type de public. Une découverte aussi pour les résidents du 
CHSM à qui ce genre d’activités n’est pas souvent proposé étant 
donné la nature de leur handicap. Nous avions prévu un après-midi 
d’atelier par mois pour commencer, à revoir en fonction du retour des 
participants. Malheureusement là aussi le confinement en a décidé 
autrement, vivement l’année prochaine. 

2. Étapes successives Il n’y a eu qu’un atelier finalement, il s’est déroulé comme suit : 

•� Echauffement vocal et physique, guidé par notre animateur et 
traduit par Suzy Collignon. 

•� Exercices simples de répétition. Willy tape dans les mains et les 
participants reproduisent ce qu’ils voient. 

Initiation aux percussions. Suzy traduit les exercices à réaliser. 

3. Aboutissements 

 
Un vrai bonheur pour notre animateur de voir le plaisir ressenti par 
les participants. 

Un échange riche, de deux heures à peine, qui devrait, nous 
l’espérons, se remettre en place après cette période tumultueuse. 

Nombre de participants 6 (Suzy Collignon et 5 résidents du CHSM) 
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Nom de l’atelier   Atelier musique 

Sous- titre éventuel Un moment de partage rythmique avec le CHSM (Centre 
d’Hébergement pour Sourds et Malentendants)  

Noms des animateurs- 
artistes 

Willy Gouders, musicien & Suzy Collignon, ergothérapeute 

Objectifs •� Ouvrir la création et l’expérimentation musicale à tous les publics, 
sans exception. 

•� Découvrir de nouveaux talents parfois cachés. 
•�  Apporter notre expertise en matière d’animation d’atelier à des 

partenaires associatifs. 

Balayer une série de préjugés sur l’apprentissage de la musique par 
des personnes sourdes et malentendantes. 

Cadre d’exploration 

1. Éléments 
déclencheurs 

 

Suzy Collignon du CHSM nous a contacté dans le but d’organiser 
des ateliers musique avec plusieurs résidents de leur centre. Une 
véritable découverte pour notre animateur qui n’a jamais travaillé 
avec ce type de public. Une découverte aussi pour les résidents du 
CHSM à qui ce genre d’activités n’est pas souvent proposé étant 
donné la nature de leur handicap. Nous avions prévu un après-midi 
d’atelier par mois pour commencer, à revoir en fonction du retour des 
participants. Malheureusement là aussi le confinement en a décidé 
autrement, vivement l’année prochaine. 

2. Étapes successives Il n’y a eu qu’un atelier finalement, il s’est déroulé comme suit : 

•� Echauffement vocal et physique, guidé par notre animateur et 
traduit par Suzy Collignon. 

•� Exercices simples de répétition. Willy tape dans les mains et les 
participants reproduisent ce qu’ils voient. 

Initiation aux percussions. Suzy traduit les exercices à réaliser. 

3. Aboutissements 

 
Un vrai bonheur pour notre animateur de voir le plaisir ressenti par 
les participants. 

Un échange riche, de deux heures à peine, qui devrait, nous 
l’espérons, se remettre en place après cette période tumultueuse. 

Nombre de participants 6 (Suzy Collignon et 5 résidents du CHSM) 

 

Nom de l’atelier   Atelier musique 

Sous- titre éventuel Mardi danse & cha-cha-cha 

Noms des animateurs- 
artistes 

Willy Gouders, musicien & François Nys, musicien 

Objectifs •� Maintenir le niveau et la mémoire des musiciens. 
•� Explorer de nouveaux arrangements afin d’améliorer le set 

existant. 
•� Élargir la sélection des morceaux de cha-cha-cha. 
•� Inviter Jérémy à se produire sur scène avec le groupe. 

Cadre d’exploration 
1. Éléments 
déclencheurs 

 

Le projet Mardi jazz a vu le jour en 2019, l’atelier s’est poursuivi 
en 2020 avec en ligne de mire plusieurs dates de concert 
annoncées mais malheureusement annulées. Le travail des 
morceaux est resté cependant primordial tant les musiciens 
jouent dans plusieurs formations musicales et dans des styles 
bien différents.  

Cette année, nous avons initié plusieurs morceaux de cha-
cha-cha afin d’agrémenter le bagage musical des musiciens 
et faire danser les foules. 

2. Étapes successives •� Travailler le contretemps et les rythmes plus complexes pour 
une approche douce de cha-cha-cha. 

•� Découvrir les mélodies de ce genre musical des années 
1950. 

•� Travailler collectivement les paroles. 
•� S’approprier les textes. 

3.Aboutissements 
 

Nous espérons enrichir notre set jazz existant avec des 
morceaux plus dansants et festifs. L’objectif est aussi 
d’augmenter la durée de nos représentations. 

Implication des 
participants 

Jeanne Monville : chant 
Lionel Leblanc : basse 
Donatien Tomandini : piano 
Lionel Van Marsenille : batterie  
Zakaria Benkadour: percussions 
Harold Cuvelier : guitare 

Durée totale en 
nombre d’heures 

Mardi après-midi : 13 > 15h 

Nombre de 
participants 

6 
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3 disciplines : danse, théâtre & cirque
1 présentateur

Chaque groupe d’artistes travaille, explore, 
invente, imagine 5 chorégraphies, 5 textes 
à interpréter (monologues, dialogues...), 5 
morceaux de musique pour une durée de 10 
minutes.

Le jour du spectacle, le personnage du 
présentateur, à la manière des maîtres de 
cérémonie ou de l’arbitre d’un match d’impro, 
tirera au sort à l’aide d’un dispositif créé en 
arts plastiques (portraits, cartons numérotés, 
dessins....) une chorégraphie, un texte et un 
morceau de musique qui s’assembleront de 
manière hasardeuse directement devant le 
public.

