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INTRODUCTION
Chers membres du RAB/BKO,
Chers partenaires,
Et à tou.te.s celles et ceux intéressé.e.s par notre travail,
Ce document est long et cela pourrait décourager votre lecture. Nous en sommes conscient.e.s. Nous
choisissons de prendre ce risque et vous invitons à ne pas renoncer tout de suite.
Le Rapport d’Activités que vous avez sous les yeux est le bilan de la première année menée par notre
binôme de coordination. Il fait le point, de manière exhaustive, sur l’ensemble des chantiers en
cours et prévus au sein du RAB/BKO : partant de leur genèse, exposant leur évolution au fil des années,
présentant leur état actuel et proposant leur évolution future.
Pour tou.te.s celles et ceux moins familier.e.s de notre travail, il s’agira d’un outil de compréhension
pragmatique de notre fonctionnement et de nos actions.
Pour celles et ceux qui nous suivent depuis plus longtemps, c’est une synthèse - un arrêt sur image - de
l’état actuel de la structure et de ses activités.
Afin de vous partager avec le plus de clarté possible notre travail, nous avons intégré nos perspectives
pour l’année à venir dans ce même document. Nous espérons ainsi vous communiquer au mieux le
développement envisagé de chacun de nos axes de travail, leurs fils rouges, et vous encourager ainsi à
y réagir et à nous nourrir.
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier nos collaborateur.trice.s sans qui nous ne pourrions
pas mener tout ce travail. Iels sont le RAB/BKO : iels vous accueillent lors de nos activités, iels alimentent
le site internet et vous envoient nos communications directement dans vos boîtes mails, iels
opérationnalisent nos activités, iels font tourner nos structures. Mais surtout, iels nous questionnent, nous
nourrissent et nous accompagnent au jour le jour. Ils sont notre ressource la plus précieuse. Romane,
Quinten, Arnaud, merci !
Nous remercions également tou.te.s celles et ceux qui nous ont précédées et/ou avec qui nous avons eu
l’occasion de travailler et d’évoluer : Margaux, Yannick, Leen, Rrita, Sophie, Brecht, Lamia, Lissa, Geert…
ainsi que celles et ceux qui ont choisi de donner de leur temps en échange de connaissances, à un moment
ou l’autre de l’existence du RAB/BKO.
Enfin, nous remercions nos administrateur.trice.s - actuel.le.s et passé.e.s - pour le soutien et le suivi qu’iels
nous prodiguent. Sans leur présence et leur disponibilité, nous ne pourrions pas développer un projet aussi
nécessaire, cohérent, nuancé et constructif que celui du RAB/BKO.
Sur ces derniers mots, nous vous souhaitons une excellente lecture et (re)découverte du RAB/BKO
anno 2019,
Au plaisir de nos échanges,
Lynn & Noémie
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LE RAB/BKO, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Créés par des organisations culturelles bruxelloises dans le but d’encourager le dialogue et de stimuler
les synergies, le Réseau des Arts à Bruxelles [2004] et le Brussels Kunstenoverleg [2002] sont deux ASBL
qui se profilent aujourd’hui comme une seule et même plateforme de dialogue et de réflexion, un
centre de ressources et un interlocuteur pour tout ce qui concerne les enjeux de la culture à Bruxelles.

LA MISSION
Ensemble, le RAB/BKO souhaite : contribuer à l’élaboration d’une vision globale pour la culture à Bruxelles,
stimuler le partage d’idées et d’opinions et encourager la mise en place d’une politique culturelle
concertée et adaptée à la réalité de la capitale de l’Europe. Pour ce faire, les deux réseaux sensibilisent
les acteurs concernés à l’importance de la collaboration au-delà des frontières linguistiques,
communautaires, disciplinaires et sectorielles. Dans cette optique, ils assument une fonction de
« laboratoire » et contribuent à une plus grande valorisation et prise en considération du secteur culturel
bruxellois, et ce dans tous les champs de la société.

LES OBJECTIFS ET LES ACTIONS
Le RAB/BKO organise des moments de rencontre et d’échange pour les collaborateur.trice.s des
organisations membres. Ces réunions de concertation prennent pour point de départ les besoins et
demandes des membres, et favorisent la mise en réseau. Parallèlement, un travail de dialogue a été engagé
avec d’autres secteurs, y compris le politique.
Le RAB/BKO offre à ses membres des conseils et de l’information à propos de Bruxelles et de la
culture. Cela passe par l’actualisation constante et rigoureuse de leur site internet et l’envoi de newsletters
mais aussi par l’organisation de journées d’étude, de présentations, d’ateliers ou encore de formations
diverses adressées à toutes les catégories de travailleur.euse.s du secteur culturel. Grâce à son expertise,
à l’étendue de ses réseaux et à ses valeurs profondément partagées, le RAB/BKO est devenu un
interlocuteur privilégié pour la société civile et pour les pouvoirs publics. Il se positionne en tant qu’expert,
conseiller et représentant de ses membres.
Enfin, le RAB/BKO identifie et soutient des prises de position et projets communs qui répondent aux
questions et besoins du secteur culturel et qui participent positivement à sa mise en valeur. En ce sens, le
RAB/BKO siège dans divers conseils d’administration et participe à de nombreuses concertations où il relaie
la parole des opérateurs culturels.

LES VALEURS
Son caractère métropolitain, la diversité de sa population et une gestion politique complexe font de Bruxelles
une ville unique et passionnante. Mais les défis sont de taille et une approche concertée s’impose de plus
en plus comme une nécessité.
Conscients de ces enjeux bruxellois, les membres du RAB/BKO s’engagent à inscrire leur travail dans une
logique de dialogue et de collaboration.
La diversité (culturelle, sociale, économique, etc.), si caractéristique à Bruxelles, constitue à la fois une
richesse et un réel défi pour notre capitale. C’est pourquoi le RAB/BKO appuie son travail sur une volonté
d’ouverture. Ce n’est qu’à partir d’un intérêt sincère pour l’autre qu’il sera possible de construire un vivreensemble et de mettre sur pied des collaborations croisées. Le RAB/BKO croit au principe de
transversalité et à l’intérêt de rassembler les connaissances et expertises par-delà les clivages
linguistiques et sectoriels. Il privilégie une approche durable résolument tournée vers le futur.

Réseau des Arts à Bruxelles
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Plateforme de concertation du secteur culturel bruxellois
autour des enjeux collectifs de la culture à Bruxelles

Mission

Objectifs

 Stimuler la collaboration au-delà des frontières linguistiques, communautaires et
sectorielles

 élaborer ensemble une vision cohérente pour la culture à Bruxelles sur base de nos
valeurs communes (transversalité, ouverture d’esprit, engagement social, …)
 partager les diverses visions existantes au sein du secteur sur différentes thématiques
vers & depuis le secteur culturel
 contribuer à une plus grande valorisation et prise en considération du secteur culturel
bruxellois, et ce dans tous les champs de la société
 Stimuler la rencontre et l’échange entre les membres [axe RESEAU]
 Offrir du conseil et de l’information sur le secteur culturel bruxellois [axes

COMMUNICATION & REPRESENTATION]

 Repérer et soutenir des prises de position et des projets communs qui répondent aux
demandes et aux besoins des organisations culturelles [axes REFLEXION &

Actions

COORDINATION]

 Se positionner en tant qu’expert, conseiller et représentant des membres afin de
jouer un rôle d'interlocuteur privilégié dans le dialogue avec d'autres secteurs, et vis-à-vis
de la société civile et des pouvoirs publics [axe REPRESENTATION]

LES AXES DE TRAVAIL
RÉSEAU = événements pour les membres
> susciter la rencontre et l'échange entre les membres
> faciliter la concertation du secteur culturel
COORDINATION & RÉFLEXION = chantiers & projets + réunions internes
> nourrir la réflexion au sein du réseau
> assurer la légitimité, l’adéquation et la cohérence des chantiers
> encourager les dynamiques de collaboration
REPRÉSENTATION = réunions externes (sièges dans CA, AG, Bureau, Comité, réseaux, etc.)
> porter des recommandations en adéquation avec la réalité du secteur culturel bruxellois
> sensibiliser, via des présentations, aux enjeux de la culture à Bruxelles
COMMUNICATION = website, mailing & publications
> informer sur les enjeux de la culture à Bruxelles
STRUCTURE & GOUVERNANCE = relations aux membres + gestion & administration
> refléter la réalité des opérateurs culturels membres du réseau dans toute leur diversité

Réseau des Arts à Bruxelles
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STRUCTURE & GOUVERNANCE
LA COLLABORATION ENTRE LE RAB ET LE BKO
Le RAB et le BKO entretiennent un partenariat depuis leur
création. Plutôt ponctuel les premières années, celui-ci s’est
renforcé et est devenu une évidence. Ainsi, les réseaux ont
fait de leur collaboration leur spécificité première : ils
ne pourraient plus exister l’un sans l’autre.
Si les réseaux restent deux entités distinctes, aux réalités
financières et structurelles différentes, ils développent
ensemble la plupart de leurs activités. La mise en place
d’un Bureau de coordination commun aux deux ASBL,
© Bea Borgers
qui se réunit régulièrement, assied cette collaboration et
© Bea Borgers
permet le développement du projet commun et la bonne
communication sur les activités des réseaux. Depuis 2017, le RAB et le BKO organisent également
l’Assemblée Générale respective de leur ASBL et VZW en commun.
Lors de la mise au vert organisée en septembre 2018 avec l’ensemble des administrateur.trice.s du RAB et
du BKO, la volonté de mener une réflexion sur la fusion effective des deux structures a été identifiée
comme l’une des priorités du RAB/BKO.

PERSPECTIVES
En 2020, en vue d’optimiser le fonctionnement des deux ASBL, de renforcer l’adéquation avec la réalité de
travail des équipes, mais aussi et surtout, en tant qu’action engagée vis-à-vis du politique et
symbolique par rapport à sa raison d’être, le RAB et le BKO exploreront la perspective d’une fusion
entre leurs deux structures juridiques.
Pour ce faire, une activité - encore à développer dans son contenu et dans sa forme - sera organisée autour
du sujet du statut bicommunautaire des ASBL à Bruxelles. Autant que faire se peut, cette réflexion
s'appuiera et créera des ponts avec la publication Creatief met CHAOS créatif du RAB/BKO (2019 [cfr. infra]).
Une analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités & Menaces) sera également réalisée afin d’anticiper
et préparer les étapes à développer en vue d’une potentielle fusion.

LES MEMBRES
Depuis sa création en 2004, le RAB travaille à augmenter sa représentativité au sein du secteur culturel
bruxellois, tant dans le nombre que dans la diversité des opérateurs. En plus des rencontres de
membres potentiels sollicitées par l’équipe de coordination, les demandes d’adhésion arrivent désormais de
manière spontanée : une belle évolution, preuve incontestable d’une reconnaissance acquise !
Depuis mars 2012, moment où les statuts de l’ASBL ont été revus, c’est le conseil d'administration qui
approuve les demandes d’adhésion de nouveaux membres. Selon ces mêmes statuts, il existe depuis 2012
une distinction entre membres effectifs et membres adhérents de l’association :
● Les membres effectifs du RAB sont des personnes morales, actives dans le secteur artistique
professionnel en Région de Bruxelles-Capitale, ayant un lien avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, la
Commission communautaire française (COCOF) ou toute commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
● Les membres adhérents sont les personnes physiques ou morales, liées au secteur culturel bruxellois,
souhaitant aider l’association ou participer à ses activités et ne rentrant pas dans les conditions pour
devenir membre effectif.

Réseau des Arts à Bruxelles
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Cette distinction permet au réseau de s’agrandir et de s’ouvrir à de nombreux acteurs du secteur culturel
et socio-culturel, tout en gardant un noyau clairement identifié.
De plus, les opérateurs bilingues, tant dans leur fonctionnement que dans les activités
proposées, sont encouragés à devenir membre du RAB et du BKO, quelle que soit la langue de
leurs statuts.

LES NOUVEAUX MEMBRES EFFECTIFS
Entre janvier et décembre 2019, le CA du RAB a approuvé l’adhésion de 2 nouveaux membres effectifs :

Bah Voyons! ASBL
Bah Voyons! est une ASBL fondée en 2010 dont l’objectif est la diffusion et la promotion de la culture, dans
toute sa diversité et sous toutes ses formes. La plus grande partie de son activité se concentre dans le
secteur de la diffusion audiovisuelle et de l’éducation à l’image. Parmi les projets menés, citons : CinéSoupe,
ScreenBox et les Paniers Kilti.

Cinéma Palace
Palace est un nouveau complexe de cinéma au centre de Bruxelles, à la jonction du piétonnier, du district
flamand, du quartier multiculturel de Lemonnier, du Boulevard Anspach, de la zone touristique de la Bourse
et de la Grand-Place. Palace veut proposer une programmation de films riche et éclectique, à l’image des
habitants du quartier dans lequel il est situé.

LES NOUVEAUX MEMBRES ADHÉRENTS
Entre janvier et décembre 2019, le CA du RAB a approuvé l’adhésion de 1 nouveau membre adhérent :

Maison des Arts de Schaerbeek
La Maison des Arts de Schaerbeek est un espace (bâtiment historique classé) animé par le Service Culture
francophone de la Commune de Schaerbeek . Son activité est principalement axée sur la création
contemporaine dans le domaine des arts plastiques, avec une attention particulière portée à la médiation
proposée autour de ces projets.

LES MEMBRES SORTANTS
Entre janvier et décembre 2019, 4 membres ont quitté le réseau RAB :
-

Charleroi danse
A+/Architecture in Belgium
Théâtre Le Public
Beltud (fin de leurs activités)

LES MEMBRES BKO
Entre janvier et décembre 2019, le CA du BKO a quant à lui approuvé l’adhésion de 5 membres effectifs
(Black Speaks Back, Cinema Palace, Darna, Kunst in Huis, Projet Orféo) et de 1 membre adhérent (Privacy
Salon), et a acté la sortie de 2 membres (A+/Architecture in Belgium et Beltud).

L’ACCROISSEMENT DU RÉSEAU RAB/BKO
Ainsi, au 31 décembre 2019, le RAB comptait 90 organisations membres, dont 77 membres effectifs et
13 membres adhérents.
Réseau des Arts à Bruxelles
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Il est assez remarquable de noter que le RAB/BKO a connu une croissance quasiment constante depuis
sa création et que la diversité de ses membres (en termes de disciplines et d’activités) n’a fait
qu’augmenter, ce qui enrichit le débat et la réflexion.
Ensemble, le RAB et le BKO rassemblent, au 31 décembre 2019, 174 membres (cfr. annexe « Liste des
membres RAB et/ou BKO »).

PERSPECTIVES
Afin de refléter au mieux la diversité du secteur, l’équipe de coordination mènera en 2020 un travail
proactif de recherche de nouveaux membres, en veillant à tenir compte de certains critères (e.a. :
répartition géographique sur le territoire bruxellois, disciplines artistiques, structures émergentes).
Outre les rencontres individuelles avec les structures intéressées, l’organisation de séances de
présentation collectives du RAB/BKO sera envisagée, notamment via le relais des services culturels
des communes bruxelloises, dont certaines ont déjà manifesté un intérêt en ce sens.

LA GOUVERNANCE DE L’ASBL

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale des membres du RAB se tient une fois par an chez l’un des membres du réseau, et
procède aux obligations légales de l’ASBL mais aussi à l’approbation des montants des participations
financières. C’est aussi et surtout l’opportunité de présenter l’ensemble des travaux menés par
l’équipe de coordination du RAB/BKO, et ce compris dans son volet parfois moins visible directement
pour les membres. C’est également l’occasion d’évaluer l’évolution du réseau, d’engager un débat ou de
poursuivre la concertation sur certains points spécifiques avec les membres.

Réseau des Arts à Bruxelles

6

Rapport d’activités 2019 & Perspectives 2020

Structure & gouvernance

25/03/2019 @ BOZAR

Assemblée Générale Commune RAB/BKO Gezamenlijke Algemene Vergadering
L’AG 2019 du RAB/BKO s’inscrivait dans un contexte particulier mais se voulant résolument fertile :
une nouvelle équipe de coordination en place, des priorités établies lors d’une mise au vert organisée en
septembre 2018, les 10 ans de la parution du Plan Culturel pour Bruxelles1, la fin de la phase de consultation
du secteur dans le cadre du trajet BRXL2030 et une nouvelle législature en prévision. C’est à la croisée de
ces différents chemins et pour discuter ensemble de leurs implications, que l’AG annuelle du RAB s’est tenue
le 25 mars à BOZAR, en partie conjointement et en partie parallèlement à celle du BKO. Outre les
approbations du rapport d’activités 2018, des comptes et du budget, les membres effectifs de l’ASBL ont
procédé à l’élection de nouveaux administrateurs et ont approuvé la reconduction de la réduction sur les
participations financières pour 2019.
Programme
09:00 : Accueil
09:30 - 11:00 : Séance plénière RAB/BKO
●

Activités menées et axes prioritaires 2018 & perspectives 2019

11:00 - 11:30 : Pause
11:30 - 12:30 : Séance réservée aux membres du RAB (session BKO organisée en parallèle)
●
●
●

Approbation des comptes et bilan 2018 & du budget 2019
Election des administrateurs
Proposition et vote pour une reconduction de la réduction à appliquer sur les participations
financières en 2019

12:30 - 13:30 : Lunch
Nombre de participant.e.s : 62 membres RAB & 56 membres BKO

PERSPECTIVES
En 2020, l’assemblée générale annuelle du RAB aura lieu le 9 mars chez Zinneke. Comme les années
précédentes, elle se composera de :
● une première partie bilingue et commune aux membres du RAB et du BKO, lors de laquelle l’équipe de
coordination présentera un bilan des activités menées en 2019 et les perspectives pour 2020 ;
● une seconde partie, propre à chaque ASBL, durant laquelle sera présenté l’état des lieux financier et
administratif de chaque structure, pour approbation par les membres.
La réunion se clôturera par un lunch favorisant les échanges informels entre les membres et avec l’équipe.
Une plateforme Durabilité sera organisée dans la foulée de l’AG durant l’après-midi du 9 mars, toujours chez
Zinneke [cfr. infra].

1

https://bit.ly/2HsHvAz
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d'administration du RAB est composé, conformément aux statuts de l’ASBL, de 13
personnes morales. Il est présidé, depuis avril 2018, par PointCulture (représenté par Tony de Vuyst),
appuyé à la vice-présidence, depuis mai 2019, par l’Atelier Graphoui (représenté par Ellen Meiresonne).
Lors de l’AG 2019, 4 postes d’administrateur étaient à pourvoir :
-

sortie du Rideau de Bruxelles (fin de second mandat)
démission de Komplot
demande de renouvellement de PointCulture (fin de 1er mandat, présidence)
demande de renouvellement d’Alerte Urbaine (fin de 1er mandat)

À côté des administrateurs se présentant pour un renouvellement, deux structures s’étaient porté
candidates : le Théâtre National et Bloom Project.
L’AG du 25 mars a désigné à l’unanimité des voix d’approuver l’élection au poste d’administrateur de Bloom
Project et du Théâtre National, ainsi que le renouvellement du mandat d’administrateur de PointCulture et
d’Alerte Urbaine.