Les artistes ayant travaillé leurs “séquences” 
séparément, chacun dans leur mode 
d’expression propre, se rencontreront donc 
à ce moment-là et seront amenés sur l’ins-
tant à réajuster leurs acquis pour composer 
avec ce qui les entoure. Ce qui a été 
préparé par le danseur seul sera vécu et 
interprété différemment avec une musique 
et un texte qui résonnent.

A travers ce dispositif particulier nous cher-
chons à susciter des instants uniques & 
éphémères.

Atelier Pluridisciplinaire
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Objectifs

Ce projet peut être vu comme un troisième 
volet d’un triptyque sur la rencontre. 
Après le spectacle Rencontres et moi qui 
parle de la rencontre au sens large, de 
Connexions qui traite de la recherche des 
liens que l’on tisse et des relations humaines, 
dans Mon Amour, nous nous intéresserons 
plus précisément à la relation amoureuse.

“L’amour est la poésie des sens.”  Honoré de 
Balzac.

L’année 2020 est une année très particu-
lière, nous avons donné très peu d’ateliers, 
une période courte de janvier à la mi-mars 
2020 et de la mi-septembre au 20 octobre.
Ce projet est toujours en cours de réflexion 
et d’expérimentation, il sera mené tout au 
long de l’année et postposé à l’année 2021.

Les participants

Atelier pluridisciplinaire 
Mardi matin:  
Sarah Cusse, Edouardo della Faille, Claudia Vanbrusselen, Karim Braz, Nadir Ammar, 
Alistair Poilvache, Thomas Debaix, Virginie Vandezande, Nathalie Collot & Kirill Patou.
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Bilan 2020 et perspectives 2021
Cette année, il n’y a pas eu d’objectifs particuliers atteints. Le temps de travail aura été trop 
court pour voir un aboutissement. Nous avons eu deux courtes périodes d’ateliers, liées aux 
deux périodes de confinement : de janvier à la mi-mars et de la mi-septembre à la fin octobre.
Certains participants nous ont cependant envoyé des travaux d’écriture sur le thème de 
l’amour, de la sensualité , du manque. Leur vision de l’amour est extrêmement intéressante et 
touchante, parfois en décalage avec nos représentations culturelles. Lors de nos contacts 
téléphoniques réguliers ou de nos rencontres à domicile nous continuons à les interroger sur 
ce sujet dans le but de récolter des phrases, des expressions qui serviront la recherche dès la 
reprise des ateliers.

Pour la reprise, nous envisageons de continuer la recherche collective sur le thème de l’Amour 
que nous aborderons plus en profondeur dans chaque discipline. Nous entamerons ensuite le 
travail d’écriture et rencontrerons les artistes de l’atelier musique.
Nous entamerons ensuite une phase de sélection des participants dans chaque discipline 
pour construire ensemble le projet.
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Nom de l’atelier  Atelier pluridisciplinaire 

Sous-titre éventuel Mélange de disciplines artistiques sous forme de laboratoire 

Nom des  
animateurs-artistes 

Joëlle Shabanov, danseuse & chorégraphe 
Clara Bottero, comédienne & metteure en scène 

Objectifs Les objectifs de l’atelier pluridisciplinaire sont d’associer des techniques, 
mais également de faire émerger des idées nouvelles, d’être un 
laboratoire prompt à faire éclore des envies, des projets et des 
personnalités artistiques. 

Cet atelier permet aux participants de s’ouvrir aux autres en affinant leur 
mode d'expression, de trouver sa place avec ses qualités artistiques déjà 
présentes mais également de découvrir d'autres possibilités. 

Découvrir de nouvelles techniques artistiques au travers du plaisir qu’elles 
offrent et de l’exigence qu’elles demandent. Pouvoir découvrir son corps :  

•� Aller à la rencontre de soi-même et de l’autre.  
•� Stimuler l’imaginaire et la créativité de chacun en participant à 

l’écriture de séquences chorégraphiées et jouées.  
•� Travailler sur le rythme, le nôtre et celui qui est proposé par une 

source extérieure. Pouvoir l’identifier, l’accepter, le modifier... 

Cet atelier pluridisciplinaire favorise chez les participants le 
développement de la perception, de l’observation et de l’écoute. Ils sont 
sans cesse dans l’action et c’est par l’action qu’ils intègrent les 
apprentissages et développent leurs compétences. 

Cadre d’exploration 
 
1. Éléments déclencheurs 

 

•� Exprimer des idées, raconter des histoires de différentes façons : en 
dansant, en parlant, en utilisant des objets (foulards, balles, anneaux, 
massues...) 

•� Comment exprimer des émotions par le corps, par les mots et comment 
comprendre, ressentir et partager celles de l’autre. Créer des 
séquences, des phrases chorégraphiques ou parlées et les 
reproduire. 

•� Recherche autour du thème de l’Amour. 

“Je t’aime”,” je te déteste “ exprimés par le corps, la voix, les sons et plus 
tard l’écriture 

•� Les objets qui nous lient et nous séparent. 

2. Étapes successives L'atelier se déroule en général ainsi : 

Après un temps d'accueil et de prise de température du groupe, les 
animatrices effectuent un échauffement tantôt corporel tantôt vocal. Elles 
alternent les différents exercices et se renvoient la balle. Les participants 
apprennent ainsi à passer d'un mode d'expression à un autre. 

Le travail en première partie d'atelier est toujours collectif et permet aux 
participants de s'enrichir et de se laisser porter par l'esprit de groupe.  

 



62

 Viennent ensuite des exercices d'improvisation mêlant la danse, le théâtre 
et le cirque. Les participants sont alors amenés à travailler en solo, en duo 
ou en petit groupe.  