La composition du CA à dater du 25/03/2019
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Présidence : PointCulture (Tony de Vuyst) - depuis 2016
Vice-Présidence : Atelier Graphoui (Ellen Meiresonne) - depuis 2015
105 Besme (Tania Nasielski) - depuis 2018
Alerte Urbaine (Arty Louis Philippe, dit B-Flow) - depuis 2016
Bloom Project (Stéphanie Barboteau) - depuis 2019
BOZAR – Palais des Beaux-Arts (Anna Vondracek & Frédéric Meseeuw) - depuis 2014
CVB (Centre Vidéo de Bruxelles) (Michel Steyaert) - depuis 2018
Diversité sur Scènes (Mohamed Ouachen) - depuis 2018
FrancoFaune (Florent Le Duc) - depuis 2018
Habemus Papam (Cora-Line Lefèvre) - depuis 2018
Maison de la Création / CC Bruxelles-Nord (Jacques-Yves Le Docte) - depuis 2018
Passa Porta (Adrienne Nizet) - depuis 2018
Théâtre National (Nicolas Dubois & Emilie Wacker) - depuis 2019

Conseil d’administration du BKO
Le Conseil d’administration du BKO se compose, quant à lui, des 11 administrateurs suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Président : Beursschouwburg (Tom Bonte)
Vice-Présidente : RITCS School of Arts (Ann Olaerts)
Ancienne Belgique (Kurt Overbergh)
Bronks (Piet De Coster)
De Pianofabriek (Karlien Van Hoonacker)
Flagey (Maarten Van Rousselt)
GC Vaartkapoen (Yannick Bochem)
Kunstenpunt (Ann Overbergh)
Moussem (Mohamed Ikoubaân)
Passa Porta (Ilke Froyen)
Zinnema (Jan Wallyn)

En 2019, le Conseil d’administration du RAB s’est réuni à 3 reprises :
 25/02/2019 @ Flagey (réunion commune CA RAB & RvB BKO)
 07/05/2019 @ CVB
 10/10/2019 @ Passa Porta
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PERSPECTIVES
Le 9 mars 2020, l’Assemblée générale du RAB procèdera au vote pour la nomination de 3 nouveaux
administrateurs.
La coordinatrice veillera, en 2020, à organiser une réunion trimestrielle avec le Conseil d’administration
du RAB, soit 4 réunions sur l’année. A celle-ci, s’ajoute une réunion conjointe avec le CA du BKO pour
la préparation de l’Assemblée générale annuelle.

LE BUREAU DE COORDINATION
Nommés par le conseil d'administration, les membres du Bureau de coordination du RAB accompagnent
l’équipe de coordination dans le suivi des dossiers, l'organisation des activités et la prise de décisions
par rapport au contenu des projets menés. Ils se réunissent toutes les 6 semaines avec le bureau de
coordination du BKO afin de déterminer les actions et les prises de position communes aux deux réseaux.
Le Bureau RAB est composé de 5 administrateur.trice.s délégué.es par le Conseil
d’administration. Le président et la vice-présidente en font de facto partie. Le Bureau de coordination a
été constitué lors de la réunion du conseil d'administration du 7 mai 2019. En 2019, les administrateur.trice.s
composant le Bureau RAB/BKO étaient les suivant.e.s :

Composition Bureau RAB

1) Président : PointCulture - Tony de Vuyst
2) Vice-Présidente : Atelier Graphoui - Ellen
Meiresonne
3) 105 Besme - Tania Nasielski
4) Diversité sur Scènes - Mohamed Ouachen
5) Habemus Papam - Cora-Line Lefèvre
6) Passa Porta - Adrienne Nizet

Composition Bureau BKO
1) Président : Beursschouwburg - Tom Bonte
2) Vice-présidente : RITCS School of Arts – Ann
Olaerts / Hendrik De Smedt
3) Bronks - Piet De Coster
4) De Pianofabriek - Karlien Van Hoonacker
5) Zinnema - Jan Wallyn

En 2019, le Bureau de coordination RAB/BKO s’est réuni à six reprises :
 16/01/2019
 13/05/2019
 24/06/2019
 02/09/2019
 14/10/2019
 25/11/2019

@
@
@
@
@
@

Bellone
Beursschouwburg
PointCulture
Bellone
RITCS
Bellone

PERSPECTIVES
Afin de donner lieu à des échanges les plus riches et représentatifs possibles de la diversité des réseaux et
des enjeux de la culture à Bruxelles, des personnes extérieures aux associations du RAB et du BKO
seront invité.e.s à participer aux réunions des Bureaux en 2020, conformément à la possibilité
offerte dans le Règlement d’Ordre Intérieur des réseaux.
« Le Conseil d’Administration nomme en son sein un Bureau de coordination, dont la mission est de soutenir

la coordinatrice dans l’organisation des réunions et activités, et de définir les lignes d’action du réseau. S’il
le juge nécessaire, le Conseil d’Administration peut inviter des personnes extérieures à l’association en tant
que conseillers au bureau de coordination. Le bureau se réunit au minimum 5 fois par an avec la
coordinatrice. » (source : Règlement d’Ordre Intérieur du RAB)
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Une liste réduite de personnes à inviter sera établie par l’équipe de coordination, et discutée avec les
administrateur.trice.s actuellement membres du Bureau.
Le Bureau de coordination RAB/BKO continuera à se réunir toutes les 6 semaines.

L’ÉQUIPE DE COORDINATION
En 2019, l’équipe du RAB se compose de :
● une coordinatrice : Noémie Vanden Haezevelde (à temps-plein) depuis novembre 2018
● une chargée de communication et projets : Margaux Bernard jusqu’à août 2019 (à ⅘) et Romane
Carmon à partir de la mi-octobre 2019 (à temps-plein)
● un chargé de production et administration : Arnaud de Schaetzen engagé à la mi-octobre (à tempsplein)
Du côté du BKO, l’équipe se compose de :
● une coordinatrice : Lynn Cailliau (à temps-plein) depuis novembre 2018
● un chargé de communication et projets : Quinten Wyns (à ⅗) depuis janvier 2019
Les travailleur.euse.s du RAB et du BKO évoluent en collaboration très étroite et se perçoivent comme une
seule et même équipe. Ils se réunissent tous les lundis matin afin de faire le point sur les projets et les
dossiers en cours, et d’identifier les priorités de la semaine.

PERSPECTIVES
Afin de permettre à la nouvelle équipe de se développer et d’acquérir de manière rapide et efficace une
meilleure compréhension des caractéristiques et des défis du réseau RAB/BKO, une journée de coaching
d’équipe sera organisée en février 2020. Celle-ci sera menée en français et néerlandais par l’organisation
Vuurstof.

MISE AU VERT
En 2018, en raison de la légitimité croissante du RAB/BKO, notamment dans la représentation envers le
politique, l’équipe de coordination se posait des questions quant à l’équilibre entre le volet (visible) de son
travail alloué à l’organisation d’activités pour les membres et celui (moins visible) de représentation et de
réflexion sur le secteur culturel bruxellois. L’évolution du fonctionnement des structures porte également
son lot de défis. Une mise au vert avait donc été organisée le 7 septembre 2018.
Par le passé déjà, d’autres mises au vert avaient eu lieu et avaient porté respectivement sur :
- l’époque post Plan culturel pour Bruxelles et l’évolution des réseaux
- la définition d’une mission commune
- le rapprochement du RAB et du BKO
En septembre 2018 à Destelheide, l’équipe et les administrateur.trice.s du RAB/BKO s’était interrogés sur
ses priorités, sa structure organisationnelle, et sur son fonctionnement de manière générale. Ce fut
l’occasion pour les nouveaux.elles administrateur.rice.s de faire connaissance et de clarifier la vision
et le fonctionnement du réseau RAB/BKO, afin d’envisager des perspectives communes pour l’avenir.
Modérée par Maya Van Leemput (futurologue ayant déjà animé la précédente mise au vert), cette session
avait permis de dégager les trois priorités suivantes pour les années à venir :
1) une réflexion quant à l’opportunité pour le RAB et le BKO de devenir une seule et même structure
juridique (fusion)
2) le besoin de formuler une vision actualisée du Plan Culturel pour Bruxelles en réalisant un bilan
dix après sa publication
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3) et la nécessité de développer le rôle et l’implication des membres dans le cadre des missions du
RAB/BKO
Ces priorités avaient guidé la nouvelle équipe en place dans l’élaboration des Perspectives 2019 et l’ont
accompagnée tout au long de l’année.

PERSPECTIVES
Afin de veiller à l’adéquation des missions, des objectifs et du fonctionnement du réseau RAB/BKO à la
réalité bruxelloise et aux besoins et attentes de son secteur culturel, une mise au vert avec les Conseils
d’administration des deux ASBL sera à nouveau organisée en septembre 2020.
Une telle réflexion et prise de recul sur la structure et le travail du RAB/BKO aura dorénavant lieu tous les
deux ans.

LE FINANCEMENT
LES CHARGES, LES PRODUITS ET LE RÉSULTAT
Pour l’exercice 2019, le montant total des charges du RAB s’élève à 164.953,40 €. La plus grande
partie de ces frais est constituée des frais salariaux, soit 103.719,80 € (63 % des charges). Notons
également que les charges ne reflètent pas l’entièreté de l’activité du réseau qui bénéficie notamment de
la mise à disposition de salles et de soutien logistique gratuit de la part de ses membres.
Pour la même année 2019, le montant total des produits de l’ASBL s’élève à 163.674,03 €, soit
12.781,35 € de plus par rapport au budget prévisionnel. Cette différence s’explique en partie par l’obtention
d’un subside plus important qu’annoncé de la part de la FWB Promotion de Bruxelles.
Le RAB termine l’année 2019 avec un léger déficit de 1.279,37 €.
Pour plus de détails, nous vous renvoyons au tableau comparatif Budget/Résultat 2019 et aux bilan et
compte de résultats de l’ASBL.

LES SUBSIDES
FWB - Culture
En juillet 2016, la Ministre Alda Greoli a invité le RAB à introduire un dossier en vue du renouvellement de
sa convention (convenue en 2012 pour une durée de 3 ans, avec avenants pour les exercices 2015 et 2016).
En décembre 2016, suite à l’examen de ce dossier par la COPIC, la ministre a confirmé au RAB qu’elle
soutiendrait le projet à hauteur de 40.000 € par an et ce, pour une période de cinq ans (20172021). Notons que seule cette subvention fait l’objet d’une convention pluriannuelle. Tous les autres
subsides ont été accordés sur base d’un dossier spécifique pour l’exercice 2019, ce qui rend la charge
administrative assez lourde au vu des effectifs limités.

FWB - Promotion de Bruxelles
En 2019, Rachid Madrane, ministre en charge de la Promotion de Bruxelles dans le cadre des compétences
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a soutenu le RAB pour la cinquième année consécutive. Le soutien de
40.000 € octroyés (sous deux conventions distinctes, l’une en début et l’autre en fin de mandat), s’inscrit
dans l’objectif de « Développement de deux axes de promotion « Europe » et « Francophonie » du secteur
culturel bruxellois francophone au niveau national et international ».
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COCOF
En 2019, la COCOF allouait, pour la huitième
année consécutive, une subvention au RAB.
Cette subvention de 15.000 €, soit le même
montant qu’en 2018, est destinée à son
fonctionnement et à ses activités.

Région de Bruxelles-Capitale - Image
de Bruxelles
En 2019, le RAB a reçu, pour la quatrième fois,
une subvention de la Région bruxelloise d’un
montant de 30.000 €. Celle-ci est inscrite au budget de l’Image de Bruxelles. Le BKO a reçu une subvention
identique de son côté.

LES COTISATIONS ET PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DES MEMBRES
Depuis sa création, le RAB demande à ses membres de soutenir son fonctionnement financièrement. Ainsi,
une cotisation annuelle de 50 € est facturée à tous les membres (effectifs et adhérents, valable
également pour la cotisation BKO). En sus de cette cotisation, les membres effectifs sont tenus de payer
une participation financière, calculée sur base de leurs « subsides récurrents ». Lors de l’AG du
10 mars 2016, il a été décidé :
1) d’appliquer de nouvelles catégories de cotisations permettant aux plus petits opérateurs de rejoindre
le réseau
2) d’appliquer une réduction exceptionnelle sur ces nouveaux montants, compte tenu de la bonne santé
financière du réseau et des difficultés rencontrées par le secteur.
Cette dernière réduction a été reconduite lors de l’AG du 25 mars 2019.
Subsides perçus
Catégorie
1
2
3
4
5
6
7

De
0€
50.001 €
125.001 €
250.001 €
500.001 €
1.000.001 €
3.000.001 €

Participation financière annuelle
Montants
de référence

à
50.000 €
125.000 €
250.000 €
500.000 €
1.000.000 €
3.000.000 €
…

€
€
€
€
€
€
€

0,00
75,00
185,00
400,00
600,00
850,00
1.350,00

Montants réduits pour
l’année 2019
€ 0,00
€ 50,00
€ 130,00
€ 300,00
€ 480,00
€ 725,00
€ 1.215,00

En 2019, le montant total des cotisations et participations financières perçues par RAB s’élevait à
23.615,00 €.

PERSPECTIVES
En 2020, le RAB compte sur plusieurs sources pour assurer son financement :
● Subsides : FWB-Culture (40.000€/an assuré par une convention 2017-2021), FWB-Promotion de
Bruxelles (dossier introduit pour 40.000€ pour 2020 avec signal positif du cabinet), COCOF (dossier
introduit pour 15.000€ pour 2020 avec signal positif du cabinet) et Région de Bruxelles-Capitale (30.000€
confirmé pour 2020).
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● Cotisations et participations financières des membres : afin de palier à l’absence de subsides
pérennes et assurer une continuité du projet RAB.
La reconnaissance du RAB en tant qu’opérateur de confiance conventionné sur plusieurs années
à la COCOF reste une priorité pour l’ASBL, et la coordinatrice œuvrera en ce sens dans ses relations avec
le cabinet.
Par ailleurs, un groupe de travail sera composé au sein du Conseil d’administration de l’ASBL afin de
réfléchir ensemble et d’identifier de potentielles sources de financement pour 2021 et au-delà, et
ce afin de permettre le maintien des 3 emplois en sein de l’organisation.
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ACTIVITÉS DE 2019 / PERSPECTIVES 2020
COMMUNICATION RAB/BKO
LES OUTILS
Au fil des années, le RAB et le BKO n’ont eu de cesse de renforcer leur collaboration. C’est ainsi
qu’aujourd’hui, toutes les activités organisées sont communes aux membres des deux réseaux, et qu’il y a
peu de chantiers qui ne soient pas investis de manière conjointe. Dès lors, la communication du RAB et du
BKO propose aujourd’hui des contenus identiques, relayés en deux langues.
C’est pourquoi, depuis 2015, l’ensemble de la communication des réseaux est commune : chartes
graphiques - et notamment logos - afin de mieux illustrer le partenariat étroit entre les deux structures,
mais également l’utilisation d’outils informatiques partagés, à commencer par un site internet unique et
bilingue.
Ce dernier a pour objectif d’une part, de centraliser et d’offrir plus de visibilité aux informations relayées
par les réseaux - y compris au-delà de la frontière communautaire et linguistique -, et d’autre part, de
simplifier l’alimentation des contenus pour
l’équipe de communication.
Les articles publiés sur le site internet se
distinguent en cinq types de contenu :
 La catégorie agenda reprend les
événements organisés ou co-organisés par
le RAB/BKO, les événements organisés par
les membres et/ou les partenaires (hors
programmation
artistique),
et
tout
événement susceptible d’intéresser le
secteur culturel dans son ensemble.
 La catégorie documentation met à
disposition les documents et les analyses
politiques
(comptes-rendus
parlementaires, accords de gouvernement), les comptes-rendus d’événements de membres ou
partenaires, mais également quelques publications externes et autres outils utiles pour les membres.
 Dans la catégorie actualités, le RAB/BKO s’attache à informer ses internautes de l’actualité du secteur
culturel.
 La catégorie publications reprend, quant à elle, les études menées et publiées par le RAB/BKO luimême.
 Enfin, les articles les plus régulièrement publiés sur le site sont l’ensemble des offres d’emploi, des
appels et des appels à projets destinés au secteur culturel.
Depuis 2017, les deux structures partagent également un logiciel unique pour la gestion des contacts du
RAB et du BKO : Bob El Web (imaginé et coproduit par des professionnels de la production et de la diffusion
du spectacle).
Via MailChimp, l’e-mailing reste le canal le plus
efficace pour communiquer directement avec les
membres. La majorité des e-mails envoyés en 2019,
l’est au nom du RAB/BKO (42%). Les messages
envoyés séparément sont les newsletters, en français
et néerlandais , et les documents relatifs à l’Assemblée
générale.
En observant le contenu des 38 e-mails envoyés en
2019 par le RAB/BKO, le RAB ou le BKO, 14 d’entre eux
sont relatifs aux événements organisés par le RAB/BKO
Réseau des Arts à Bruxelles
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(save-the-date, invitations, relances et
suivis),
6
e-mails
concernent
des
événements externes pour lesquels le
RAB/BKO est lié ou partenaire (appel à
manifester, événement soutenu par le
RAB/BKO), 15 sont des newsletters, et 3
concernent des études et des analyses
publiées par le RAB/BKO (Creatief met
CHAOS créatif, etc.).
Compris entre 42 et 49 %, le taux
d’ouverture est similaire entre les différentes
catégories d’e-mails.
En moyenne, une personne sur deux, ou un
peu moins, ouvre et consulte l’e-mail qu’elle reçoit du RAB, du BKO ou du RAB/BKO.
Bien qu’elles soient plus régulièrement envoyées que les autres e-mails, les newsletters sont généralement
moins consultées que les autres catégories d’e-mails.
Pour diversifier ses canaux de
communication et pour atteindre
un public non-membre, le
RAB/BKO est également présent
sur Facebook.
Créée en 2012, la page Facebook
du RAB/BKO atteint 3.348 fans et
gagne
donc
295
fans
supplémentaires pour l’année
2019 en comparaison avec 2018
(+ 10 %).
Sur Facebook, le contenu des
publications a trait surtout à
l’agenda et aux offres d’emplois,
appels et appels à projets
(+/- 82 % des publications).

LES ACTIONS DE COMMUNICATION
En 2019, le RAB/BKO a poursuivi son travail de veille informationnelle et de relais de
communication au-delà de la frontière linguistique, en alimentant son site internet et en envoyant
des lettres d’information mensuelles, toujours disponibles et consultables - et au contenu identique - en
français et néerlandais.
Les démarches relatives au GDPR ont été poursuivies au sein de l’ASBL (page « déclaration de
confidentialité » sur le site internet du RAB/BKO, footer dans les mailings envoyés et document « rapport
de mise en conformité »).
Une publication a été éditée et imprimée en 2019 : l’analyse Creatief met CHAOS créatif [cfr. infra].

PERSPECTIVES
Désireux de donner - de façon plus systématique et approfondie - de la visibilité au travail effectué par
l’équipe de coordination, les chargé.e.s de communication ont amorcé une révision stratégique de la
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communication du RAB/BKO pour 2020. En relation toujours plus étroite avec le BKO, cette réflexion
générale s’articulera principalement autour des objectifs suivants :





élaborer un plan de communication,
choisir et articuler les canaux de communication,
cibler et comprendre le public,
réajuster l’équilibre des contenus sur les différentes plateformes.

Aussi, les collaborateur.trice.s envisagent la possibilité de développer un outil de présentation du
RAB/BKO, afin de « mettre en vitrine » ses missions, ses valeurs, son fonctionnement et ses activités.
Enfin, la structure finalisera son travail de mise en conformité à la règlementation GDPR.

CONSOLIDATION DU RÉSEAU
Si le RAB/BKO est un réseau de structures, il n’en demeure pas moins que celles-ci sont pilotées par
des personnes. C’est l’implication de ces dernières qui nourrissent la dynamique d’échange et de partage
au sein du réseau. Le travail de l’équipe de coordination est ensuite de soutenir, valoriser et renforcer cet
engagement. Tous les moments de rencontre participent par conséquent à la consolidation du projet
RAB/BKO, qu’ils soient événementiels et adressés aux travailleur.euse.s des structures membres, ou plus
confidentiels sous la forme de réunions et rendez-vous divers.

LA PLATEFORME DE RENTRÉE DES DIRECTIONS RAB/BKO
Lors de l’AG du 13 mars 2017, une demande a été exprimée par les membres de se voir offrir une
opportunité de parole entre directeur.trice.s. Ni l’Assemblée Générale annuelle (durant laquelle
l’équipe de coordination du RAB/BKO s’adresse aux membres), ni l’événement de Nouvel An (qui laisse
plutôt la part belle aux politiques) ne s’y prêtaient à leurs yeux. Depuis, le RAB/BKO organise chaque début
de saison une Plateforme de rentrée des Directions.
L’objectif de l’événement est de permettre aux membres de direction de s’exprimer face à leurs collègues,
ou de partager avec eux un appel, une prise de position, une actualité marquante, un coup de cœur ou de
griffe ...

16/09/2019 @ KVS

Plateforme de rentrée des Directions RAB/BKO
Directieoverleg (3° éd.)

© Bea Borgers

Cette troisième édition, présentée par Nahid Shaikh, a
rassemblé plus d’une centaine de responsables d’associations
membres ou partenaires, venus écouter le message qu’avait
désiré passer une vingtaine d’entre eux. La séance a été
ponctuée de vidéos, spécialement réalisées pour l’occasion.

Programme
Introduction / Inleiding [NL & FR]

Lynn Cailliau & Noémie Vanden Haezevelde (RAB/BKO)
Welkomstwoord / Mot de bienvenue [NL & FR]

Michael De Cock (KVS)
TROIKA [NL & FR]

Peter de Caluwe (La Monnaie/De Munt), Michael De Cock (KVS), Fabrice Murgia (Théâtre National)
VIDEO | Du changement dans les directions / Verschuivingen bij de directies [NL & FR]

Dagvorm Films
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Keynote : Over de kunst van ruimte maken / L’art de faire de l’espace [NL]

An Vandermeulen (Globe Aroma)

Acting for Culture in Europe [ENG]

Natalie Giorgadze (Culture Action Europe)
Appels de la société civile / Oproepen van het middenveld [NL & FR]
Quel air est-il ? / Hoe lucht is het ? [FR]

Pierre Dornier (Chercheurs d’air)

Alle verandering begint bij de overtuiging dat het kán veranderen / Pour changer, il faut être convaincu que le changement est possible
[NL]

Koen Van den Broeck (Straatverplegers - Infirmiers de rue)
Monnaie citoyenne bruxelloise / Brusselse stadsmunt [FR]

Léon Poncin (La Zinne)

Fair Saturday 2019 [NL]

Koen Maes (Brussels Jazz Orchestra)
VIDEO | Rue de Manchesterstraat [NL & FR]

Dagvorm Films

Brussels Art Summit [NL/FR/ENG]

Zoë Gray (Wiels), Sophie Lauwers (Bozar)
Les publics des opérateurs culturels bruxellois et leurs pratiques de mobilité / Bereikbaarheid van culturele spelers in
Brussel en de vervoerswijzen van hun publiek [FR]

Michel Hubert (Brussels Studies Institute)
In Limbo [NL & FR]

Myriam Stoffen (Zinneke)
Decentralisatie als participatie / La décentralisation comme vecteur de participation [NL]

Jan Wallyn (Zinnema)

Oui, mais… / Ja, maar... [FR]

Sabine De Ville (Culture&Démocratie)
Creatief met CHAOS créatif [NL & FR]

Leen De Spiegelaere (Met-X)

VIDEO | Creatief met CHAOS créatif [NL & FR]

Studio TABASS co.

Nombre de participant.e.s : 110 responsables de structures membres du RAB/BKO

PERSPECTIVES
L’événement de la Plateforme de rentrée des Directions sera reconduit en septembre 2020 pour une
quatrième édition, selon un format similaire aux années précédentes.
L’idée de créer un « annuaire » des directions des (et pour les) membres du RAB/BKO est
également envisagée au sein de l’équipe. Celui-ci permettrait de renforcer le lien entre les membres euxmêmes, et d’encourager les contacts et les collaborations entre les structures.

À LA RENCONTRES DES MEMBRES
Dans le cadre de leur prise de fonction en novembre 2018, les coordinatrices du RAB et du BKO ont entrepris
une « tournée de rencontres » avec chacun des 177 membres RAB & BKO. Dans la mesure de leur
disponibilité, mais tout en en faisant une priorité, elles rencontrent chacune un membre du réseau par
semaine de manière plutôt informelle et individuelle.
Ces rendez-vous représentent sur plusieurs plans une plus-value certaine dans le travail de coordination du
réseau. Ces rencontres permettent aux coordinatrices d’acquérir une connaissance fine des membres, du
projet de leur structure et de leurs préoccupations majeures, mais également de nouer des contacts plus
personnels et humains avec les représentant.e.s de ces structures au sein du RAB/BKO.
Les retours des membres déjà rencontrés sont d’ailleurs très positifs, et tous ont témoigné avoir apprécié
ce moment d’échange qui leur a permis parfois de renouer avec le projet du RAB/BKO lui-même.
Réseau des Arts à Bruxelles
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PERSPECTIVES
En 2020, les coordinatrices du RAB et du BKO poursuivront leur entreprise hebdomadaire de rencontres
individuelles des membres du RAB/BKO.
Pour enraciner cette dynamique de contact direct avec les membres, mais aussi pour nourrir l’objectif
d’encouragement à la collaboration du RAB/BKO, des entretiens « groupés » seront menés avec les
membres pour que ceux-ci fassent connaissance entre eux. Un canevas simple et informel sera développé
en amont par l’équipe de coordination afin de faciliter ces rencontres.
Enfin, lors de la mise au vert de septembre 2020 avec les CA du RAB et du BKO, l’opportunité sera discutée
de travailler à l’élaboration d’une charte d’engagement des membres, sur base du Règlement d’Ordre
Intérieur existant, afin de donner plus de poids à la dynamique collective que représente une adhésion au
RAB/BKO.

LA RÉFLEXION SUR LES DYNAMIQUES ET FONCTIONNEMENTS DE RÉSEAUX
Dans un souci d’amélioration continue du travail du RAB/BKO et de son rôle de réseau d’opérateurs
culturels et artistiques bruxellois, mais aussi dans le but de partager sur sa propre expérience, l’équipe
de coordination a participé à plusieurs rencontres sur le fonctionnement de réseaux dans le secteur
culturel.
Ainsi, en 2018, dans le cadre d’un projet de mobilité Erasmus + portant sur les pratiques professionnelles
de réseaux culturels, les Pôles de coopération des filières culturelles des Pays de la Loire en France
avaient sollicité une rencontre avec l’équipe du RAB/BKO afin de découvrir son travail et d’échanger sur son
fonctionnement. À cette fin, trois moments d'échange avaient été organisés durant la semaine du 12
novembre 2018 dans les locaux de La Bellone. Cette rencontre avait été très riche d’apprentissages et
source d’une réflexion de fond pour l’équipe du RAB/BKO quant à son travail, sa relation aux membres et à
sa communication.
Dans le même objectif d’échange de pratiques, la coordinatrice du RAB était l’une des intervenantes de la
conférence « A new way of work ? » organisée par l’Espace Catastrophe dans le cadre de
CIRcoTEC.brussels.

29/06/2019 @ Archipel19
CIRcoTEC.brussels : A new way of work ?
L’introduction de plus en plus massive des plates-formes numériques et des outils collaboratifs amènent des
changements fondamentaux dans l’organisation du travail et des équipes au niveau du secteur culturel.
Ceux-ci sont souvent amenés à collaborer en réseau, avec des partenaires aux réalités parfois fort différentes
ou des équipes souvent composites. Lors de cette matinée d’échanges, partant de différentes expériences,
nous allons explorer les processus qui amènent nos organisations à envisager ces changements, voir
comment ces technologies, en constante évolution, peuvent nous permettre d’optimiser nos collaborations
[en interne / vis-à-vis de nos partenaires et/ou institutions] et de quelles manières elles peuvent nous
amener à améliorer l’efficience de nos projets, en mettant en perspective les développements à venir et en
étudiant leurs limites.
Intervenants :
- Jean-Marc Broqua - Coordinateur du projet CIRCOllaborative Tools // Secrétaire général & chargé des projets internationaux - La
Grainerie [Toulouse / France]
- Catherine Magis - Initiatrice & Directrice de l’Espace Catastrophe, Centre International de Création des Arts du Cirque [Bruxelles]
- Noémie Vanden Haezevelde - Coordinatrice du RAB // Réseau des Arts à Bruxelles
- Lieza Dessein - Administratrice de la coopérative Smart, experte dans l’impact de la digitalisation sur nos environnements de travail
[Bruxelles]
- Erik Temmerman - Ancien directeur du Kunstencentrum Vooruit [Gand], Consultant chez Yesplan [logiciel collaboratif spécialisé pour
les salles & les organisateurs]
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Enfin, le RAB/BKO a noué depuis plusieurs années un partenariat privilégié avec les autres coupoles du
secteur culturel et artistique bruxellois : Brussels Museums, La Concertation - Action Culturelle
Bruxelloise et N22 Brusselse Gemeenschapscentra. Outre certains projets menés et événements
organisés en collaboration (comme l’événement de Nouvel An et la consultation BRXL2030), les équipes de
ces structures échangent régulièrement sur les défis qui les animent en tant que réseaux.

PERSPECTIVES
En 2020, les coordinatrices du RAB et du BKO se rendront à leur tour à Nantes afin d’assister et participer
au séminaire de conclusion du projet « Réseaux culturels européens » (programme ERASMUS+),
organisé par les Pôles de Coopération des filières culturelles des Pays de la Loire. Ces journées permettront
à la fois de partager les éléments de restitution du projet et de proposer des tables rondes et des ateliers
aux professionnels du secteur culturel en Europe. Ceci permettra d'ouvrir de nouvelles réflexions et
perspectives quant aux dynamiques et au fonctionnement de réseau dans le champ de la culture.
Le 27 mars 2020, la coordinatrice du RAB sera l’une des intervenantes de la conférence sur la thématique
« Les réseaux et de leur(s) mode(s) de collaboration », organisée dans le cadre du Festival UP! de
l’Espace Catastrophe. Elle y présentera les spécificités du RAB/BKO en tant que plateforme de concertation
du secteur culturel bruxellois et de réseau bilingue et multidisciplinaire.
Enfin, pour renforcer les complémentarités avec les autres associations coupoles, fédératives, et
réflexives du secteur culturel, et pour enrichir ses pratiques, l’équipe du RAB/BKO poursuivra son travail
de visualisation du paysage existant et réfléchira à la manière la plus opportune de partager ses
observations.

POLITIQUES CULTURELLES
Le RAB et le BKO participent activement au débat sur l'avenir et les ambitions de Bruxelles. Etant
donné la complexité de la structure politique belge, la politique bruxelloise est très fragmentée et
s'accompagne de nombreux défis qui n’échappent pas au secteur culturel. Mais Bruxelles n'est pas qu'une
région où cohabitent deux communautés, c'est aussi une capitale européenne et internationale abritant de
nombreuses communautés différentes charriant chacune sa propre culture.
C’est pourquoi, d'une part, les réseaux plaident en faveur d'une politique culturelle sur mesure pour
Bruxelles, construite autour du concept fondamental de la collaboration, comme le montrent des
actions telles que le Plan culturel pour Bruxelles ou l’Accord de Coopération Culturelle. Et d'autre part, le
RAB et le BKO dépassent les limites de leur secteur en représentant celui-ci au sein de la société civile
bruxelloise.
Les réseaux sont également de plus en plus en contact avec le monde politique. Depuis 2014, le RAB/BKO
est de plus en plus perçu comme un partenaire de dialogue représentant le secteur culturel bruxellois. Cette
tendance a encore été confirmée en 2019, tant par les contacts entretenus avec les différents niveaux de
pouvoir en place que par le travail de réflexion et d’analyse mené. Le RAB et le BKO sont en effet sollicités
par les différentes autorités, en tant qu’experts, interlocuteurs et relais pour l'ensemble du secteur
culturel bruxellois.

LE TRAVAIL D’ANALYSE
Un nouveau Plan Culturel pour Bruxelles ?
Lors de la mise au vert réunissant les conseils d'administration du RAB et du BKO en
septembre 2018 à Destelheide, il en est ressorti la nécessité d’actualiser la vision du
Plan Culturel pour Bruxelles (2009).
Animée par cette perspective mais sans avoir été personnellement impliquée dans la
procédure d'élaboration du Plan Culturel, l'équipe de coordination s’est entretenue avec
Réseau des Arts à Bruxelles
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plusieurs personnes étroitement associées à sa création. Outre la genèse, des pistes méthodologiques
ont également été explorées quant à ce que pourrait, et devrait être, un nouveau Plan Culturel pour
Bruxelles.

PERSPECTIVES
En vue de retravailler le Plan Culturel pour Bruxelles, une première étape nécessaire est la réalisation d’un
bilan du Plan Culturel de 2009. Ce travail sera amorcé en 2020 par l’équipe de coordination, avec
l’accompagnement de personnes externes, et aura pour avantages de :
-

objectiver les progrès et avancées réalisés depuis 2009
mettre en lumière la plus-value du travail du RAB/BKO dans certains projets
repérer les chantiers encore à développer et ceux ayant potentiellement perdu de leur urgence en 2020
proposer l’ajout de certains chantiers sur base de l’expertise du RAB/BKO et notamment des conclusions
de l’analyse Creatief met CHAOS créatif ainsi que du trajet de prospection BRXL2030

Ce bilan permettra de poser les bases d’un éventuel Plan Culturel 2.0 et de cheminer constructivement
vers l’horizon symbolique de 2030.
Afin d’impliquer les membres dans cette démarche et de bénéficier de leur expérience et perspective, des
petits déjeuner d’échange seront organisés à partir d’avril 2020. Chacun d’eux se concentrera sur
quelques-unes des propositions du Plan Culturel de 2009 comme base de discussion.

Creatief met CHAOS créatif
« Comment les organisations culturelles bruxelloises se débrouillentelles avec le patchwork institutionnel et démographique ? », c’est la
question centrale de la publication Creatief met CHAOS créatif éditée par le
RAB/BKO. Sur base d’une étude qualitative - menée entre 2016 et 2018 auprès
de 16 organisations artistiques et culturelles bruxelloises - Sophie Alexandre et
Leen De Spiegelaere proposent une analyse de la situation, ainsi qu’un
ensemble de recommandations à destination des opérateurs et des
politiques.
Entre 2016 et 2018, grâce à une bourse « Civil Society Fellowship2 », Leen
De Spiegelaere et Sophie Alexandre ont mené une analyse autour de l’impact
du patchwork institutionnel et démographique sur le fonctionnement
quotidien des organisations artistiques et culturelles bruxelloises.
« Sophie Alexandre et Leen De Spiegelaere, anciennes coordinatrices [du RAB et du BKO] et autrices de cette étude, se
sont acquittées de leurs rôles avec persévérance, et beaucoup d’amour pour leur ville. Grâce à leur pugnacité, les deux
réseaux, qui ont pour ainsi dire organiquement fusionné, sont devenus, pour les pouvoirs politiques, des interlocuteurs
incontournables. La publication de cette étude est donc, aussi, l’occasion de reconnaître leur esprit combatif, et de les
en remercier. »
Ann Olaerts (extrait de la préface de Creatief met CHAOS créatif)

Pour réaliser cette analyse, Sophie Alexandre et Leen De Spiegelaere ont rencontré, au cours d’entretiens
qualitatifs menés entre mai 2016 et janvier 2017, les représentant.e.s de 16 organisations artistiques et
culturelles bruxelloises. La sélection des organisations a été opérée en tenant compte, autant que faire se

2

La bourse « Civil Society Fellowship », octroyée par le Brussels Centre for Urban Studies (centre de recherche interdisciplinaire de la
VUB) soutient des projets de recherche basé sur la collaboration entre des organisations de la société civile et des groupes de recherche
universitaire. Cette initiative s’appuie sur la reconnaissance de l'expertise significative des collaborateurs de ces organisations en
matière de défis urbains. En outre, il s’agit là d’une manière de stimuler la collaboration et les échanges entre le monde académique
et la société civile.
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peut, des différents paramètres influençant le positionnement d’une telle organisation au sein du paysage
culturel bruxellois, à savoir notamment : le type de financement, la taille, la ou les discipline(s) explorée(s),
le rayonnement et l’existence (ou non) d’une infrastructure permettant d’accueillir un public. De cette
manière, la grande majorité des organisations culturelles bruxelloises devraient pouvoir
s’identifier aux résultats issus de cet échantillon.
Liste des organisations interviewées
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Vaartkapoen / VK
Globe Aroma
Maison de la Création
Alerte Urbaine
Atelier Graphoui
Recyclart
BNA-BBOT
Passa Porta

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Wiels
Flagey
Zinneke
Kunstenfestivaldesarts
La Monnaie / De Munt
Musée d’Ixelles / Museum van Elsene
Musée Art & Histoire (KMKG-MRAH)
CIVA

Une analyse des entretiens a ensuite été menée par les deux autrices, avec l’accompagnement d’un
comité de pilotage issu du monde académique 3.
Sur base des témoignages récoltés auprès de ces 16 organisations – mais aussi de leur expérience en tant
que coordinatrices du RAB/BKO -, Sophie Alexandre et Leen De Spiegelaere proposent une analyse du
fonctionnement des organisations artistiques et culturelles bruxelloises et du rapport que
celles-ci entretiennent avec la complexité institutionnelle et la réalité sociodémographique de
la capitale. Sont ainsi abordés l’impact de ces paramètres sur des aspects aussi divers que : la structure
de l’organisation, ses ressources financières, son projet artistique, son rapport au public, sa gestion du
personnel et ses infrastructures.
La première partie de la publication Creatief met CHAOS créatif présente donc une observation et analyse
de la situation au moment où ont été réalisés les entretiens (2016-2018). La deuxième partie quant à elle,
plus analytique et prospective, présente les enjeux principaux identifiés et relevés lors des entretiens, et
formule un ensemble de recommandations pour l'avenir visant à relever ces défis.
Basée sur le format du Plan Culturel pour Bruxelles (2009), cette publication
imprimée a été enrichie par les illustrations de la série Belgian Solutions
photographiée par David Helbich.
La publication a été officiellement présentée, notamment par un teaser4 réalisé
par le Studio TABASS co., et distribuée à tous les participants lors de la
Plateforme de rentrée des Directions RAB/BKO du 16 septembre 2019 au KVS.
Des exemplaires de la publication ont ensuite été envoyés à tous les membres
et partenaires du réseau.