Les animatrices proposent différents exercices qui sont toujours amenés 
étape par étape. Une fois une consigne intégrée par les participants, 
d'autres consignes viennent s'y ajouter et au fur et à mesure l'exercice se 
complexifie. 

L'atelier se termine par des improvisations afin que les participants 
proposent leurs idées et s'approprient ce qui a été intégré lors de la 
séance. Des petites présentations peuvent alors être proposées au reste 
du groupe. 

3. Aboutissements 
 

Cet atelier est en premier lieu un atelier laboratoire, nous prenons le 
temps de chercher et de construire ensemble. 

C’est en partant de leurs propositions que nous pourrons aborder les 
prémices de la création d’un spectacle. Il s’agira de préciser, d’affiner et 
de développer les capacités propres à chaque danseur / comédien / 
circassien et petit à petit de canaliser la contrainte pour qu’ils puissent 
bien exprimer ce qu’ils ont envie de dire et pour enfin fixer le texte, la 
chorégraphie etc... 

Implication des 
participants 

Les participants sont très motivés par la découverte, l’expérimentation et 
le désir d’apprendre. Ils développent la compréhension et la conscience 
du mouvement, des mots et du rapport aux objets, au fil du temps. Le 
potentiel et l’évolution de chaque participant sont uniques et singuliers. 

Ils sont très sensibles aux thèmes abordés en atelier et particulièrement à 
celui de l’Amour. 

Durée totale en 
nombre d’heures 

Mardi matin: 10h > 12h 

 

Nombre de 
participants 

Mardi matin : 10 
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séance. Des petites présentations peuvent alors être proposées au reste 
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Cet atelier est en premier lieu un atelier laboratoire, nous prenons le 
temps de chercher et de construire ensemble. 

C’est en partant de leurs propositions que nous pourrons aborder les 
prémices de la création d’un spectacle. Il s’agira de préciser, d’affiner et 
de développer les capacités propres à chaque danseur / comédien / 
circassien et petit à petit de canaliser la contrainte pour qu’ils puissent 
bien exprimer ce qu’ils ont envie de dire et pour enfin fixer le texte, la 
chorégraphie etc... 

Implication des 
participants 

Les participants sont très motivés par la découverte, l’expérimentation et 
le désir d’apprendre. Ils développent la compréhension et la conscience 
du mouvement, des mots et du rapport aux objets, au fil du temps. Le 
potentiel et l’évolution de chaque participant sont uniques et singuliers. 

Ils sont très sensibles aux thèmes abordés en atelier et particulièrement à 
celui de l’Amour. 

Durée totale en 
nombre d’heures 

Mardi matin: 10h > 12h 

 

Nombre de 
participants 

Mardi matin : 10 

 

 
 
 
 

Atelier Cirque
« La chute n’est pas un échec. L’échec c’est de rester là où on est tombé ! » Socrate

La  jonglerie, équilibre sur objets, techniques aériennes, acrobatie, autant de techniques pour 
sentir et expérimenter, oser et créer, pour se découvrir et se dépasser, échanger et partager 
des sensations nouvelles dans un esprit ludique et convivial. Nous faisons en sorte que chacun 
prenne conscience et développe son corps, ses capacités physiques et créatives afin de trouver 
son propre langage corporel qui sera mis au service du groupe. Il s’agit de  repousser ses 
limites et  ses peurs (notamment  l’appréhension face à la hauteur et les objets instables).

Nous créons autour d’une pratique, d’un projet à partir des caractéristiques de chacun. Pour 
l’artiste, il faut trouver sa place au sein du groupe.  Nous favorisons la coopération, l’entraide et 
l’esprit citoyen dans le respect de l’Autre.

Pour autant, si le ludique est omniprésent et bien agréable, le cirque n’est pas qu’un jeu, c’est 
une vraie discipline artistique qui demande aux participants exigence, rigueur et travail.
Le cirque est un art où le corps tout entier est utilisé à des fins d’expression. Fait de poésie, de 
métaphores, en perpétuelle recherche d’insolite et de merveilleux, le cirque est un pourvoyeur 
d’émotions. L’essentiel n’y est pas la technique ou l’exploit mais ce qu’il transmet à l’autre; il 
est lieu de création, d’innovation, et de transversalité avec d’autres disciplines tant sportives 
qu’artistiques.
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Les participants
Sylvie Laurent , Thomas Debaix, Axel 
Stainier , Claudia Vanbrusselen, Alistair 
Poilvache, Kirill Patou et Nathalie Collot.

Le lieu
Il se déroule ordinairement dans les locaux 
de l’asbl Cirqu’Conflex le jeudi matin. Nous 
avons accès à différents espaces comme 
la salle d’aérien qui nous permet de faire du 
trapèze et du tissu aérien, ainsi que la salle 
d’équilibre, jonglerie et acrobatie. C’est une 
véritable chance d’avoir accès à ce matériel 
spécifique qui permet une réelle évolution 
technique en toute sécurité et procure un 
espace de création artistique. 
Le lieu favorise également la rencontre 
et l’échange avec les animateurs de 
Cirqu’Conflex ainsi qu’avec différents 
artistes professionnels en résidence dans 
leurs locaux. Cirqu’Conflex et le Créahm-
Bruxelles désirent tous deux développer le 
partenariat déjà mis en place comme les 
échanges socioartistiques lors de la Zinneke 
Parade de 2018.