PERSPECTIVES
En 2020, l’équipe de coordination du RAB/BKO continuera à distribuer la publication Creatief met CHAOS
créatif lors des événements et des rencontres qu’elle organise ou auxquels elle participe. En ce sens, la
publication est utilisée comme « carte de visite » illustrant le contexte d’existence du RAB/BKO.
En automne 2020, le RAB/BKO organisera également une nouvelle édition du cycle de cours
« CULTU(U)R(E° : Le secteur culturel à Bruxelles », en partenariat avec la Brussels
Academy. Celui-ci sera composé de 4 séances étalées sur autant de semaines, et est accessible
à toutes personnes intéressées, qu’elles soient membres ou non du RAB/BKO. L’objectif est de

3

Celui-ci était composé du Prof. Dr. Bas van Heur ( VUB, Cosmopolis Centre for Urban Research), du Prof. Dr. Maarten Liefooghe
(VUB, SKAR, et aujourd’hui UGent), du Dr. Jean-Gilles Lowies (ULiège) et du Dr. Jef Vlegels (VUB, Research Unit Data & Policy et
UGent, department of Sociology and department of Applied mathematics, computer science and statistics).
4
https://shorturl.at/jpHKQ
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dresser un portrait global du fonctionnement, de la diversité et des enjeux du secteur culturel à Bruxelles
et des politiques culturelles en place.

Les synthèses des accords de gouvernement de la nouvelle législature 2019-2024
Pour cette nouvelle législature (2019-2024), le RAB/BKO a analysé les accords de gouvernement de
chaque instance - régionale et communautaire - pour en extraire les contenus relatifs à la culture
à Bruxelles. Chacune de ces synthèses est accompagnée d’une revue de presse réalisée suite à la
diffusion de l’accord en question.
Un aperçu récapitulatif des différents accords de gouvernement 5 est disponible sur le site internet du
RAB/BKO, et reprend les liens de chacun des accords de gouvernement pour plus de détails :






Région Bruxelles-Capitale6
Commission communautaire française (COCOF)7
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 8
Fédération Wallonie-Bruxelles9
Vlaamse Overheid10

Outre l’information que cette synthèse représente pour les membres et tous les visiteurs du site web, ce
travail a permis à l’équipe de coordination du RAB/BKO d’acquérir une vue croisée de tous ces accords.
Celle-ci a servi de base pour la préparation des rencontres des coordinatrices avec les différents ministres
et les cabinets nouvellement en place.

PERSPECTIVES
En 2020, ce travail d’analyse et de synthèse continuera d’accompagner les coordinatrices dans leurs
relations avec les représentants des différents pouvoirs publics, pour ainsi repérer les
opportunités et les synergies à développer.

LE NIEUWJAARSDRINK DE NOUVEL AN

5

shorturl.at/jDIMP
shorturl.at/eiOT0
7 shorturl.at/aNQZ9
8 shorturl.at/dFN16
9 shorturl.at/grDTW
10 shorturl.at/dtEW4
6
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À l'occasion de l’édition 2019 du traditionnel événement de Nouvel An des réseaux culturels bruxellois, les
membres et partenaires étaient invités à découvrir, discuter, débattre et approuver les conclusions de la
mission BRXL2030, quelques semaines avant leur remise au Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale.

Ce trajet participatif de réflexion prospective sur l'avenir culturel de Bruxelles - porté par le RAB/BKO, le
CBM-BMR et La Concertation - s'inscrivait dans la perspective de la candidature de Bruxelles pour être
Capitale Européenne de la Culture en 2030. À partir de septembre 2018, c'est Yannick Schandené, en tant
que coordinateur du trajet - et avec l'appui d'un comité de pilotage -, qui a mené l'opérationnalisation de
cette mission. Après quatre sessions d'intelligence collective, de nombreux entretiens individuels, et un
travail d'analyse des résultats, les conclusions de cette réflexion ont été soumises au secteur le 28 janvier.

28/01/2019 @ La Tentation
NieuwjaarsDRINK de Nouvel An
En collaboration avec : Brussels Museums, N22 Brusselse Gemeenschapscentra et La Concertation - Action

Culturelle Bruxelloise

Lors de cette session de clôture du trajet de consultation BRXL2030, les participant.e.s étaient invité.e.s à
discuter, au cours de trois tables de discussion de 30 minutes
chacune, de propositions réunies autour de trois axes
thématiques : la durabilité, la digitalisation et l’ancrage social.
Pour chaque proposition, il leur était demandé de se
prononcer quant à la priorité relative des idées, le temps
nécessaire à leur mise en place et les organisations à
impliquer dans leur développement. Ces résultats,
directement encodés via un portail web, ont été pris en
compte dans l’élaboration du rapport de consultation remis à
la Région en février 2019 [cfr. infra].

© Alexandra Bertels

Cette séance de travail a été suivie du traditionnel drink de
Nouvel An.
Nombre de participant.e.s : 260 personnes

PERSPECTIVES
En 2020, le NieuwjaarsDRINK de Nouvel An aura lieu le 20 janvier au Cinéma Palace. Une séance plénière
permettra aux ministres compétents en matière culturelle à Bruxelles de réagir à des statements
issus du secteur. L’événement se clôturera par un drink informel.
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Compte-tenu du fait qu’en 2021, les différents ministres auront pris leur fonction depuis plus d’une année
et posséderont dès lors une meilleure vue d’ensemble sur les enjeux bruxellois, la séance plénière de
l’édition 2021 sera réfléchie et préparée pour donner lieu à un débat plus approfondi entre les
ministres sur des dossiers concrets.

AU NIVEAU COMMUNAL
La Région de Bruxelles-Capitale étant composée de 19 communes, chacune ayant un budget et une vision
de la culture sur son territoire plus ou moins développée selon ses réalités, le rôle des communes dans
l’élaboration d’une politique culturelle bruxelloise cohérente et concertée est indéniable. Par ailleurs, la
question de la répartition géographique des opérateurs artistiques et culturels sur l’ensemble du territoire,
et des collaborations à développer entre ceux-ci est un enjeu important pour Bruxelles.
Depuis les élections d’octobre 2018, l’équipe de coordination du RAB/BKO s’emploie à nouer des contacts
avec les échevins francophones et néerlandophones en charge de culture au sein de leur
commune, se positionnant ainsi comme un interlocuteur utile et pertinent dans le cadre de chantiers
identifiés.

La Ville de Bruxelles ...
La Ville de Bruxelles, de par sa situation géographique, sa taille, et son centre historique et touristique, est
un interlocuteur majeur sur les questions relatives aux politiques culturelles sur l’ensemble de la Région de
Bruxelles-Capitale. De plus, le RAB et le BKO, tout comme une grande partie de ses membres, ont leur
siège social sur le territoire de 1000 Bruxelles. Pour ces raisons, l’équipe de coordination du réseau a œuvré
en 2019 à renforcer ses liens, tant avec le niveau de l’administration que celui du politique de cette commune
bruxelloise.
Ainsi, le BKO est membre du Cultuurraad de la Ville de Bruxelles. Celui-ci conseille les échevins des affaires
néerlandophones dans le cadre du lokaal cultuurbeleidsplan de la Ville et rassemble des personnes et
des organisations autour des questions liées à la culture sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
En 2019, le BKO a réitéré sa participation à cette instance d’avis communale, et ce compte-tenu du grand
nombre de ses membres implantés dans cette commune. Pour le RAB/BKO, il s’agit aussi d’une manière de
suivre de près l'élaboration du nouveau lokaal cultuurbeleidsplan (2020-2025)11 et de continuer à entretenir
les synergies avec les politiques culturelles de la Ville de Bruxelles.

… et les autres communes !
Bruxelles ne se résume évidemment pas à 1000 Bruxelles. C’est pourquoi, le RAB/BKO s’emploie à
également nouer des liens avec les 18 autres communes bruxelloises. En 2019, ce travail s’est plutôt mis
en place en réponse à des demandes émanant des communes elles-mêmes, ou dans la continuité de projets
déjà entamés.
C’est ainsi, par exemple, que la coordinatrice du RAB a participé à une séance de suivi de la mise en
place du Plan Culturel de la Commune de Saint-Gilles. En 2017, sa prédécesseure avait participé à
l’élaboration de ce Plan, notamment pour y partager son expertise méthodologique et ses connaissances
des enjeux bruxellois.
Le lien qu’entretient le RAB/BKO avec deux de ses partenaires structurels principaux, à savoir La
Concertation - Action Culturelle Bruxelloise et N22 Brusselse Gemeenschapscentra, lui permet également
de se maintenir indirectement informé et attentif aux enjeux territoriaux locaux de la culture.

11

shorturl.at/ckNS1
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PERSPECTIVES
En 2020, le RAB/BKO poursuivra et approfondira son travail de liaison avec les instances communales
bruxelloises par le biais de plusieurs projets :
● En février 2020, les coordinatrices du RAB/BKO présenteront les missions et le travail du réseau lors de
la table ronde des échevins de la culture francophones et néerlandophones et du tourisme,
organisée deux fois par an par visit.brussels. Cette intervention permettra, de manière groupée, de faire
connaître la structure et de proposer des pistes de synergies possibles.
● Le BKO poursuivra son mandat au sein du Cultuurraad de la Ville de Bruxelles, en s’appuyant sur
les mêmes motivations et objectifs qu’en 2019.
● Notamment dans le cadre de la réflexion autour de BRXL2030 [cfr. infra], les coordinatrices répondront
aux sollicitations des instances communales, et mèneront de manière proactive certaines rencontres. En
ce sens, des contacts privilégiés se construisent notamment avec le cabinet de l’échevine en charge de
la Culture à la Ville de Bruxelles, Delphine Houba.
● Afin de tenir compte de la réalité métropolitaine de Bruxelles, des opérateurs situés en dehors du
territoire de la Région pourront demander à rejoindre le RAB/BKO en tant que membre adhérent. C’est
déjà le cas, notamment, du Cultuurcentrum De Factorij, membre adhérent du BKO et situé à Zaventem.
● Dans le cadre de son travail de réflexion et d’analyse des enjeux de la culture à Bruxelles, une attention
particulière sera donnée à la question des politiques culturelles communales. L’équipe de
coordination réfléchira, pour 2021, à la manière la plus appropriée de diffuser le fruit de son analyse et
de mettre ces questions en discussion au sein du réseau.
● Enfin, le RAB/BKO explorera avec perspective.brussels les pistes d’analyse pertinentes à développer sur
base des données encodées sur la plateforme spot.brussels, notamment quant à l’enjeu de la
répartition des infrastructures artistiques et culturelles sur l’ensemble du territoire de la Région.

AU NIVEAU RÉGIONAL
En tant que plateforme du secteur culturel et artistique bruxellois dépassant les frontières linguistiques et
communautaire, le RAB/BKO est devenu au fil des années un interlocuteur privilégié des instances politiques
régionales : la Région, COCOF et la VGC. En 2019, ces contacts ont été poursuivis et intensifiés.
Ainsi, en février 2019, le RAB/BKO et ses partenaires La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise et
Brussels Museum ont remis et présenté au cabinet du Ministre-Président Rudi Vervoort la note de
conclusion de la consultation de la mission BRXL2030 [cfr. infra].
Dans le cadre des élections de mai 2019 et de la prise de fonction des ministres, le RAB/BKO a également
été directement et indirectement sollicité pour offrir des recommandations concernant les enjeux de
la culture à Bruxelles. Citons notamment la mention de plusieurs chantiers actifs du RAB/BKO au sein
des différents accords de gouvernement bruxellois : la signalétique des lieux culturels, la mobilité douce
des publics, l’occupation temporaire d’espaces inoccupés, la digitalisation dans le secteur non-marchand, et
bien sûr l’implication du secteur culturel dans le projet de candidature de Bruxelles au titre de Capitale
Européenne de la Culture en 2030.
En outre, les coordinatrices ont entrepris de rencontrer chacun des ministres et/ou leur cabinet,
exerçant une compétence en matière de culture à Bruxelles. L’objectif était à la fois de présenter le réseau
en tant qu’interlocuteur sur les enjeux de la culture à Bruxelles, et d’épingler les projets et chantiers
mentionnés dans les accords de gouvernement dont les synergies ou une collaboration semblent évidentes.
Le RAB/BKO a également travaillé avec l’administration de la VGC à l’organisation d’un événement
de consultation des opérateurs artistiques et culturels bruxellois - y compris francophones - en vue de
l’élaboration de la note de recommandation destinée au cabinet du ministre en charge de la culture, Pascal
Smet.
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04/12/2019 @ Fformatt
Consultation pour l’élaboration de recommandations à destination de la VGC pour la
note de vision dans le domaine culturel et artistique à Bruxelles
L'objectif de la matinée était de recueillir les recommandations du secteur pour la note sur la vision
stratégique dans le secteur culturel et artistique. Les discussions ont eu lieu autour de sept thèmes :
1) Paysage artistique interculturel et international
2) déploiement de talents
3) technologie et écologie dans le secteur artistique et
culturel
4) carrière artistique et culturelle
5) petites et grandes organisations du réseau bruxellois
6) espace et hébergement pour le secteur culturel et
artistique
7) travail avec les publics
Les discussions lors de ces tables rondes sont incluses dans un
rapport disponible sur le site web du RAB/BKO.12

PERSPECTIVES
En 2020, le RAB/BKO poursuivra de manière structurelle ses contacts avec les instances régionales
autour de certains dossiers :
● Le RAB/BKO continuera à discuter le projet BRXL2030 avec le cabinet du Ministre-Président et
encouragera à une réflexion concertée avec les autres niveaux de pouvoirs communautaires et
communaux concernés [cfr. infra].
● Les coordinatrices du RAB/BKO rencontreront sur base régulière les cabinets afin de développer et
appliquer les intentions énoncées dans les accords de gouvernement bruxellois (e.a. le guichet
unique bilingue pour les acteurs de la culture bruxelloise et les artistes, la charte durabilité pour le
secteur culturel, la mobilité des publics). Elles seront notamment invitées à nourrir l’élaboration de
« fiches projets » au sein du cabinet du ministre Pascal Smet à la VGC. Les coordinatrices auront à cœur
d’encourager les différents cabinets à se rencontrer et à parler de leurs projets relatifs aux enjeux de la
culture à Bruxelles, afin d’encourager la collaboration dans leur mise en œuvre.
● Car les enjeux de la culture à Bruxelles dépassent le cadre des compétences strictement liées
à la culture, les coordinatrices rencontreront également, dans le cadre de certains dossiers concrets,
d’autres ministres et/ou cabinets au niveau régional : celui de Elke Van den Brandt pour la mobilité, de
Bernard Clerfayt pour l’emploi, etc.
● Enfin, les ministres compétents en matière de culture à Bruxelles seront tou.te.s invité.e.s à participer à
la séance plénière de l’événement de Nouvel An des réseaux culturels de janvier 2020 et 2021
[cfr. supra].

12
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AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE ET FÉDÉRAL
Tout comme au niveau régional, les coordinatrices du RAB/BKO ont entrepris de rencontrer chacun.e
des ministres en charge de matières culturelles à Bruxelles et/ou leur cabinet. L’objectif était avant
tout de présenter le réseau en tant qu’interlocuteur sur les enjeux de la culture à Bruxelles.

PERSPECTIVES
En 2020, les coordinatrices poursuivront ce travail de présentation auprès des différent.e.s ministres et de
leur cabinet.
Une attention particulière sera apportée au développement et à la mise en place du PECA (Parcours
d’Education Artistique et Culturel), prenant place dans la réforme amorcée par Le Pacte pour un
enseignement d'Excellence de la FWB. Le rôle du RAB/BKO sera notamment de veiller à la prise en compte
des particularités du paysage bruxellois, et notamment de ses composantes de diversité et de
multilinguisme.

L’annonce des coupures budgétaires du Gouvernement flamand
En novembre 2019, suite à l’annonce d’importantes
coupures budgétaires dans le domaine artistique et
culturel par le Gouvernement flamand, le RAB/BKO s’est
principalement positionné en tant que
relais
d’information, y compris envers le secteur
francophone.
Afin d’exprimer sa solidarité avec les personnes et les
organisations touchées par les décisions budgétaires du
Gouvernement flamand pour la culture, le RAB/BKO a
publié plusieurs articles et revues de presse ainsi que
relayé la plupart des événements organisés par State of
the Arts à ce sujet :
-

Le Gouvernement flamand annonce des coupures budgétaires pour le secteur culturel13
Coupures budgétaires du Gouvernement flamand : et Bruxelles dans tout cela ?14
Coupures budgétaires : suivez les actions menées par le secteur culturel (article fréquemment renouvelé) 15
Revue de presse : Coupures budgétaires du gouvernement flamand : réactions et opinions16
Coupures budgétaires du Gouvernement flamand : quid du côté francophone ?17

En outre, des rencontres régulières se sont tenues entre la coordinatrice du BKO et oKo (Overleg
KunstenOrganisaties18).

13

shorturl.at/byEY8
shorturl.at/gsINZ
15
shorturl.at/bwyK1
16
shorturl.at/gvwF4
17
shorturl.at/BCKOX
18
oKo (overleg kunstenorganisaties) est la Fédération Flamande des Employeurs dans le secteur du spectacle vivant, de la musique,
de la musique, les arts visuels et audiovisuels, l’éducation artistique et le travail socio-artistique. Tous ses membres sont des
organisations reconnues et soutenues par le gouvernement flamand. oKo échange des informations sur des questions susceptibles
d’entraver le travail de ses membres, et s’exprime de façon collective au nom de ses membres. oKo est responsable de poursuivre les
activités des institutions gouvernementales, ainsi que la politique culturelle flamande. En plus de cela, oKo est le représentant officiel
des employeurs dans les négociations au niveau local et national.
14
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PERSPECTIVES
En 2020, l’équipe de coordination du RAB/BKO instaurera une réunion trimestrielle avec oKo afin de
stimuler les synergies et la collaboration entre les deux réseaux. Ces rencontres permettront de faire le suivi
et un bilan régulier de la situation et de discuter de différents sujets, activités et perspectives communs.

AU NIVEAU EUROPÉEN
Bien qu’elle soit moins directement perceptible, l’Europe intervient également dans l’ensemble du patchwork
de politiques culturelles à Bruxelles. Parfois déconnecté des citoyens et acteurs de terrain, ce niveau n’en
demeure pas moins une composante importante de la vie à Bruxelles. En effet, le rôle de Capitale de
l’Europe qu’exerce Bruxelles a des conséquences tangibles sur la dynamique urbaine en place [cfr. infra].
Par ailleurs, Bruxelles n'a pas toujours un rayonnement très positif au sein de l'Europe. Le secteur culturel
peut jouer un rôle dans ce domaine. Le RAB et le BKO veulent en tout cas y participer et soutenir l'image
de la ville de Bruxelles comme laboratoire de l'Europe de demain. Il s’agit d’un des enjeux certains
du projet de candidature de Bruxelles au titre de Capitale Européenne de la Culture en 2030.

Culture Action Europe (CAE)
Depuis 2017, le RAB/BKO est membre du réseau Culture Action Europe.

CAE is the major European network of cultural networks, organisations, artists,
activists, academics and policymakers. CAE is the first port of call for informed opinion
and debate about arts and cultural policy in the EU. As the only intersectoral network,
it brings together all practices in culture, from the performing arts to literature, the
visual arts, design and cross-arts initiatives, to community centres and activist groups.
CAE believes in the value and values of culture and its contribution to the development
of sustainable and inclusive societies.
Membre plutôt inactif à ses débuts, l’équipe de coordination du RAB/BKO a, en 2019, entrepris de renforcer
ses liens avec CAE. Une rencontre a ainsi été organisée avec la direction de ce réseau européen afin de
mieux cerner les missions respectives de chacun et de repérer les synergies potentielles. Le CAE est
également venu se présenter aux membres du RAB/BKO dans le cadre d’une brève intervention lors de
la Plateforme de rentrée des Directions de septembre 2019.
Fort de cette meilleure compréhension des enjeux en place, le RAB/BKO a également relayé plusieurs
communication du CAE, notamment « La culture à nouveau au titre de la commissaire européenne
Mariya Gabriel » ainsi que la pétition du CAE demandant un budget plus important pour la culture.
Le RAB/BKO n'a pas participé à l'Assemblée générale du CAE en 2019 en raison du thème choisi, permettant
peu de lien avec le travail du RAB/BKO, à savoir les pratiques culturelles en zones rurales.

PERSPECTIVES
En 2020, le RAB/BKO continuera de suivre attentivement le travail et les actions menés par CAE, et à
partager les informations jugées pertinentes à ses propres membres.
Par ailleurs, et pour autant que la thématique choisie vienne nourrir le travail du RAB/BKO, l’équipe de
coordination du RAB/BKO assistera à l’Assemblée Générale de CAE afin d’y représenter le secteur culturel
bruxellois et ses enjeux en matière de politique culturelle.

Réseau des Arts à Bruxelles

28

Rapport d’activités 2019 & Perspectives 2020

Activités 2019 / Perspectives 2020

LE SECTEUR ARTISTIQUE ET CULTUREL BRUXELLOIS & L’ENJEU DE LA
COLLABORATION
Bruxelles est reconnue et appréciée, tant au niveau national qu'international, pour son offre artistique riche,
diverse et actuelle. Elle constitue également un important pôle d'attraction pour les artistes. En effet, le
contexte typique d'une grande ville, le caractère international et multiculturel, l'existence de formations
renommées au niveau (inter)national et le coût de vie relativement peu élevé comparé à celui d'autres
grandes villes constituent un terreau fertile pour les artistes.
Le RAB/BKO veut stimuler l'échange et la collaboration entre les organisations, les artistes et les autres
secteurs, et ce de multiples manières : partage de connaissances, sessions d'information, moments de
réseautage, etc. Les réseaux repèrent également les défis et difficultés auxquels le secteur est confronté,
et participent à la recherche de solutions.
Il est parfois très surprenant de voir tout ce que l'on apprend au contact d'une autre culture, d'un autre
point de vue ou d'un autre mode de vie. La collaboration, le dialogue, l'ouverture et l'échange de
connaissances sont primordiaux dans une ville super-diverse et pleine de défis comme
Bruxelles.
La tâche principale de réseaux comme le RAB et le BKO est de stimuler l'échange. La collaboration est donc
fondamentale dans le fonctionnement des deux organisations : tout en étant des structures séparées, le
RAB et le BKO collaborent toujours plus étroitement. Ensemble, les réseaux s'efforcent de stimuler la
collaboration entre leurs membres mais aussi entre les secteurs culturel et autres, y compris avec le monde
politique, et ce, à tous les niveaux possibles, par-delà les frontières linguistiques et communautaires, les
instances politiques, et à travers les disciplines artistiques, les générations, les communautés…

UN

GUICHET UNIQUE BILINGUE POUR LES ACTEURS DE LA CULTURE BRUXELLOISE ET LES

ARTISTES

Tandis qu’en Flandre existe déjà le Cultuurloket, dans plusieurs des accords de gouvernement 20192024, apparaît l’ambition d’un « guichet pour les acteurs de la culture et les artistes » :
 RBC : « un guichet unique bilingue pour les acteurs de la culture bruxelloise et les artistes »
 COCOF : « à mettre en place, avec les autres entités concernées, l'office culture »
 FWB : « relancer le guichet des arts »
 VGC : « één cultuurloket dat een uniek en duidelijk aanspreekpunt is voor kunstenaars »
Une ambition qui semble donc partagée, et dont les modalités et missions précises restent encore à définir.

PERSPECTIVES
En 2020, et dans le cadre de leur relation avec les différentes instances politiques à Bruxelles [cfr. supra],
les coordinatrices du RAB/BKO encourageront à la collaboration, tant entre les différents cabinets qu’avec
le secteur lui-même. La possibilité d’une session dédiée à ce projet de « guichet unique bilingue pour les
acteurs de la culture bruxelloise et les artistes » sera discutée, en veillant à impliquer les opérateurs détenant
déjà une expertise et/ou une activité dans ce domaine.

BRXL2030 : BRUXELLES, CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE
(CEC) EN 2030 ?
En septembre 2016, Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, annonçait
officiellement son souhait de déposer la candidature de Bruxelles au titre de Capitale européenne de la
culture en 2030. Dans ce cadre, il a confié à la plateforme réunissant les réseaux culturels bruxellois -
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Réseau des arts à Bruxelles (RAB), Brussels Kunstenoverleg (BKO), Brussels Museums et La Concertation
(Action Culturelle Bruxelloise) - une mission de « sensibilisation, de réflexion, de prospection et de
mobilisation des acteurs culturels, socio-économiques et politiques autour des enjeux de cette
candidature et de la préconception d’un programme-cadre Bruxelles 2030 », dans un esprit
inclusif et de dynamique participative, tel que prôné par le programme européen.

Afin de mener à bien cette mission, les réseaux ont engagé un chargé de mission « Prospection sur
l’avenir culturel de Bruxelles », en la personne de Yannick Schandené. Ce dernier a été épaulé dans sa
mission par un comité de pilotage composé de 12 personnes issues du secteur socio-culturel, artistique,
touristique, académique et de la société civile, et présidé par Ann Olaerts (directrice du RITCS - School of
Arts et vice-présidente du BKO).
En automne 2018, trois matinées d'intelligence collective ont été organisées. Les résultats préliminaires
du trajet ont été présentés au secteur le 28 janvier 2019 à la Tentation, lors de l’événement de Nouvel An
des réseaux culturels bruxellois.
L’ensemble de ces rencontres collectives et individuelles ont permis non seulement de sonder l’état du
secteur culturel et d’approfondir la réflexion sur l’opportunité et la nécessité d’une participation à BRXL2030,
mais aussi de faire entendre la voix du secteur auprès des politiques et de lancer de nouveaux projets
communs.
La note finale19 de cette mission a été remise en février 2019 à la Région de Bruxelles-Capitale.
Elle rend compte des aspirations tirées du trajet de consultation auprès du secteur culturel bruxellois et
amorce une réflexion transversale sur les enjeux communautaires, linguistiques et sectoriels de la culture à
Bruxelles ainsi que de son rôle fédérateur de Capitale européenne de la culture en 2030. La note rend
compte du déroulement et de la riche matière issue de cette mission et offre les prémisses d’un plan pour
poursuivre le processus dans le futur.
Suite aux élections de mai 2019, le dossier est resté en suspens pour le reste de l’année, bien que mentionné
explicitement comme une priorité en matière de culture au sein des différents accords de gouvernement
bruxellois. À ce stade, une des questions prioritaires est d’ordre institutionnelle et concerne l’entité qui
portera la candidature, ainsi que les collaborations à développer pour que Bruxelles soit prise en compte
dans sa globalité.

PERSPECTIVES
En 2020, le RAB/BKO œuvrera sur le projet de candidature de Bruxelles au titre de CEC en 2030 autour de
trois axes principaux :
 Présentation et diffusion des conclusions de la première phase de consultation du secteur :
en vue de partager la/les vision(s) du secteur sur ce projet, l’équipe de coordination du RAB/BKO mènera
diverses rencontres au niveau politique et intersectoriel. Sont d’ores et déjà prévues : une présentation
aux échevins bruxellois écolo/groen (à leur demande) en mars ; et une discussion sur les conclusions et
sur les évolutions de l’année écoulée au Ministre-Président Rudi Vervoort. D’autres rencontres pourront
être organisées selon les opportunités, les actualités et les besoins identifiés.
 Contact avec le politique en vue d’encourager la collaboration : afin de développer un projet
cohérent pour Bruxelles à l’horizon 2030, une coopération entre les différents niveaux de pouvoir à
Bruxelles est essentielle. L’équipe du RAB/BKO travaillera à sensibiliser et encourager ses
interlocuteur.trice.s politiques à faire de cette collaboration une priorité.
 Information au grand public et au secteur sur les enjeux de cette candidature :
parce que ce projet, ses tenants et aboutissants, sont encore méconnus ou incompris, le
RAB/BKO travaillera à ouvrir le dialogue à leur sujet. Plusieurs pistes sont envisagées : celle
d’une table-ronde avec le Ministre-Président et les membres du RAB/BKO
notamment, ainsi qu’un partenariat avec la Brussels Academy pour l’organisation d’un cycle
de conférences (Agora Urban Master Classes) en mai/juin 2020.

19
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COMMUNICATION CULTURELLE
La communication culturelle à Bruxelles est, tout comme la politique culturelle, très fragmentée, et il n'existe
dès lors aucune stratégie concertée en la matière. Pourtant, le secteur culturel bruxellois profiterait
clairement d'une approche coordonnée quant à sa communication et à son rayonnement.
Depuis bien longtemps, et en particulier depuis la publication du Plan culturel pour Bruxelles, le RAB et le
BKO plaident pour une meilleure communication culturelle et une meilleure promotion de la culture à
Bruxelles. Outre le travail effectué pour aboutir à un système de saisie des données performant et flexible
fonctionnant pour toutes les activités culturelles, le RAB/BKO est convaincu de la nécessité de réfléchir à
une communication commune et multilingue reprenant l'entièreté de l'offre culturelle à Bruxelles.
C'est pourquoi, concernant la communication et le tourisme culturels, les réseaux collaborent étroitement
avec visit.brussels depuis 2010. Le RAB/BKO organise également chaque année des moments de
concertation destinés aux responsables de communication du secteur culturel.

LE CHANTIER « COMMUNICATION CULTURELLE MULTILINGUE BRUXELLOISE »
La question d'une stratégie
cohérente de communication
culturelle multilingue pour
Bruxelles, adaptée à sa réalité
et détachée de ses frontières
communautaires
et
linguistiques, occupe une place
importante dans la réflexion du
RAB/BKO depuis de nombreuses
années. En effet, déjà présente lors
de l'élaboration du Plan Culturel
pour
Bruxelles20
(2009,
recommandations 26 & 27), elle
avait ensuite donné lieu au groupe
de travail « Agenda Culturel ».
Ce dernier s'était avant tout penché
sur l'optimisation de l'input des
informations au sein d'une base de
données centrale et plurilingue
pour toutes les activités culturelles
bruxelloises. Sur base du cahier des
charges21 réalisé par ce groupe de
travail,
le
fonctionnement
d'agenda.brussels
(aujourd'hui
géré par visit.brussels) avait été
revu et l'encodage des données
par les opérateurs culturels
grandement
simplifié,
notamment par la mise en place
d'un formulaire plus adapté, ainsi
que
par
des
transferts
automatiques créés pour quelques grands opérateurs.
En 2015, lors de l'annonce de la disparition du magazine Agenda, édité par les
Vlaams-Brusselse Media, plusieurs chargés de communication diffusaient une lettre ouverte (relayée par le
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RAB/BKO) plaidant pour le maintien du magazine. De son côté, le RAB/BKO publiait un communiqué22,
enjoignant les différents pouvoirs politiques à s'emparer de l'occasion pour créer l'outil de communication
partagé tant attendu. Et l'appel fut enfin entendu !
Grâce à un soutien obtenu dans le cadre de l'Accord de Coopération Culturelle entre la
Communauté française et la Communauté flamande, les réseaux ont choisi de se faire épauler dans
cette démarche par un spécialiste externe en communication, Addestino.
C’est ainsi que les différents Ministres concernés – Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région de
Bruxelles-Capitale ; Alda Greoli, Ministre de la Culture en FWB ; Sven Gatz, Ministre de la Culture de la
Communauté flamande ; Fadila Laanan, Ministre-Présidente de la COCOF en charge de la Culture et Pascal
Smet, Membre du Collège de la VGC en charge de la Culture – ont mandaté l'agence régionale visit.brussels,
en collaboration avec le RAB/BKO, afin de réaliser un cahier des charges concernant l'élaboration
d'une stratégie globale et cohérente de communication culturelle multilingue pour Bruxelles,
et les outils nécessaires à développer dans ce cadre (logo, print, website, application, etc.).
Entre septembre et novembre, 5 workshops ont été organisés en présence d’ Addestino, visit.brussels et du
RAB/BKO, afin de dégager les recommandations demandées. En préambule à ces réunions, les membres
du RAB et du BKO avaient été invités à prendre part à un groupe de travail (le 12 septembre à Bronks) afin
d’y récolter leurs idées, suggestions et remarques sur le sujet. Par la suite, Addestino a également mené
quelques entretiens individuels avec certaines parties prenantes comme culture.be, la RTBF, PointCulture
et Out Events23.
Les recommandations finales avaient été présentées le 16 décembre 2016 aux cinq cabinets. Début 2017,
le document a également été partagé aux autres parties prenantes telles que Muntpunt, PointCulture,
BRUZZ et Cultuurnet Vlaanderen. Le 21 février 2017, la note a été présentée aux Ministres Pascal Smet
(VGC) et Sven Gatz (VG). Étaient également présents à cette réunion : Muntpunt, Cultuurnet et BRUZZ. Les
Ministres y ont confirmé leur soutien envers les recommandations énoncées, et leur volonté de soutenir la
mise en application.
Dans le cadre de la Conférence Interministérielle Culture (CIM), réunissant deux fois par an tous les
ministres en charge de culture aux sein des divers niveaux de pouvoir, un groupe de travail technique
Communication Culturelle à Bruxelles a été créé. Ce groupe de travail, dont le RAB/BKO et
visit.brussels faisaient partie en tant qu’experts, avait pour mission de se pencher sur la concrétisation des
recommandations.
Recommandations issues du cahier des charges réalisés en 2016 :
1. Structurer la concertation et intensifier les collaborations entre les opérateurs de la communication
culturelle en région bruxelloise
2. Renforcer la database agenda.brussels comme canal unique d'introduction des données
3. Développer agenda.brussels comme marque culturelle bruxelloise reconnaissable, commune, multilingue
4. Augmenter les fonctionnalités interactives et l'enrichissement rédactionnel du site www.agenda.brussels
5. Compléter l'offre numérique avec des publications culturelles multilingues (print)
En avril 2018, lors de la Conférence interministérielle culture (CIM), la Région de Bruxelles-Capitale, la
Fédération Wallonie-Bruxelles, la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la
Vlaamse Gemeenschapcommissie se sont engagés à coopérer davantage pour promouvoir l'offre
culturelle dans la région de Bruxelles-Capitale et ainsi soutenir l'ambition internationale de Bruxelles
en tant que ville culturelle. C’est ainsi que visit.brussels a été chargé de créer et de développer une
stratégie de communication culturelle et qu’agenda.brussels est devenu le site web et la
marque de référence pour la communication culturelle à Bruxelles.

22

shorturl.at/nwDGO
En 2015, une série de discussions avaient déjà eu lieu avec certains acteurs néerlandophones (tels que MuntPunt, Cultuurnet
Vlaanderen, Bruzz et visit.brussels) dans le cadre d’une précédente étude sur la communication culturelle à Bruxelles commanditée
par Cultuurnet. Cette étude a servi de point de départ pour la réflexion menée en 2016 par visit.brussels et le RAB/BKO.
23
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Afin que cette stratégie soit adaptée aux réalités de Bruxelles et réponde aux besoins du secteur culturel,
elle sera développée en étroite collaboration avec le Réseau des Arts à Bruxelles (RAB), le Brussels
Kunstenoverleg (BKO) ainsi qu’avec un grand nombre d'opérateurs culturels bruxellois.
En 2019, et grâce à l’engagement d’Alison Dujardin en tant que Cultural Communication Coordinator chez
visit.brussels, la dynamique de concertation entre les différents acteurs de la communication
culturelle à Bruxelles - pouvoirs publics, médias et opérateurs du secteur culturel - a pu être lancée.
Deux tables rondes ont été organisées (04/06/2019 & 24/09/2019) afin de permettre la rencontre et
d’encourager la concertation et les collaborations.
À la demande des participant.e.s, un trajet de réflexion thématique dédié à la communication
culturelle spécifiquement adressée à la jeunesse a également été lancé. Afin d’organiser un
événement plus large sur cette thématique, le RAB/BKO a pris part à un groupe de travail sur les objectifs
de ce trajet. Un premier événement, sur invitation, a été organisé le 26 novembre au BIP, sous le titre
« Youth for Culture ». Celui-ci consistait en une présentation des tendances de communication actuelles
vers les jeunes réalisées par l’agence Trendwolf et de tables de discussions dont la modération et le
reportage étaient assurés par les jeunes de l’association Ambassadeurs d’expression citoyenne.
En outre, la rencontre provoquée lors de ces tables rondes a permis à plusieurs opérateurs, sous impulsion
plus individuelle, de nouer des partenariats et synergies entre eux.