Bilan 2020
Une interruption de près d’une année peut avoir des conséquences néfastes dans la continuité 
de notre apprentissage. D’une part à cause du manque d’activité physique et d’autre part 
dans la relation à l’autre. L’aisance dans le contact physique avec l’autre devient compliquée 
quand on entend en permanence les mots « distanciation sociale » et « gestes barrières ». En 
effet,  nous apprenons à découvrir notre corps et celui de l’autre au travers d’exercices de 
confiance et de contact. La Covid19 est venue chambouler tout cela en nous imposant un 
travail sans contact.
Après de longs mois de pause, nous avons retrouvé les participants plus « réservés » et plus  
« distants » tant physiquement que psychiquement. Il a fallu se remuscler avec des exercices 
de préparation physique mais également renouer des liens avec ses partenaires au travers de 
jeux ludiques.
Faire du cirque sans contact, en respectant les distances est difficilement concevable, mais 
lors de nos retrouvailles nous y sommes parvenus en mettant l’accent sur le rapport à l’objet et 
le mime.
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Le confinement a cependant eu un aspect positif, celui de donner à 
l’équipe du Créahm-Bruxelles des temps de réflexion, de recherche, 
de discussion sur la philosophie et sur ce qui nous anime durant les 
ateliers. Pour l’atelier cirque il est évident que le souhait pour le futur
est l’ouverture vers d’autres publics, l’envie de nouvelles 
rencontres et de moments partagés en atelier. Lorsque les partici-
pants du Créahm-Bruxlles rencontrent différents publics (artistes, 
jeunes adultes, stagiaires, enfants), il se passe systématiquement 
quelque chose de magique. On bascule très vite de l’appréhension 
à la surprise puis aux rires. La différence est sublimée, le handicap 
effacé. Un atelier de cirque, c’est un cocktail d’émotions où se 
juxtaposent deux apprentissages. Le premier est humain et passe 
par la découverte puis la reconnaissance de l’autre dans son altérité. 
Le second est l’apprentissage technique et artistique.
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La formation
Bénéficiaire : Cirqu’Conflex ASBL le 24 juin 2020

ll s’agit avant tout d’une rencontre participative et d’échanges sur des expériences de terrain, 
entre les animateurs de l’asbl Cirqu’Conflex et les animatrices danse et cirque du Créahm-
Bruxelles, sur la pratique du cirque avec des personnes en situation de handicap. 
La vision du cirque social telle que l’entend Cirqu’Conflex est porteuse de valeurs humanistes 
et sociales. Le cirque est un laboratoire d’innovations culturelles ainsi qu’un outil de valorisa-
tion, de partage et d’ouverture à la différence ; d’où le lien entre le cirque et le handicap.  Le 
cirque est porteur d’espoirs et de perspectives pour la société de demain dans le sens où c’est 
un art ouvert aux défis : défi personnel, défi de se situer par rapport aux autres arts et défi de 
travailler en groupe. 
Autour de la pratique du cirque, c’est un travail d’équipe où les mots solidarité, aide et entraide, 
échange, écoute et dialogue avec l’autre prennent tout leur sens ; c’est aussi un travail de per-
sévérance et de rigueur, dans un univers où se côtoient générations, sexes et appartenances 
sociales de tout genre, sans la moindre discrimination.

Le programme

1. Présentation du Créahm-Bruxelles (son 
fonctionnement & ses ateliers)
• Handicap & Préjugés
• Nos participants (sélection & démarche)
• Nos partenaires ( centres, familles & parte-
naires artistiques)
• L’atelier cirque (objectifs généraux & spé-
cifiques)
• La diffusion des projets artistiques

2. Préparation d’un atelier type (thématique, 
propositions & co-construction)
• Créativité & détournement 
• Adaptation & limite
• Improvisation dirigée & progression

3. Atelier pratique danse, théâtre & cirque
Les animateurs de Cirqu’Conflex se mettent 
dans la peau des participants et sont ame-
nés à explorer les différentes étapes d’un 
atelier 

4. Débriefing

Bilan de la formation

La journée de formation a été très en-
richissante. Les retours de l’équipe de 
Cirqu’Conflex étaient très positifs notam-
ment sur le format qui privilégie l’échange 
ainsi qu’une mise en pratique. Il est fréquent 
que la technique vienne après la recherche 
créative. Contrairement à ce que l’on croit, 
il y a peu de limites si ce n’est le rapport 
au temps, un atelier comme celui proposé 
pourrait être étendu sur plusieurs séances. 
Nous constatons que la particularité d’un 
atelier avec des personnes en situation de 
handicap est qu’il y a très peu d’explications 
orales et que nous entrons très vite dans 
l’exploration physique.
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La sortie culturelle
C’est avec grand plaisir que nous avons pu assister avec les participants de 
l’atelier cirque au spectacle de la Compagnie Les Argonautes « L’homme qui 
marche » le 15 octobre 2020 à la Maison de la création / MC Cité Modèle 
organisé par Pierre de Lune.
“Un périple intérieur sur tapis mécanique suivi de près par six musiciens Blue-
grass. Un road movie sur les planches qui évoque le saut d’un homme dans 
le vide. Un plongeon dans l’oubli, ou plutôt dans l’absence. Concertiste de 
talent, il s’interrompt un jour en plein récital et sort de scène. Il quitte le théâtre, 
traverse la rue et ne s’arrête plus. Commence alors un long voyage. A pied. 
Un spectacle presque cinématographique entre théâtre physique et chan-
gement de cap, bluegrass et musique classique, ampoules aux pieds et dé-
rivés de cirque.”
Cette sortie culturelle a été accueillie avec grande joie par les participants 
qui n’avaient plus vu de spectacle depuis longtemps et qui ont été ravis de 
faire le lien entre ce qu’ils expérimentent en atelier et la finalité d’un spec-
tacle. Celui des Argonautes nous a fait voyager, rire et nous évader juste 
avant le deuxième confinement.
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Nom de l’atelier  Atelier cirque 

Sous- titre éventuel “Le cirque, c'est un endroit où l'autre se rêve comme étant dans les 
possibilités d'avant la chute.” 

Bernard Kudlak, fondateur du Cirque Plume�

Nom de  
l’animateur- artiste 

Clara Bottero, comédienne, metteure en scène & formatrice en 
techniques de cirque 

Objectifs 1. Le développement personnel et social du participant : 

•� Favoriser l’estime de soi, la confiance en l’Autre, l’expression de 
la créativité et du potentiel au travers de différentes techniques 
de cirque. 

•� Prendre conscience et développer son corps, ses capacités 
physiques et créatives afin de trouver son propre langage 
corporel. Repousser ses limites, ses peurs (hauteur et équilibre). 

2. Favoriser le travail de groupe fondé sur l’aide et l’entraide : Le cirque 
requiert un travail de groupe favorisant l’entraide et le dialogue, sans le 
moindre esprit de compétition. Il s’agit ici de partager savoirs et 
sensations. On peut parler de complicité, d’écoute accrue au sein du 
groupe qui peut se rapprocher alors de l’esprit d’une troupe. 

3. L’approfondissement des techniques de cirque (jonglerie, acrobatie, 
équilibre sur objets, jeux clownesques, techniques aériennes…) 

Cadre d’exploration 

1. Éléments 
déclencheurs 

 

A deux, nous formons un duo, une paire, un binôme, un couple, un 
tandem… 

A deux, nous avons quatre mains et vingt doigts, quatre jambes... Nous 
sommes plus forts, plus solides. L'un au-dessus de l’autre ou côte à côte, 
nous créons des figures acrobatiques : porter sur son dos, sur ses 
jambes pour faire l’avion, maîtriser la technique du contrepoids et les 
roulades à deux... 

Jouer avec son corps et celui de l’autre : l’acrobatie avec un partenaire 
est un dialogue. A deux nous arrivons à réaliser des figures 
spectaculaires qu’il ne serait pas possible d’effectuer en solo. 

Travailler ensemble plutôt que les uns contre les autres. 

A deux, nous développons la confiance mutuelle : s’entraider, assurer, 
soutenir… 

A deux, nous communiquons : Nous ne pouvons pas réussir un acro-
porté sans  concertation, coopération et motivation mutuelle. Il faut 
impérativement dialoguer ensemble. Nous développons notre 
communication verbale et non verbale. 

A deux, nous coopérons : œuvrer ensemble, être créatifs, se préparer à 
d’autres actions et adapter les siennes.  
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Nom de l’atelier  Atelier cirque 
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techniques de cirque 
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la créativité et du potentiel au travers de différentes techniques 
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physiques et créatives afin de trouver son propre langage 
corporel. Repousser ses limites, ses peurs (hauteur et équilibre). 

2. Favoriser le travail de groupe fondé sur l’aide et l’entraide : Le cirque 
requiert un travail de groupe favorisant l’entraide et le dialogue, sans le 
moindre esprit de compétition. Il s’agit ici de partager savoirs et 
sensations. On peut parler de complicité, d’écoute accrue au sein du 
groupe qui peut se rapprocher alors de l’esprit d’une troupe. 

3. L’approfondissement des techniques de cirque (jonglerie, acrobatie, 
équilibre sur objets, jeux clownesques, techniques aériennes…) 

Cadre d’exploration 

1. Éléments 
déclencheurs 

 

A deux, nous formons un duo, une paire, un binôme, un couple, un 
tandem… 

A deux, nous avons quatre mains et vingt doigts, quatre jambes... Nous 
sommes plus forts, plus solides. L'un au-dessus de l’autre ou côte à côte, 
nous créons des figures acrobatiques : porter sur son dos, sur ses 
jambes pour faire l’avion, maîtriser la technique du contrepoids et les 
roulades à deux... 

Jouer avec son corps et celui de l’autre : l’acrobatie avec un partenaire 
est un dialogue. A deux nous arrivons à réaliser des figures 
spectaculaires qu’il ne serait pas possible d’effectuer en solo. 

Travailler ensemble plutôt que les uns contre les autres. 

A deux, nous développons la confiance mutuelle : s’entraider, assurer, 
soutenir… 

A deux, nous communiquons : Nous ne pouvons pas réussir un acro-
porté sans  concertation, coopération et motivation mutuelle. Il faut 
impérativement dialoguer ensemble. Nous développons notre 
communication verbale et non verbale. 

A deux, nous coopérons : œuvrer ensemble, être créatifs, se préparer à 
d’autres actions et adapter les siennes.  

 

 A deux, nous sommes en contact physique : tirer, pousser, relâcher, 
soulever, porter, tenir, … sont autant de sensations perçues chez l’autre 
et permettent de rentrer en contact de manière respectueuse et 
responsable. 

A deux, nous partageons :  nous nous soutenons et la réussite d’un 
exercice engendre des émotions positives à partager. 

2. Étapes successives L’atelier cirque se déroule généralement ainsi : 

L’accueil et le « au revoir » se font toujours en cercle afin que chacun 
puisse se voir, cette disposition permet sous forme de rituel un temps 
d’échange et de partage. 

Jeux d’activation : (échauffement cardio vasculaire et articulaire) sous 
forme de jeux en musique. Jeux de coopération et de dynamisation du 
groupe ou jeux de confiance. 

Activations spécifiques : en fonction de la ou des techniques vues lors 
de l’atelier. Échauffement corporel plus poussé avant d’aborder les 
acrobaties et portés. 

Corps de séance : en duo avec des changements de partenaires 
fréquents. Techniques acrobatiques, acro-portés et pyramides à deux, 
utilisation du matériel d’acrobatie (triangle, cube), d’équilibre (boule, 
tonneau, câble...) et aérien (trapèze, tissu) 

Retour au calme : massage, relaxation, étirement… Le plus souvent 
possible, une présentation de petits numéros en improvisation afin de 
se mettre constamment en situation de spectacle (tant acteur que 
spectateur) ou petit jeu. 