PERSPECTIVES
En 2020, une première table ronde aura lieu le 10 février et aura pour but de clarifier les objectifs et
ressources de chacun en matière de communication culturelle. Cette étape permettra d’identifier plus
efficacement les opportunités de collaborations et mutualisations. Au sein de cette table ronde, le rôle du
RAB/BKO est de représenter les enjeux collectifs de la culture à Bruxelles, ainsi que les besoins et réalités
des opérateurs culturels dans leur ensemble. Une collaboration étroite a été nouée avec Alison Dujardin, en
charge de ce chantier chez agenda.brussels. Les deux organisations organiseront en partenariat d’autres
tables rondes dans le courant de l’année 2020.
Toujours en partenariat avec agenda.brussels, le RAB/BKO organisera en 2020 deux « plateformes
communication » pour ses membres. Celles-ci auront pour objectifs principaux de nourrir la pratique et
d’encourager la rencontre et les échanges entre les chargé.e.s de communication/presse/RP au sein de ses
membres. Ces événements feront suite et s’appuieront sur le modèle des réunions P.O.C. (Press Officers for
Culture), jusqu’ici coordonnées par l’agence de communication BeCulture. La première de ces plateformes
est prévue le 2 mars 2020.
Le trajet de réflexion « Youth for Culture », qui porte sur l’axe différencié de la communication
culturelle vers les jeunes, sera poursuivi en veillant à impliquer directement les jeunes eux-mêmes dans la
discussion. Les associations socio-culturelles bruxelloises travaillant avec ces publics seront également
sollicitées. Les retours et/ou outils à développer et à fournir aux membres seront évalués par la suite.
Enfin, le RAB/BKO poursuivra ses contacts étroits avec les gestionnaires de la plateforme
agenda.brussels, afin de garantir le renforcement de l’adéquation et des modalités d’utilisations de celleci pour les opérateurs culturels. Le RAB/BKO restera également attentif aux adaptations et enrichissements
apportés à la plateforme afin de pouvoir en informer ses membres.

MÉDIATION & RELATIONS AVEC LES PUBLICS
Sans public, pas d'art, pas de culture. La plupart des institutions désirent qu'un maximum de personnes
profitent de l'offre culturelle bruxelloise ou s'y impliquent activement... et que ce public soit de préférence
le plus diversifié possible. La plupart des acteurs culturels recherchent donc toutes les manières possibles
et imaginables pour accomplir cela. Nombre de ces initiatives sont regroupées sous les termes de
« participation » ou de « médiation culturelle ».

Réseau des Arts à Bruxelles

33

Rapport d’activités 2019 & Perspectives 2020

Activités 2019 / Perspectives 2020

Le RAB et le BKO veulent attirer davantage l'attention sur la médiation culturelle au sein des organisations
artistiques et stimuler l'échange des connaissances à ce sujet. Pour ce faire, les réseaux travaillent en étroite
collaboration avec plusieurs organisations partenaires.

LA « PLATEFORME MÉDIATION »
En 2015, un groupe de responsables de services pédagogiques et de chargé.e.s de médiation des publics,
issu.e.s de maisons francophones et néerlandophones principalement bruxelloises, s’est créé de manière
spontanée et au hasard des rencontres. Iels se réunissent tous les 3 ou 4 mois pour échanger de façon
informelle sur leurs expériences, pour repérer les mutualisations envisageables, et pour profiter de
l’expertise d’intervenant.e.s extérieur.e.s quant à certains enjeux de leur fonction.
Le RAB/BKO assiste à ces réunions depuis 2016. Celles-ci permettent de prendre le pouls des
questionnements et problèmes qui se posent sur le terrain, et de rester ainsi à l'écoute des besoins des
opérateurs.
Avec l’appui du RAB/BKO, une réflexion a été amorcée en 2019 au sein de ce groupe informel, afin de
réfléchir à la manière adéquate d’asseoir la dynamique de réseau déjà à l’œuvre, et d’envisager les
opportunités et les modalités de structuration de ce groupe en tant que plateforme médiation au
sein du RAB/BKO.
Leurs besoins et attentes ont été rassemblés au sein de trois axes :
1. Organisation de moments de rencontre informelle : consolidation du réseau des chargé.e.s de
médiation pour favoriser les échanges et la rencontre, pour mieux se connaître et comprendre les
réalités de chacun.e dans ses fonctions et son travail de médiation
2. Structuration de la concertation et de la réflexion sur les enjeux de la médiation, afin de se
positionner comme interlocuteur centralisateur et identifié pouvant représenter et témoigner de la
réalité diverse et complexe du travail de médiateur.trice au sein d’une maison culturelle
3. Formulation et défense de recommandations collectives autours des enjeux de la médiation
afin de permettre le développement d’actions concrètes, pertinentes et adaptées.
Fort de son expérience de coordination et de représentation, le RAB/BKO se propose d’être une plateforme
de facilitation pour une structuration du réseau, tout en lui conservant un fonctionnement autonome.
Une première réunion, organisée en mai 2019, contenait deux volets : l’un axé sur un échange de pratique
approfondi, l’autre sur les prochaines étapes de la plateforme médiation.

20/05/2019 @ Cinemaximiliaan & KFDA (Recyclart)
Réunion médiation : Peer-to-peer & structuration de réseau
Le lundi 20 mai 2019, dans le cadre du
Kunstenfestivaldesarts, une réunion a été organisée à
Cinemaximilaan afin de promouvoir l’échange et
d’avancer dans la démarche de structuration des
médiateur.trice.s.
L'objet était double :
● D'une part, une session peer-to-peer, durant
laquelle Patricia Balletti (relation quartier et écoles
au Théâtre Les Tanneurs) a partagé des éléments de sa pratique professionnelle (équipe, outils,
stratégies, budget, etc.) et a répondu aux questions de ses consœurs et confrères. Cette rencontre a
été la première d'un cycle qui sera poursuivi dans le futur. L'objectif était d'apprendre à connaître les
façons structurelles de travailler de chacun.e (au-delà de la spécificité de chaque projet), de s’en nourrir
et de pouvoir proposer des pistes de mutualisation.
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● D'autre part, une discussion quant à la structuration du fonctionnement, des objectifs et de la
méthodologie de ce réseau autonome, avec le soutien du RAB/BKO.
Programme
● 17 :00 - Accueil & présentation de Cinemaximiliaan
● 17 :20 - Présentation par Patricia Balleti (Théâtre Les Tanneurs) de son travail (FR), suivi d’un moment Q&A (FR/NL)
● 18 :20 - Enrichissement, précision et validation des objectifs du réseau de médiateur.trice & vote des priorités pour
2019 (FR/NL)
● 19 :00 - Apéro informel au centre du festival

Nombre de participant.e.s : 30 médiateur.trice.s

PERSPECTIVES
En 2020, le RAB/BKO concrétisera l’intégration des réunions du réseau de médiation en devenant, avec
l’appui d’un comité de pilotage, l’organisateur et le facilitateur de la plateforme médiation. Afin de favoriser
la rencontre et le partage, trois sessions seront organisées à destination de tou.te.s les chargé.e.s de
médiation au sein des organisations membres du RAB/BKO, avec ouverture aux médiateur.trice.s du réseau
originel.
Ces plateformes médiation sont envisagées comme suit :
 Une première réunion peer-to-peer sera organisée en avril/mai 2020, en matinée. Sur base des
définitions existantes, elle aura pour objet la création d’une définition de la médiation et du rôle du
médiateur.trice au sein d’une maison culturelle. Des intervenant.e.s lié.e.s aux enjeux de la médiation
seront également invité.e.s à participer à la réflexion. La réunion sera suivie d’un lunch informel.
 Une seconde rencontre sera organisée en juin 2020 afin de clôturer la saison 2019-2020. A cette
occasion, un débriefing de la réunion d’avril/mai sera effectué, et il sera fait appel au groupe pour le
choix de la thématique de la rencontre suivante.
 Une troisième réunion peer-to-peer sera organisée en septembre/octobre 2020 et laissera la
part belle à l’échange de pratiques entre médiateur.trice.s sur base d’une thématique définie en amont,
et avec appel à des intervenant.e.s externes spécialistes du/des sujet(s) abordé(s).
Dans le cadre de ce projet, le RAB/BKO veillera à créer les liens pertinents avec les organisations actives
dans le champ de la médiation, mais non rattachées à une maison culturelle (e.a. : Article 27, Lasso).
Par ailleurs, l’équipe du RAB/BKO continuera à défendre et insister sur l’importance de la médiation
de manière transversale dans tous les chantiers et rencontres qu’elle mènera, et donnera une importance
toute particulière à la valorisation de la fonction de médiateur.trice et à l’ancrage primordial de ses missions
dans le projet global de sa structure.
Enfin, le RAB particulièrement, suivra la mise en application du PECA (Parcours d'Éducation Culturelle et
Artistique dans l’enseignement de la FWB) qui débutera en automne 2020 au niveau maternelle.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LASSO
À PROPOS DE LASSO
Lasso est convaincu que la culture puisse aider les gens à se sentir partie prenante de
la société.́
Pour cela, Lasso :
 souhaite faire participer un maximum de personnes à la vie culturelle
 souhaite faire découvrir l’art et la culture à un large public
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Notre déclaration de mission :
Lasso souhaite stimuler et renforcer la participation culturelle et l'éducation artistique à Bruxelles. Nous encourageons
la mise en réseau et les collaborations de qualité entre les professionnels du secteur culturel bruxellois et ceux d'autres
secteurs comme celui de la jeunesse, de l'enseignement ou encore du social.
Lasso veut créer des ponts entre les secteurs et au-delà̀ des frontières linguistiques. De cette façon, nous désirons
donner aux professionnels le soutien dont ils ont besoin, afin qu’ils puissent, à leur tour, guider au mieux leurs jeunes,
élèves, membres, ... dans leur découverte culturelle ou dans leur développement de talents artistiques.
Source : www.lasso.be/apropos

Depuis 2017, le BKO (représenté par sa coordinatrice) est membre de l’Assemblée Générale de la VZW
Lasso qui se réunit 3 fois par an. Sa participation permet au RAB/BKO d’être informé en amont des projets
développés par l’association et de repérer ainsi les synergies à envisager. C’est également une opportunité
pour le RAB/BKO de partager son expérience et ses connaissances du secteur culturel bruxellois, y compris
dans sa dimension multilingue et bicommunautaire.

PERSPECTIVES
En 2020 le BKO poursuivra sa participation à l’AG de la VZW Lasso, en y poursuivant les mêmes objectifs.

DIVERSITÉ
Depuis la parution du Plan culturel pour Bruxelles, le RAB/BKO reste très attaché à la thématique de la
diversité, challenge prioritaire de notre société et composante essentielle d’une région comme Bruxelles,
cosmopolite et multiculturelle.
Ainsi, le RAB/BKO promeut la diversité sous toutes ses formes (culturelle, de genre, d’âge, physique, etc.)
et dans ses diverses approches. Il encourage les opérateurs à prendre cet enjeu en compte dans leur
réflexion à tous les niveaux (composition des équipes, programmation, public, …) mais aussi à échanger
entre eux sur leur pratique en la matière. Pour l'épauler, le RAB/BKO a noué des partenariats forts avec
d'autres opérateurs actifs dans cette thématique de la diversité.
Enfin, le réseau a édité une série d’articles intitulée Cahiers-Interact [cfr. annexe « documents disponibles
en ligne »], ayant pour objectif de mettre en lumière les réflexions et actions menées par le secteur
artistique bruxellois sur le thème de la diversité, d’élargir leur impact et de stimuler la formulation de pistes
pour l’avenir.

L’ENGAGEMENT SOCIAL DU SECTEUR CULTUREL BRUXELLOIS
Dès son impulsion, le RAB/BKO a suivi et participé à la création du label United
Stages (dont plusieurs signataires sont également membres du RAB/BKO) en
prenant part à plusieurs réunions de définition du projet et de ses modalités
d’actions.
Par la suite, le RAB/BKO a soutenu l’initiative en diffusant l’information à son
sujet auprès des membres. En 2018, lors de la Plateforme de rentrée des
Directions organisée en septembre à la MCCS de Molenbeek, United Stages avait notamment été l’objet
d’un pitch de présentation à l’assemblée.
En 2018, le RAB/BKO est devenu officiellement membre du label. Son rôle est de faire le lien entre les
projets et initiatives portées par United Stages et les membres du réseau RAB/BKO, notamment afin de
dépasser les barrières communautaires et linguistiques.
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Extrait du Rapport d’Activités 2019 de United Stages24
Mus par un élan de solidarité avec les migrants du parc Maximilien, des acteurs socioculturels de Bruxelles et de Wallonie
s’unissaient en 2017 au sein du label UNITED STAGES. [...]
Le label rassemble aujourd’hui 47 institutions culturelles en Wallonie et à Bruxelles, solidaires et engagés auprès des
personnes les plus fragilisées.
Iels se mobilisent pour faire valoir leur vision et leurs valeurs en ce qui concerne l’accueil et la prise en charge des
personnes en situation de grande fragilité. Publiquement, iels entendent faire résonner une autre voix que celle de
l’exclusion, de la xénophobie et du repli sur soi.
Collectivement, iels s’associent pour :
● Sensibiliser leurs publics aux valeurs de tolérance et de respect, à la richesse de la diversité, à la solidarité,
● Soutenir les acteur.trice.s associatif.ve.s de première ligne, à commencer par les actions portées par et en faveur
des personnes concernées,

● Récolter des fonds pour soutenir les associations qui viennent en aide au quotidien aux personnes fragilisées par
les effets des politiques sociales et migratoires.

En 2019, le RAB/BKO a rejoint le comité de pilotage du label. Une collaboration étroite a été nouée avec
la coordinatrice de United Stages, Louise Martin Loustalot, en vue d’identifier au mieux les synergies à
mettre en place. Outre les réunions du Comité de pilotage, le RAB/BKO a également participé à plusieurs
rencontres avec des représentants politiques pour y présenter les actions de United Stages.
Le RAB/BKO a participé au groupe de travail « event » du label. Le réseau a ainsi collaboré à la
construction et à la communication du Forum « La Culture n’est pas décorative » qui s’est tenu le 13 et 14
juin 2019 à La Bellone et à See-U.

13-14/06/2019 @ Bellone & See-U
Forum United Stages : La culture n’est pas décorative
Après deux années d’existence du label, les membres et la coordinatrice
ont ressenti le besoin de politiser l’action du label, de se détacher un
peu de la réactivité d’ordre humanitaire pour entrer dans un
engagement plus sociopolitique, et privilégier un travail sur l’accès aux
droits. L’objectif de ces deux journées de forum était donc de
questionner les fondamentaux du label pour se donner des pistes de
travail riches pour l’année à venir.
Programme
● Jeudi 13 juin 2019 @ la Bellone
○ Matin : Institutions culturelles, entre posture philanthropique, solidaire et militante // Pourquoi on
s’engage ?

avec : Christine Mahy (secrétaire du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté)

○ Après-midi : Quels moyens, quelles actions ? // Comment on s’engage ?
Forum ouvert
● Vendredi 14 juin 2019 @ See U
○ Après-midi : Des statuts et des besoins // Pour qui on s’engage ?

avec : Laurent d’Ursel (directeur de DoucheFLUX), Chahr Hadji (chargé d’étude à Bruxelles Laïque et éducateur
en accompagnement psychoéducatif), Véronique Dockx (avocate au barreau de Bruxelles)

Nombre de participant.e.s : 109 travailleur.euse.s culturel.le.s

24

shorturl.at/HLMTZ
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PERSPECTIVES
En 2020, la collaboration entre United Stages et le RAB/BKO sera encore renforcée.
D’une part, sur le plan structurel : le RAB/BKO reste membre du Comité de Pilotage du label et
accompagnera la coordinatrice dans divers rencontres pour y présenter le projet. Cette dernière travaillera
dorénavant un jour par semaine dans les mêmes bureaux que l’équipe du RAB/BKO afin d’optimiser les
synergies et d’identifier efficacement les collaborations ou les mutualisations pertinentes.
Dans le courant de l’année 2020, le RAB/BKO profitera de l’expertise et du partenariat avec United Stages
pour co-organiser deux plateformes sur l’engagement social du secteur culturel pour les membres
du réseau. Celles-ci devraient s’articuler autour des thématiques suivantes :
● Montée de l’extrême droite et dérives identitaires
À contrepied des discours xénophobes et des appels à la haine, l’objectif de ce moment est de permettre
une réappropriation positive du concept d’identité, de la part des opérateurs culturels. L’objectif de cette
rencontre s’inscrit dans la lignée des travaux de Marc Bloch ou d’Amin Maalouf :
« L’évolution actuelle pourrait favoriser, à terme, l’émergence d’une nouvelle approche de la notion

d’identité. Une identité qui serait perçue comme la somme de toutes nos appartenances, et au sein de
laquelle l’appartenance à la communauté humaine prendrait de plus en plus d’importance, jusqu’à
devenir un jour l’appartenance principale, sans pour autant effacer nos multiples appartenances
particulières »25.
● Unis dans la diversité (dans le cadre de l’adhésion de United Stages au réseau européen Art.27)

L’objectif de cet événement sera de prendre appui sur le nouvel intitulé du portefeuille du commissaire
européen des migrations devenu « Promotion du mode de vie européen » et de tâcher de nourrir la
notion de « mode de vie européen » grâce aux valeurs qui caractérisent le secteur artistique et culturel
et qui fondent le projet européen.
Enfin, dans le cadre du projet So-Divercity, le RAB/BKO participera à l’accompagnement « Diversité &
Inclusion » proposé par BRUXEO au secteur culturel. Tous les membres du RAB/BKO ont été invités à
prendre part à ce programme, initié sous l’impulsion de United Stages.
Pour le RAB/BKO, la thématique de la diversité a toujours été prioritaire et transversale. Il participera à cette
initiative pour y représenter les opérateurs absents ainsi que les intérêts et réalités du secteur. Ayant déjà
une expertise conséquente sur ces questions, le RAB/BKO fera le lien avec les initiatives déjà
existantes (et notamment les Plans de Diversité Actiris) et encouragera la mise en place de synergies
intéressantes. Enfin, au terme de la réflexion, le RAB/BKO aura un rôle de diffusion, voire de coordination
du développement des outils identifiés comme nécessaires.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CULTURE & DÉMOCRATIE
Fondée en 1993, constituée en asbl en 1994, association d’éducation permanente depuis
2010, Culture & Démocratie est une plateforme de réflexion, d’observation, d’échange
et de sensibilisation à ce qui lie la culture et la démocratie. Cette articulation nourrit
l’association depuis son origine.
Culture & Démocratie inscrit son travail de recherche et de réflexion dans plusieurs axes
thématiques – prison, enseignement, santé, travail social, droit de participer à la vie
culturelle, numérique, territoires, communs, migration(s) – dont elle explore à chaque fois l’articulation au champ
culturel. Ces travaux donnent lieu à des échanges et des publications.