3. Aboutissements 

 
A partir de l’année 2019 nous avons choisi de travailler des numéros de 
cirque en duo. Nous avons découvert ce qu’est un partenaire de travail. 

L’objectif est d’expérimenter les mouvements du corps au travers de 
portés et de figures et de multiplier des expériences corporelles 
impossibles à réaliser seul. Le danger associé à l’acrobatie peut être 
relativisé, les exercices étant toujours faits à deux. Ces expériences ont 
permis non seulement de renforcer la confiance en soi et envers les 
autres mais encore de vaincre les peurs. 

En mars 2020, nous avons dû interrompre notre travail dans les locaux 
de Cirqu’Conflex à cause de la pandémie. Nous avons pu reprendre 
durant un mois en octobre avant d’être à nouveau forcés d’arrêter. 

Implication des 
participants 

Chaque personnalité étant différente, les participants partenaires 
apprennent à se connaître puis s’adaptent les uns aux autres. A chaque 
changement, ils réajustent divers paramètres notamment l’équilibre et 
la force. 

Ils ont ainsi pu développer leur autonomie, en élaborant des choses 
seuls et trouver des solutions pour la réalisation de numéros. 

Durée totale en nombre 
d’heures 

1 atelier de 2h par semaine 

Nombre de participants 7 
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EXTATIC, 
ou la volonté de questionner le handicap et l’art.
Un projet développé en réseaux.
La genèse
EXTATIC se veut un laboratoire artistique explorant la différence, la normalité, et la place du 
handicap dans l’Art. Ce laboratoire a été initié début 2020 et a réuni pas moins de 7 associations 
autour de la table. L’idée de créer un festival interdisciplinaire dans plusieurs lieux culturels 
bruxellois est vite apparue évidente.
Une envie commune, rassembler pendant un mois des expositions, des concerts, des spec-
tacles, des ateliers et des rencontres, faisant la part belle aux pratiques de créateurs en situation 
de handicap. Pour faire rayonner le festival, EXTATIC s’invite dans plusieurs lieux culturels 
bruxellois et propose dans chacun d’eux la découverte de structures artistiques spécialisées 
de Belgique et d’ailleurs, toutes engagées dans ces questionnements, toutes persuadées qu’il 
faut se donner l’ambition de se réunir et d’étendre le dialogue.

Les partenaires : Le Centre culturel Jacques Franck / La Maison de la création / Le Centre 
culturel Tour à Plomb / La Maison des Cultures de Saint-Gilles / La Concertation Asbl / 
Le Créahm-Bruxelles 

Comme beaucoup d’autres activités culturelles cette année, le festival a été annulé à deux 
reprises. EXTATIC était un chantier socioartistique qui nous tenait particulièrement à cœur. 
Il favorisait les partenariats avec d’autres structures culturelles et l’ouverture à de nouveaux 
publics. 
Si la déception est grande, ce nouveau réseau ne se laisse pas abattre et s’est donné comme 
objectif de préparer la riposte, dès lors que la situation sanitaire le permettra. 
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Mercredi 28 octobre 

Au Centre culturel Tour à Plomb
14h > 18h
Binômes Lab / Atelier d’arts plastiques en 
mixité

En  partenariat avec l’Arba, une sélection 
d’artistes du Créahm-Bruxelles s’associe 
avec des étudiants de l’Académie et 
propose un workshop ouvert à tous.  I l 
ambitionne l’expérimentation d’un travail 
artistique commun, dont les modalités s’in-
ventent en fonction de chaque rencontre et 
projet.

20h > 21h
Proto-Sound-Project/ Performance sonore – 
Atelier du Créahm-Bruxelles

Performance sonore acoustique initiée par 
une collaboration entre les musiciens du 
Créahm-Bruxelles et l’artiste-animateur 
Rémi Tamburini . C’est dans la continuation 
de PAA Proto-Sound-Project (projet d’objets 
sonores), que Rémi Tamburini propose des 
prototypes d’outils sonores pour chacun des 
musiciens de l’atelier du Créahm-Bruxelles 
et son animateur. Ce groupe atypique 
expérimente en temps réel depuis 2018 des 
productions mixant analogique numérique 
et acoustique dans une atmosphère entre 
la noise music et l’électro aléatoire.

Jeudi 29 octobre

Au BRASS
Quand c’est qu’on retourne les Beaux-Arts ?/
 Exposition

Coproduite par le BRASS et la « S » Grand 
Atelier, l’exposition rassemble une sélection 
des productions des ateliers Echolalie, de la 
« S » Grand Atelier et du Créahm-Bruxelles, 
les œuvres permettront à chacun de ques-
tionner sa propre réception de l’estampe.

Au Centre culturel Jacques Franck
Connexions/ Danse

Nouvelle création de la compagnie du 
Créahm-Bruxelles.
Connexions est une esquisse d’histoires de

vie individuelles et collectives. L’ensemble 
est pensé en tableaux qui questionnent 
l’un ou l’autre aspect de la relation à l’autre. 
Partager une contemplation esthétique des 
liens qui se font et se défont, et qui façonnent 
les parcours de vie.

Mardi  10 novembre

Au Centre culturel Tour à Plomb
Extra-tour de table/ Table cadre

Artistes en situation de handicap : témoi-
gnages.
Moment de rencontres et d’échanges avec 
les artistes présents lors du festival, pour 
évoquer leurs parcours de vie, leurs pra-
tiques et leurs expériences.