Source : www.cultureetdemocratie.be

25

Amin MAALOUF, Les Identités meurtrières, Livre de poche, 2001, [Grasset & Fasquelle, 1998], pp.114-115.
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Depuis 2011, le RAB (représenté par sa coordinatrice) est membre de l’Assemblée Générale de Culture &
Démocratie qui se réunit deux fois par an. Sa participation permet au RAB/BKO d’être informé en amont
des thématiques traitées par Culture & Démocratie dans ses publications et ses colloques, et d’ainsi repérer
les synergies à envisager. C’est également une opportunité pour le RAB/BKO de partager son expérience et
ses connaissances du secteur culturel bruxellois, y compris dans sa dimension multilingue et
bicommunautaire.

PERSPECTIVES
En 2020, le RAB poursuivra sa participation à l’AG de l’association Culture & Démocratie, en y poursuivant
les mêmes objectifs.

EMPLOI
Tout comme les autres secteurs, le secteur culturel emploie de nombreuses personnes et doit donc relever
les défis en résultant : comment créer de bonnes conditions de travail ? Comment intégrer la diversité
propre à Bruxelles ? etc. Pour le RAB/BKO, il est essentiel de créer une méthodologie d'embauche équilibrée
et honnête pour les employés du secteur.
Le RAB/BKO plaide également pour une meilleure représentation de la réalité bruxelloise au sein du secteur
culturel, y compris au niveau du personnel. Les réseaux veulent inciter les organisations membres à
s'impliquer davantage dans ce domaine et collaborent pour ce faire avec des organisations partenaires telles
que la Cellule Diversité d’Actiris, le Sociaal Fonds Podiumkunsten, etc.

LES PLANS DE DIVERSITÉ ACTIRIS
En 2011, le RAB/BKO a entamé une collaboration avec le Service Diversité d'Actiris autours de la
thématique « diversité et emploi ». En 2012, un appel a été lancé aux membres des réseaux pour leur
proposer de développer avec ce service un Plan de diversité au sein de leur organisation.
Durant le second semestre 2016, la Cellule Diversité d’Actiris a entamé une évaluation de ses trajets
diversité au sein du secteur culturel. Ceux-ci sont menés, depuis 2010, en partenariat étroit avec le
RAB/BKO. Onze entretiens qualitatifs ont été menés auprès d’organisations - ayant ou non développé, et
mené à terme, un Plan de Diversité - quant à leurs expériences (bonnes et moins bonnes) du dispositif,
mais aussi les besoins, obstacles et défis présents dans le secteur en matière de diversité.
La note rédigée suite à cette évaluation a été présentée le 18 mai 2017 aux organisations qui avaient pris
part à l’analyse, dont les résultats ont été bien reçus par les participants. Spontanément, plusieurs
discussions très intéressantes se sont déclarées quant à la manière d’appréhender la question de la diversité
en matière de gestion du personnel. En raison de l’enthousiasme perçu, il a été décidé de promouvoir à
nouveau les Plans de Diversité au sein du secteur par l’organisation d’une séance d’information (Plateforme
RH) en octobre 2017.
Dans le cadre de son travail autour de la diversité, le RAB/BKO est également en contact avec le Sociaal
Fonds Podiumkunsten et le Kunstenpunt (Scan&Do) ainsi qu’avec l’APEF (Association Paritaire pour l'Emploi
et la Formation) afin de déterminer une manière de soutenir et de communiquer au mieux les activités de
chacun autour de la question du recrutement et de la diversité.

PERSPECTIVES
En 2020, c’est via le trajet « Diversité & Inclusion » entamé dans le cadre du projet So-Divercity
(BRUXEO) sous l’impulsion de United Stages [cfr. supra], que le RAB/BKO poursuivra son travail sur cette
thématique.
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ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE À BRUXELLES
LA CONCERTATION DES ÉCOLES SUPÉRIEURES ARTISTIQUES
En septembre 2016, la Brussels Academy organisait une soirée de débat en présence de plusieurs écoles
supérieures artistiques au sujet de leurs relations avec Bruxelles, et de la place de la ville au sein de leur
formation. De cette discussion est née le besoin d’une concertation locale entre ces écoles et le désir
d’organiser un « cours » commun au sujet de Bruxelles et de son secteur culturel, à destination
de tous leurs étudiants débutant leur formation. Le 22 mai de la même année, une réunion a été organisée
afin de concrétiser ce projet et l’idée d’une collaboration entre la Brussels Academy et le RAB/BKO.
Cette dynamique aboutissait à l’organisation d’un premier événement le 13 novembre 2018 au Kaaitheater :
une rentrée des écoles artistiques. Durant la soirée, le contexte institutionnel bruxellois a été introduit
par Eric Corijn. Les coordinatrices du RAB/BKO ont ensuite été invitées à prendre la parole afin de présenter
le contexte culturel bruxellois, en mettant surtout l’accent sur toutes les possibilités offertes par la ville,
dans sa grande complexité. L’événement a été réitéré en 2019.
Cet événement, qui se veut annuel, s’accompagne d’une réflexion plus générale sur la collaboration et le
lien entre les écoles artistiques bruxelloises, entre elles et avec le secteur culturel.

06/11/2019 @ Kaaitheater
Séance de rentrée académique pour écoles
artistiques
L'événement a été réitéré le 6 novembre 2019 avec bien plus
d'étudiants que lors la première édition.
Programme
● Mot de bienvenue (Guy Gypens, directeur du Kaaitheater)
● Présentation « Brussels, a small world city » par le Prof. Eric Corijn (Directeur de l'Académie de Bruxelles)
● Présentation « Performing the city : art, activism and participation in Brussels » par le Prof. Karel Vanhaesebroeck
(ULB).

● Présentation « Meet the cultural sector » par Lynn Cailliau & Noémie Vanden Haezevelde (Coordinatrices du BKO et
du RAB) dans laquelle le fonctionnement du BKO et du RAB a été brièvement présenté ainsi que les différentes
publications utiles aux étudiants, comme Creatief with CHAOS créatif.

PERSPECTIVES
En 2020, le RAB/BKO reprendra la coordination de la plateforme de concertation des écoles
supérieures artistiques bruxelloises, en partenariat avec la Brussels Academy. Au printemps 2020, une
réunion sera organisée afin de faciliter la rencontre et l’échange, mais aussi la préparation de la troisième
édition de l’événement de rentrée destinée aux étudiants.
Afin d’alléger le contenu « théorique » de cette séance, l’événement sera lié à au cycle de cours
« CULTU(U)R(E)° : Le secteur culturel à Bruxelles » [cfr. supra].
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LE TRY?IN!PASS
Suite à l’appel du RITCS durant la Plateforme des Directions RAB/BKO de septembre 2017 à la Monnaie, le
RAB/BKO a lancé une phase de test pour la création d’un pass, destiné aux étudiants en école de théâtre,
permettant d’accéder gratuitement aux spectacles proposés dans les salles bruxelloises. Cette proposition
nourrit l’intention première de favoriser la prise de risques de la part des étudiants, en les
encourageant notamment à franchir la barrière linguistique attachée aux maisons culturelles et offre
une opportunité de création de liens forts entre ces dernières et les futurs professionnels de la scène.
Après plusieurs réunions et groupes de travail, le principe du pass et ses conditions ont été établis : ce
« laissez-passer » permettra à certains étudiants issus d’écoles partenaires d'entrer, entièrement
gratuitement, dans un certain nombre de théâtres partenaires pour les représentations où il reste de la
place le soir-même (pas de possibilité de réservation, et aucune priorité sur les listes d'attentes).
L’échantillonnage réduit d’étudiants, bien qu’un peu biaisé, permettra de réaliser facilement une analyse
du système mis en place avant son possible élargissement.
Écoles partenaires :
●
●
●
●
●
●

RITCS
INSAS
Kunsthumaniora Brussel
P.A.R.T.S
ESAC
Institut Ste-Marie ISM

Théâtres partenaires :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Beursschouwburg
Le Boson
BRONKS Jeugdtheater
CC Bruegel
Espace Magh
Kaaitheater
KVS
Théâtre Marni
Théâtre Varia
La Vénerie - CC de Watermael-Boitsfort
Zinnema

Débutée à l’automne 2018, la phase-test se terminera en juin 2020 afin de couvrir deux années
académiques.

06/11/2019 @ RITCS
Groupe de travail - Try?In!PASS
Pour assurer la continuité du projet, une première évaluation et analyse ont été réalisées au terme de
l’année académique 2019 et ont ainsi permis d’alimenter une réunion débriefing début novembre.
Lors de cette réunion, il a été décidé de poursuivre l’initiative durant le second semestre de l’année 20192020, et d’élargir l’échantillon d’étudiant.e.s participant.e.s. Les écoles ont également été invitées à
sensibiliser davantage leurs étudiants à la nécessité d’enregistrer leur utilisation du pass (formulaire de
feedback). Enfin, tous les partenaires ont réfléchi à optimiser davantage la communication vers les
étudiant.e.s.

PERSPECTIVES
La deuxième année de la phase-test s’ouvre à tous les étudiants en arts du spectacle au sein des écoles
partenaires et s’étend également à plusieurs nouveaux théâtre partenaires. Dans le cadre de cette deuxième
année, les responsabilités ont été partagées afin d’assurer un maximum de suivi :
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● Le RAB/BKO s’occupe de la gestion des outils web, d’organiser et de coordonner les réunions avec les
partenaires, de rechercher de nouveaux théâtres et écoles partenaires ainsi que de l’analyse de la phasetest.
● Les écoles sont les relais de communication avec les élèves : coordination de la mise en place du pass
(récolte des données des étudiants, GDPR, distribution du pass), sensibilisation à l’utilisation du
feedback.
● Par e-mail ou via le groupe Facebook, les théâtres informent les élèves sur les pièces de théâtres
accessibles avec le pass.
En juin 2020, une réunion sera organisée pour évaluer la seconde période de la phase-test.

TOURISME
La culture et le tourisme sont indissociablement liés l'un à l'autre. C'est pourquoi ces deux domaines doivent
apprendre à mieux collaborer, afin que Bruxelles s'impose encore davantage au niveau (inter)national
comme une capitale animée et culturelle.
Le RAB et le BKO veulent renforcer cette collaboration et rapprocher les deux secteurs en partant de projets
communs.

LE COMITÉ STRATÉGIQUE DE VISIT.BRUSSELS
Depuis 2017, le RAB et le BKO font partie du « comité stratégique » de visit.brussels, leur permettant de
jouer un rôle dans le développement de la politique touristique bruxelloise. Cette implication permet
également de mettre en valeur la richesse et la diversité du secteur culturel bruxellois, de lever
le voile sur les défis urbains et sociétaux et la manière dont les opérateurs culturels y font face.
Le comité stratégique se réunit au moins cinq fois par an, avec une réunion tous les deux mois. En 2019,
le comité s’est réuni à 5 reprises : 25/01, 29/03, 29/5, 20/9, 13/12.

PERSPECTIVES
En 2020, le RAB/BKO postulera pour poursuivre sa participation au Comité Stratégique de visit.brussels,
en y incarnant les mêmes objectifs.
Outre son engagement dans cet organe de gestion stratégique, le RAB/BKO collaborera étroitement avec
visit.brussels autour de certains chantiers : la communication culturelle, la candidature de Bruxelles en
tant que CEC en 2030, le rôle des communes en matière de politique culturelle, etc.

DÉVELOPPEMENT & ANCRAGE TERRITORIAL
Bruxelles est une ville en perpétuel changement. Le marécage en bord de Senne devenu capitale de l'Europe
continue chaque jour d'évoluer et de se développer. La Région bruxelloise met beaucoup de choses en
œuvre pour assurer le suivi et soutenir ces évolutions, comme des contrats de quartier temporaires, des
projets de rénovation, des zones prioritaires…
Pour le RAB/BKO, le secteur culturel peut jouer un rôle important dans ces processus de développement,
via l'implantation d'infrastructures culturelles, l'art dans l'espace public ou l'implication dans des projets
participatifs.
Le RAB/BKO veut stimuler le plus possible l'engagement des acteurs culturels dans des projets liés au
développement urbain et fait entendre leur voix, notamment en collaborant avec perspective.brussels.
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COMITÉ DE PILOTAGE DE LA RECHERCHE SUR LES PRATIQUES

CULTURELLES DANS LES QUARTIERS DU CANAL À BRUXELLES

Lancée en décembre 2018, la recherche sur les pratiques culturelles dans les quartiers du Canal à Bruxelles
est une étude territoriale qui s’intéresse aux pratiques culturelles des habitants et des usagers dans
les quartiers de la zone centrale du canal de la Région de Bruxelles-Capitale.
Initié par perspective.brussels, l’étude est pilotée par un comité (composé de : la Ville de Bruxelles, la
Commune de Molenbeek-Saint-Jean, KANAL-Centre Pompidou, le RAB/BKO et perspective.brussels) et
nourri par un réseau de partenaires principalement composés d'acteurs culturels et urbanistiques. Le
RAB/BKO y représente le secteur culturel bruxellois et en nourrit la réflexion en ce sens.
Les objectifs de cette étude (portant sur les quartiers suivants : Molenbeek historique, le quartier Nord, le
quartier maritime, Vieux Laeken-Est et la gare de l’Ouest) sont pluriels :
● connaître les éléments qui impactent les pratiques culturelles des populations des quartiers étudiés
● connaître les pratiques culturelles des populations des quartiers étudiés dans les quartiers du périmètre
d’études pour renforcer leur participation culturelle
● élaborer des typologies des pratiques et des habitants
● intégrer ces pratiques culturelles dans les projets d’aménagement de l’espace public
L’étude est menée par l'Université de Gand (CuDOS) et l'Université de Liège (CEDEM), et se base sur des
entretiens ethnographiques, l’organisation de focus-groupe et une enquête en ligne.
Le 23 octobre 2019, perspective.brussels organisait une séance de lancement à laquelle tous les membres
RAB/BKO ont été invités.

23/10/2019 @ Centre culturel Tour à Plomb
Lunch et lancement d'une étude sur les pratiques culturelles
dans les quartiers du Canal à Bruxelles
Comment penser et faire la ville à partir des pratiques culturelles des Bruxellois ? Quelles sont ces pratiques
culturelles, de quelle manière peut-on les inscrire dans l’aménagement du territoire de la Région ?
Programme
● 12h30 : Accueil et lunch
● 13h00 : Mot de bienvenue, Jaques Martel, Responsable du service culture et directeur-adjoint Service Culture de
Bruxelles-Ville
● 13h05 : Introduction par perspective.brussels, Gert Nys, Directeur du département Connaissance territoriale
● 13h15 : Présentation de l’équipe de recherche, de la méthode et du planning de l’étude par CEDEM (Marco
Martiniello, Directeur et Elsa Mescoli, researcher) et CUDOS (Jessy Siongers, postdoctoral researcher et Lucas
Pissans, PhD-student)
● 14h00 : Échange avec le public
● 14h30 : Fin

Nombre de participant.e.s : 70 participants issus de 60 organisations

LE COMITÉ DE PILOTAGE DE MOVE IT KANAL
En 2015, Lasso (le réseau bruxellois néerlandophone pour la médiation des publics et
l’éducation à l’art) a reçu un soutien de la part du Fond Européen pour le Développement
Régional (FEDER) de Bruxelles pour la mise en œuvre du projet Move It Kanal. Avec ce
projet, Lasso veut stimuler la participation culturelle des jeunes (10-20 ans)
dans la zone du canal.

Réseau des Arts à Bruxelles

43

Rapport d’activités 2019 & Perspectives 2020

Activités 2019 / Perspectives 2020

Le projet Move It Kanal cherche avant tout à créer un réseau durable et intersectoriel d'organisations
et d'institutions travaillant avec ou pour les jeunes de la zone de rénovation urbaine du canal
bruxellois : les maisons de jeunes, les établissements d'enseignement et les organismes culturels.
Dans la phase de démarrage du projet, une recherche a été menée concernant les besoins en matière de
participation culturelle chez les jeunes de la zone du canal ainsi que sur l'offre culturelle existante.
Sur base des résultats de la recherche et de la réflexion commune, des projets pilotes à long terme sont
en développement. L'expérience de ces projets pilotes et l'expertise acquise par le réseau et les groupes de
travail est ensuite communiquées à un public plus large constitué de professionnels du secteur de
l'enseignement et de l'encadrement de jeunes, ainsi que du secteur culturel, lors de journées d'étude et
par le biais de publications.
En 2018 et 2019, plusieurs projets-pilotes ont été mis sur pieds, en s’appuyant sur le réseau développé, sur
base des résultats de l’analyse et des sessions Think & Act.

EQUAMA & LE FONDS QUARTIER EUROPÉEN
La présence européenne à Bruxelles est un facteur déterminant au niveau de la vie (culturelle) de la ville.
Si cet impact ne doit pas être sous-estimé, il est encore trop souvent coupé de la vie du bruxellois, tant sur
un plan géographique (quartier européen) qu'au niveau démographique (les contacts entre la communauté
des « expats » et les autres restent rares).
Le RAB et le BKO veulent stimuler les échanges et les connexions sur ces deux plans par l'implication du
secteur culturel. Dans ce but, ils collaborent avec des organisations partenaires telles que EQuAMA VZW,
Fonds Quartier Européen, Brussels for Europe, etc.
La coordinatrice du RAB siège dans le Conseil d’administration de l’ASBL EQuAMA (European Quarter
Area Management Association) depuis 2013. Cette association a pour objectif de revitaliser le quartier
européen en y organisant des événements et des interventions artistiques, en y créant des espaces publics
de qualité, etc. En 2019, le CA de l’ASBL EQuAMA s’est réuni à 3 reprises : 28/2, 27/6 et 29/11.
De son côté, la coordinatrice du BKO participe aux réunions du comité de direction du Fonds Quartier
Européen depuis 2013. Poursuivant les mêmes objectifs que l’ASBL EQuAMA (qualifiée par ses fondateurs
comme l’aspect « software » du projet), le Fonds Quartier Européen mise plutôt sur les solutions
« hardware ». Il implique les grands acteurs immobiliers du quartier et les invite à discuter ensemble de sa
rénovation et de son aménagement. Au côté de ces entreprises, il était nécessaire d’intégrer au sein du
comité de gestion une représentation de la société civile bruxelloise. En 2019, le comité de direction du
Fonds Quartier Européen s’est réuni à 2 reprises : 27/6 et 23/10

PERSPECTIVES
En 2020, le RAB/BKO poursuivra sa participation au comité de pilotage de l’étude de
perspective.brussels et du projet Move It Kanal. Le RAB/BKO relaiera également tous les événements
y afférant et ouvert aux opérateurs culturels.
Le RAB/BKO poursuivra également ses mandats au sein de l’ASBL EQuAMA et du Comité de
Directions du Fonds Quartier Européen.