Dimanche 22 novembre

A la Maison de la création > Bockstael
Expos Extatic/ Exposition

Les œuvres présentées pour cette expo-
sition mettent en lumière quelques artistes 
de l’atelier arts plastiques du Créahm-
Bruxelles. Des encres appliquées avec dou-
ceur, de brusques coups de pinceau, des 
gestes agressifs sur de grands supports, de 
longs réseaux caressés sur du papier, des 
ronds en série sont autant de propositions 
plastiques figuratives ou abstraites que les 
artistes avancent dans une singularité sans 
équivalent.

Jeudi 3 et Vendredi 4 décembre

A la Maison de la création > Bockstael
Allez on remballe !/ Théâtre 

La dernière représentation s’achève. Il est 
temps de remballer ses affaires, de ranger 
la scène. Alors, pour retarder ce moment où 
ils devraient disparaître dans les coulisses, 
les comédiens tiennent le spectateur en ha-
leine, éloignant la fin imminente de ce plaisir 
partagé. 

La programmation annulée
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Cette année, ce sont 13 portraits qui ont été réalisés. Ces mises en valeur des participants, 
apposées bout à bout, donneront au public une idée de l’activité que nous menons au quotidien 
au Créahm-Bruxelles. 

La semaine du 20 janvier a été  une semaine de rencontres. Chaque équipe de tournage de 
l’INSAS a rencontré l’artiste du Créahm-Bruxelles dont elle allait réaliser le portrait. Il s’agissait 
de rencontres non-formelles sur les temps de midi, autour d’un repas.

La semaine du 27 janvier, les étudiants ont investi nos ateliers, toutes disciplines confondues. 
Ce sont 13 tournages qui se sont chevauchés et succédés afin de capter la vie des participants 
au sein du Créahm-Bruxelles, de ses ateliers, de ses projets et de ses réalisations.

Cette année, suite aux contraintes COVID, nous n’avons pas pu organiser la projection des 
films qui clôture le projet. Nous n’avons pas eu, non plus, l’opportunité de donner la parole à nos 
participants, un retour nécessaire sur ce qu’il est donné à voir d’eux dans ces films. 

L’édition 2021 a malheureusement été annulée vu les conditions sanitaires.

Pour le Créahm-Bruxelles, accueillir des étudiants a pour objectif de leur faire comprendre 
une situation spécifique par un moment d’information et de formation. Le Créahm-Bruxelles 
joue donc un rôle pédagogique vis-à-vis des visiteurs, des animateurs et des participants, en 
présentant son projet d’action culturelle et artistique de qualité et les exigences qu’il rencontre 
en matière de programmation, de communication et de relation avec les publics.

Les partenariats maintenus
Malgré une année confuse à plus d’un titre, nous avons pérennisé nos partenariats.

INSAS

2020 marque  la deuxième édition 
du partenariat avec l’INSAS, Institut 
National Supérieur des Arts du Spec-
tacle et des Techniques de Diffusion.

Des étudiants de deuxième année de 
la section réalisation sont venus dans 
nos ateliers pour réaliser de courts 
portraits vidéo des participants du 
Créahm-Bruxelles.
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Zorobabel

En collaboration avec l’équipe de Zorobabel, les artistes du 
Créahm-Bruxelles ont réalisé chacun une petite capsule animée. 
En deux minutes, ils nous proposent de découvrir leur univers 
graphique et personnel. La série BRUT est aussi riche et variée 
que la production artistique de leurs auteurs : films expérimentaux, 
récits épiques, bandes-annonces, faux reportages, fables, contes 
réinterprétés et bien d’autres genres composent la palette haute 
en couleur de BRUT. L’enjeu consiste à trouver la meilleure 
approche technique et esthétique pour coller à la démarche artis-
tique des plasticiens, en fonction aussi du degré de difficulté lié au 
handicap sur le plan communicationnel ou psychomoteur.

Le cinéma d’animation est une discipline assez laborieuse, les 
images de ces films défilent à 8 ou 12 images par seconde, 
parfois jusqu’à 24. Si les animateurs de Zorobabel se révèlent 
plus ou moins interventionnistes dans le processus de réalisation, 
ils s’efforcent de préserver la facture originale et les thématiques 
habituelles des artistes.

En observant leurs œuvres au préalable, les animateurs de Zoro-
babel proposent la technique d’animation la plus adaptée: papier 
découpé, dessin animé, compositing, animation en volume, 
time-lapse, craie sur tableau noir, peinture sur vitre,… incluant leur 
outil et support de prédilection : monotype, terre glaise, pastel, 
crayon, stylo-bille, papier journal…

Cirqu’Conflex
L’asbl Cirqu’Conflex est un espace de 
cirque social et de développement créatif à  
Anderlecht. Depuis plusieurs années, cette 
association met ses locaux à disposition de 
l’atelier cirque du Créahm-Bruxelles, le jeudi 
matin. L’espace est entièrement dédié aux 
arts du cirque et permet l’utilisation de matériel 
professionnel en toute sécurité. 
En outre, le Créahm-Bruxelles et 
Cirqu’Conflex ont déjà monté des projets 
d’envergure ensemble, comme la Zinneke 
Parade. Ces partenariats permettent à 
différents publics de se rencontrer et de 
construire ensemble.  
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La presse parle de nous
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Vivement 2021 !
Le Créahm-Bruxelles, comme tout le secteur culturel, a été impacté de plein fouet par les 
mesures sanitaires en 2020. Les confinements à répétition nous ont néanmoins permis d’avoir 
des réflexions de fond en équipe et d’envisager le futur du Créahm en imaginant de nouvelles 
collaborations et de nouveaux moyens de diffusion pour toucher un public toujours plus large. 
Le développement du Créahm-Bruxelles se fait sur deux axes : celui de l’exigence de quali-
té et celui de l’ouverture à des circuits internationaux. Il s’agit donc de les confirmer et de les 
renforcer en 2021. Chaque atelier a présenté ses perspectives propres pour l’année 
prochaine. Voici cinq projections non-exhaustives concernant le futur du Créahm.  
Une exposition virtuelle du Créahm-Bruxelles : 
BACKSPACE / avril 2021
Embarquez pour un voyage dans une réalité augmentée où fiction et réalité, esthétique 

outsider et logiciel de visite  immobilière s’entrecroisent. Une expérience immersive « 3.0 »,
dévoilant le « projet chimérique » à 360° de la première exposition virtuelle du Créahm-Bruxelles : 
BACKSPACE.
BACKSPACE est un « retour en arrière » sur une année confinée, un effacement culturel et 
social subit par le Créahm-Bruxelles. Cette introspection forcée nous a permis de concevoir 
une alternative d’exposition qui coalise différents formats de créations réalisés lors de la crise 
sanitaire. Dessins, peintures, sculptures, installations, vidéos, créations sonores, performances 
et ateliers se superposent dans un média interactif qui reflète le quotidien du Créahm-Bruxelles.

La refonte de l’identité graphique et le nouveau 
site internet
Le Créahm-Bruxelles a changé de direction dans le courant de l’année 2020. L’idée de repenser 
l’identité visuelle de l’asbl a été évoquée pour correspondre aux nouvelles ambitions du 
Créahm-Bruxelles. Entouré par une équipe de graphistes et d’informaticiens professionnels, le 
Créahm envisage de créer une nouvelle identité qui reflète au mieux la diversité et la 
personnalité du lieu et de son offre. Le nouveau site répondra plus aisément aux besoins du 
public avec notamment une partie e-shop. L’ensemble des écrits sera quant à lui revu par une 
journaliste écrivaine, sensible à notre association. 

WE ART XL / septembre 2021
WE ART XL est un festival d’art pluridisciplinaire et un parcours d’artistes qui fusionnent pour 
donner un événement d’une ampleur communale. Les artistes et lieux culturels ixellois sont 
invités à exposer le temps d’un week-end pour partager leurs créations avec le public. Les lieux
d’exposition sont des ateliers, des librairies, des cafés, des boutiques, des locaux désaffectés, 
mais aussi des théâtres, des galeries ou encore des musées. Les ateliers arts plastiques du 
Créahm-Bruxelles en profiteront pour investir l’ensemble du bâtiment sous forme de portes 
ouvertes, l’occasion de redécouvrir le travail de nos artistes et autres petites perles sorties tout 
droit de nos archives. Pour l’édition 2021, c’est une œuvre de Daniel Sterckx qui a été sélectionnée 
pour le visuel de l’appel à projets et un dessin d’Ines Reddah figurera sur l’entièreté des 
supports de communication (posters, books, cartes) de l’évènement.
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Notre festival au Lumen / octobre 2021
Les lieux de culture et de diffusion ont été quasiment à l’arrêt pendant plus d’un an. Avec ce 
constat, nous avons décidé d’être proactifs et d’anticiper la diffusion, sous forme de festival, 
de tous nos spectacles annulés durant l’année 2020. Ce festival interdisciplinaire présentera 
toutes les créations des différents ateliers (musique, danse, théâtre et arts plastiques). Ce sera 
l’occasion parfaite d’inviter les programmateurs afin d’envisager de nouveaux circuits pour les 
arts vivants. 

Cuba / novembre 2021
Deux expositions :

- Exposition rétrospective à la Fabrica de Arte Cubano (FAC), un lieu d’art qui figure parmi les 
plus prestigieux au monde.
- Exposition de photos d’œuvres d’art et des portraits des artistes du Créahm-Bruxelles sur 
la façade du Castillo de la Real Fuerza, dans la vieille ville. Ce castel est un centre historique 
restauré par le célèbre historien de la Vieille Havane, Eusebio Leal Spengler.

Les expositions ont pour objectif de faire rayonner à l’international notre institution bruxelloise 
et ses talents artistiques. Les deux lieux proposés permettront de donner une visibilité particu-
lièrement importante. La FAC et le Castillo sont des lieux particulièrement fréquentés et des 
incontournables pour toutes celles et ceux qui visitent la Vieille Havane.

Visite au Riera Studio :

Le Riera Studio est un « espace d’exposition, de réflexion et de dialogue culturel qui recon-
naît et étudie les différentes dynamiques et le développement de l’art en-dehors des normes 
habituelles, sa relation avec la société et les processus sociaux qui inspirent ses créateurs ». 
Rencontre avec des artistes cubains en situation de handicap mental. Une collaboration entre 
le Créahm-Bruxelles et le Studio sera envisagée  sur le long terme.

L’idée serait d’initier un dialogue artistique entre les 2 institutions, le Studio Riera et le Créahm-
Bruxelles, par le biais d’oeuvres issues des ateliers. Nous aimerions donc présenter une série 
de dyptiques belgo-cubains. Une exposition « d’analogie par correspondance » pourrait être 
montrée à Cuba et ensuite à Bruxelles dans un lieu emblématique à déterminer ensemble. 

Deux fresques géantes à la Havanne :

Deux plasticiens accompagnés de deux animateurs seront aussi du voyage. Il est prévu qu’ils ré-
alisent deux fresques dans l’espace public pendant la biennale d’art contemporain de la 
Havane.

Le Créahm-Bruxelles laisserait ainsi de manière pérenne deux œuvres monumentales dans la 
ville, symbole des ambitions internationales de l’asbl.



78

Créahm-Bruxelles
30 rue Alphonse de Witte

1050 Bruxelles

www.creahm-bruxelles.be