INFRASTRUCTURES CULTURELLES
L'infrastructure est un facteur très important, au sein du secteur culturel. L'espace, l'accessibilité, la gestion
et le stockage du matériel, la durabilité, etc. sont des préoccupations partagées par de nombreux acteurs
culturels.
Le RAB et le BKO visent à conscientiser davantage le secteur à ces enjeux mais aussi à stimuler l'implication
des acteurs culturels dans ce domaine.
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La plateforme de concertation « Infrastructure » répond à une demande des responsables de salles et des
directeurs techniques de mieux se connaître. Il s'agit avant tout d'un lieu d'échange d'informations et de
savoir-faire liés à cette thématique. Celle-ci ne s’est pas réunie en 2019.

LA BASE DE DONNÉES « SPOT.BRUSSELS »
Dans la proposition 11 du Plan Culturel pour Bruxelles (2009), le secteur culturel demandait
l’élaboration d’une base de données qui rassemblerait l’ensemble des infrastructures culturelles bruxelloises.
Suite à la publication du Plan, un groupe de travail « Cartographie » (2010-2012), composé
d’opérateurs culturels, s’est penché sur cette proposition et a rédigé un cahier des charges visant à réaliser
ce projet.
En 2014, la Région de Bruxelles-Capitale s’est emparée du dossier et a confié à perspective.brussels (agence
du développement territorial de la Région, anciennement ADT/ATO) la mission de développer cet outil. Le
RAB/BKO et ses membres ont été étroitement associés à l’élaboration de cette base de données, et
principalement à la conception d’une typologie des infrastructures.
La base de données a été développée par perspective.brussels, en collaboration avec visit.brussels,
agenda.brussels et le RAB/BKO. Le monitoring, un outil gratuit, a été intégré sur le site
agenda.brussels, où il a été demandé aux opérateurs d'introduire directement leurs données (salles,
capacité, équipements, etc.). Grâce à un moteur de recherche et à une cartographie interactive, il permet
la mise à disposition de toutes les informations utiles relatives aux espaces et infrastructures, vers le secteur
artistique, les asbl culturelles et socio-culturelles, mais également vers le grand public et le secteur privé,
ce qui, logiquement, mènera à plus de visibilité des organisations. En outre, la compilation de toutes
ces données constitue un outil d’analyse en matière de diffusion, de mobilité, de développement
territorial, etc.
L’encodage effectif des données par les organisations culturelles a débuté fin 2016 et la plateforme
spot.brussels lancée début 2018. En décembre 2019, la base de données spot.brussels contenaient les
informations de pas moins de 598 infrastructures (socio-)culturelles et artistiques bruxelloises.

PERSPECTIVES
En 2020, le RAB/BKO relancera une campagne de communication au sein de ses membres pour
l’encodage de leurs informations sur le portail spot.brussels.
Les opportunités d’analyse des données seront également étudiées avec perspective.brussels.
Par ailleurs, une réflexion sera amorcée, sur la question des occupations temporaires dans le secteur
culturel et artistique.

DURABILITÉ
La durabilité consiste à combler ses besoins sans nuire aux autres personnes, à l'environnement ou à
l'économie. Le secteur culturel ne résoudra pas à lui tout seul tous les problèmes climatiques, économiques
et sociaux mais peut néanmoins y participer de manière substantielle. L'art et la culture se doivent de poser
un œil critique sur notre société et de chercher des solutions pour l'avenir, de manière créative.
Le secteur doit montrer l'exemple et promouvoir cette manière de penser et vivre de manière plus durable.
Le RAB/BKO s'efforce de contribuer à ce rôle d'exemple et de participer à la réflexion en favorisant l'échange
sur ce thème entre les membres, en présentant de bonnes pratiques et en initiant des actions communes.
Le RAB/BKO fait également partie du réseau national GreenTrack, qui réunit des acteurs culturels désirant
œuvrer ensemble à plus de durabilité.
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L’ÉTUDE SUR LA MOBILITÉ DES PUBLICS À BRUXELLES
À la suite de multiples demandes et de discussions avec les membres, le RAB/BKO organisait en juin 2016,
un groupe de travail sur la question de la mobilité à Bruxelles et des défis que celle-ci représente
pour le secteur culturel.
Une dizaine de lignes d’action ont été définies, parmi lesquelles trois ont été désignées prioritaires :
1. une enquête sur la mobilité des publics,
2. la conception d’un « toolkit » afin d’aider les organisations à définir une politique de mobilité et
3. le renforcement de la collaboration avec la STIB (et la SNCB).
Le 14 septembre 2016 et à sa propre demande, ces priorités ont été présentées au Ministre de la Mobilité
de la Région Bruxelles-Capitale, Pascal Smet, qui s’est montré très intéressé et désireux de soutenir les
priorités mises en avant.
À l’occasion de la Plateforme des Directions du 14 septembre 2017 à La Monnaie, il a été décidé de redonner
un coup de projecteur à cette thématique, en invitant les organisations culturelles à signer une Lettre
Ouverte adressée au Ministre Bruxellois de la mobilité, Pascal Smet. Dans cette lettre, le RAB/BKO
demandait principalement un soutien pour le développement d’une enquête publique, afin
d’identifier les habitudes, obstacles et besoins du public culturel bruxellois.
Plus de 40 organisations ont souhaité apparaître parmi les signataires de ce courrier qui a été envoyé fin
septembre au Ministre. La réponse ne s’est pas fait attendre : une rencontre a été organisée le 28 octobre
avec le Cabinet pour discuter de la thématique. Fin 2017, le Brussels Studies Institute a introduit un dossier
auprès du Ministre afin de réaliser l’enquête demandée en étroite collaboration avec le RAB/BKO.
Grâce à l’aide financière de la Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles Mobilité), le RAB/BKO a donc entamé
en 2018, avec le soutien scientifique du Brussels Studies Institute, une étude-pilote sur les
déplacements des publics en matière de sorties culturelles.
Cette étude-pilote débouchera sur des pistes d’actions concrètes pour renforcer l’accessibilité - sur le plan
de la mobilité - des opérateurs culturels. Elle vise aussi un deuxième objectif : l’élaboration d’une
méthodologie mise à la disposition des acteurs culturels, leur permettant de suivre l’évolution de l’origine
de leurs publics et des pratiques de mobilité de ceux-ci.
L’étude-pilote s’est déroulée en trois phases :
1. Un bilan des connaissances et ressources existantes
2. La valorisation des ressources disponibles
3. La mise en œuvre d’enquêtes complémentaires auprès des publics
La première phase de cette enquête (un inventaire des ressources de pratiques de mobilité) a été lancée
par le RAB/BKO auprès de ses membres accueillant du public (78 opérateurs), entre les mois d’octobre et
décembre 2018.
Les conclusions générales de cette étude exploratoire, menée en 2019, sont consultables sur le site web du
RAB/BKO26 et le rapport complet est disponible sur demande. L’objectif est que le secteur et les autorités
compétentes, ou les opérateurs individuellement, s’inspirent de cette étude exploratoire et entreprennent à
leur tour une recherche plus approfondie et ciblée sur les pratiques de mobilité des publics.

LE RÉSEAU GREENTRACK
GreenTrack est une initiative de réseaux à l’échelle d’une ville visant à promouvoir la durabilité et
l’écologie dans le secteur culturel. C’est le RAB/BKO qui représente Bruxelles dans les échanges au
niveau national : via l’alimentation d’une page web dédiée27 (transfert automatique depuis le site du
RAB/BKO) et en participant aux journées de rencontre annuelles. Ce réseau représente une source

26
27

shorturl.at/arIJK
shorturl.at/jpqMR
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précieuse d’informations et de pratiques positives, qui nourrissent la thématique de la durabilité au sein du
RAB/BKO.

PERSPECTIVES
 L’élaboration d’une charte d’engagement du secteur en matière de durabilité
Un certain nombre d'organisations culturelles à Bruxelles a exprimé la nécessité de travailler sur une charte
autour de la durabilité. Celle-ci doit constituer un moteur pour plus de durabilité dans le secteur culturel
et pour inscrire, à long terme, un projet de durabilité socio-écologique.
En collaboration avec plusieurs organisations membres réunis dans un comité de pilotage, le RAB/BKO
coordonnera le travail d’élaboration de ce document, en adéquation avec les attentes, besoins et aspirations
des membres. Cette charte sera signée par les opérateurs culturels bruxellois, en guise d’engagement
symbolique, lors de l’événement GreenDay organisé par La Monnaie le 20 juin 2020. Cette initiative aura
pour objectif complémentaire de relancer la dynamique de réseau GreenTrack à Bruxelles.
Un soutien financier sera recherché au niveau politique pour soutenir cette démarche de collaboration et
d’engagement du secteur à plus long terme.
 Un workshop autour de la transformation digitale
Ressortie comme une des priorités du trajet de prospection BRXL2030, la question de la transformation
digitale suscite à la fois l’intérêt et la crainte du secteur culturel. Pour ces raisons, le RAB/BKO investira cette
thématique avec les membres en 2020.
 Les suites de l’enquête mobilité
En collaboration avec le BSI, une session sera organisée afin de présenter les
résultats de l’enquête mobilité et d’identifier les actions prioritaires à
entreprendre pour poursuivre sur cette thématique.

ÉCONOMIE
La crise économique et les restrictions budgétaires actuelles incitent nécessairement à réfléchir aux aspects
économiques du secteur culturel, mais également à prêter attention à son propre impact socio-économique.
Le secteur bruxellois des industries créatives est en plein essor (mode, design, architecture...) mais les
échanges et les collaborations restent rares avec le secteur culturel subsidié.
En effet, le secteur culturel dépend toujours en grande partie des subsides alloués par les pouvoirs publics.
Avec les restrictions budgétaires de plus en plus nombreuses, beaucoup d’institutions et de compagnies
voient leurs subsides rétrécir. C’est pourquoi le secteur est contraint de réfléchir à son avenir et, surtout, à
d'autres possibilités de financement.
Le RAB et le BKO s'efforcent de stimuler la collaboration et l'échange entre les différents secteurs créatifs
et de repérer des défis communs (comme le sont l'emploi ou l'entreprenariat).

PERSPECTIVES
En 2020, le RAB/BKO amorcera une réflexion sur cette thématique de l’économie (financement de la culture,
question de la gratuité de la culture, etc.), et cherchera à renforcer ses liens avec le secteur des
industries créatives.
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A L’INTERNATIONAL
LE RÉSEAU GCDN (GLOBAL CULTURAL DISTRICTS NETWORK)
Dans le courant de l’année 2016, le RAB et le BKO ont été contacté par le GCDN Network, une fédération
internationale d’organisations artistiques et culturelles, mettant au centre la collaboration, le partage de
connaissances, et souhaitant stimuler le développement, l’accompagnement et le suivi de districts culturels
et/ou clusters.
Le réseau est une initiative de AEA Consulting et New Cities Foundation, et a été fondé il y a quelques
années afin de favoriser la collaboration internationale et l’échange entre clusters, autour de questions telles
que l’infrastructure, l’image et l’identité, le lien entre tourisme et culture, etc.
Le réseau compte actuellement une quarantaine de membres, parmi lesquels : Brooklyn Arts Alliance et
Times Square Alliance (New York), Quartier des Spectacles Partnership (Montréal), Alserkal Avenue (Dubaï),
MuseumsQuartier Wien (Vienne), Southbank Centre (Londres) etc. [liste complète est disponible via ce lien
>>>28]
Pour le RAB/BKO, il s’agit d’une belle occasion pour la construction d’un réseau international autour de
districts culturels dans lesquels la réflexion occupe une place centrale et que le travail local peut venir
enrichir et soutenir. Il s’agit également d’une occasion unique de développer des collaborations
internationales et de créer des liens entre Bruxelles et d’autres villes et régions à travers le monde.
C’est dans ce cadre que les coordinatrices se sont rendues à Singapour en août 2019. Cette conférence
annuelle a rassemblé plus de 120 responsables culturels et urbains venant de 25 pays différents.
Pendant deux jours, les panels de discussion et sessions en petits groupes ont abordé différents thèmes
comme la gouvernance, le rôle des nouvelles technologies, la programmation culturelle au service du
développement social et économique, et la gentrification. Le fil rouge des discussions était de savoir
comment les districts culturels, qui opèrent dans une variété de contextes politiques à travers le monde,
servent de manière optimale les intérêts commerciaux, artistiques et civiques.
Agenda Overview
 Welcome from GCDN and the National Museum of Singapore

Adrian Ellis & Angelita Teo

 Opening keynote

Dr Cheong Koon Hean, Duncan Pescod

 Singapore : What next for culture in urban development ?

Michael Koh, Mei Chou, Sarah Ichioka, Dane Lim, Andrew Tan

 Liveable to Lovable : Some trends in urban analysis

Adrian Ellis, Stephen Jolly, Jack Stiller, Mark Wee

 Cultural Districts for the Future

Elaine Bedell, Manal Ataya, Phil Kim, Kevin McMahon

- Opening keynote

Helle Søholt, Anupam Yog

 Social Impact and Accountability

Victoria Rogers, Geoffrey Crossick, Lucinda Hartley, Sanjoy K. Roy, Pier Luigi Sacco

 Morning sessions
- Breakout 1 : Social Impact Case Workshop

Geoffrey Crossick, Anna Jobson, Tim Jones

28
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- Breakout 2 : Night Time’s the Right Time

Michelle Boone, Pierre Fortin, Jia-Ping Lee, Michael Rodrigues, Fiona Waters

- Breakout 3 : Forces Beyond Our Control

Daniel Payne, Tita Larasati, Regina Myer, Pichit Virankabutra

 Creative cities initiative – Australia Singapore Arts Group and Creative Cities of the 21st Century

Rosa Daniel & Mathew Trinca

 Keep it Real : Cultural Programming in the Service of Economic and Social Development

Tim Tompkins, Chris Chong, Douglas Gautier, Laura Zucker

 Spectacle and Experience

Mathew Trinca, Sarah Gaventa, Vince Kadlubek, Carolien Nederlof

 Final reflections and announcement of GCDN 2020

Adrian Ellis & GCDN Advisory Board

PERSPECTIVES
En 2020, le colloque annuel du GCDN se tiendra à Lugano, en Suisse, du 15 au 17 juin. Les thématiques
explorées à cette occasion seront celles de l’impact social de la culture, du rôle du secteur dans la question
du changement climatique, de la gentrification induite par le développement de grands projets culturels et
des relations entre les institutions et les industries créatives.
Le RAB/BKO s’est d’ailleurs proposé pour participer à une recherche menée par le GCDN quant aux question
de durabilité dans le secteur artistique et culturel.

PRÉSENTATION DU RAB/BKO AU BOGOTA ARTS INSTITUTE
En octobre 2019, les coordinatrices du RAB/BKO ont été contactées par le Bogota Arts Institute (en charge
du soutien et de la diffusion des arts pour le gouvernement de la ville de Bogota, Colombie).
Suite à l’entrée de Bogota dans le programme Creative Cities Network de l’UNESCO en 2012, l’institut
travaille sur des politiques et projets visant à renforcer l’impact des arts sur le développement humain de
la ville. Plus particulièrement, le département musique de l’institution cherche à développer un projet axé
sur le networking entre les salles de concert et de théâtre de son territoire. Afin de développer cette
initiative, il était à la recherche de références internationales de réseaux d’opérateurs culturels et artistiques
à l’échelle d’une ville, et ont pris contact avec le RAB/BKO.
Après un premier échange par visioconférence concernant la genèse, le fonctionnement et la mission du
RAB/BKO, le Bogota Arts Institute a invité un.e représentant.e du RAB/BKO à venir présenter le travail et
les expériences du réseau lors d’une conférence réunissant plusieurs opérateurs culturels à Bogota.
C’est la coordinatrice du RAB qui s’est rendue sur place du 18 au 22 novembre 2019. Lors de ce voyage,
outre sa présentation du RAB/BKO et sa participation active au reste de la conférence, la coordinatrice a
rencontré plusieurs acteur.trice.s de la vie culturelle colombienne - de terrain et au niveau de l’administration
- pour échanger sur des thématiques liées aux enjeux de la culture : médiation, développement urbain,
politiques culturelles, etc. Ces discussions avec des intervenants internationaux permettent une prise de
recul sur les enjeux bruxellois et d’envisager des angles d’approche nouveaux.

PERSPECTIVES
Aucune suite n’est encore à l’ordre du jour quant à cet échange avec le Bogota Arts Institute. Néanmoins,
les contacts informels se poursuivent entre les équipes et laissent présager de futures collaborations ou
échanges de pratiques potentielles.
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CONCLUSION
Chers membres du RAB/BKO,
Chers partenaires,
Et à tou.te.s celles et ceux ayant lu – ou parcouru – ce document jusqu’ici,
Au fil de ces quelques pages, nous vous avons donné à voir, comprendre et apprécier le travail mené par
le RAB/BKO. Celui-ci, au cours de l’année, vous est parfois bien visible – ce sont principalement nos
événements et notre site internet – et parfois moins. Pourtant, ce travail de « coulisse », ces volets de
réflexion et représentation, occupent une part importante du temps de travail de l’équipe de coordination.
En effet, en tant que plateforme de concertation du secteur culturel bruxellois, nous percevons notre rôle,
comme celui d’un catalyseur et d’un relais nuancé et constructif – au service du collectif des
membres – sur tout ce qui concernent les enjeux de la culture à Bruxelles aujourd’hui et en vue de
demain. Notre objectif est de donner à voir la réalité et les ambitions d’un secteur, à des interlocuteur.trice.s
qui n’en connaissent pas toujours la dynamique et les enjeux.
Ce n’est pas tâche aisée. Le réseau est large et divers, à tous points de vue. Les visions et positions
de chacun.e.s en son sein sont multiples, complexes et mouvantes. La richesse du contexte
bruxellois, le rôle primordial de l’art et de la culture dans la société, et l’envie de cheminer vers une société
durable sont quelques-uns des éléments qui nous rassemblent.
Le RAB/BKO est un projet né de l’envie du terrain de se rassembler, d’encourager la collaboration –
au-delà des frontières linguistiques, communautaires et sectorielles – et d’échanger sur une
vision ambitieuse et multifacette de la culture pour Bruxelles.
Parce que nous voulons, avant tout, que le travail que nous menons ensemble soit utile et pertinent, mais
aussi que vous perceviez le sens de votre adhésion ou soutien au RAB/BKO, nous vous encourageons à
partager vos idées, propositions et critiques bienveillantes avec notre équipe.
Profitez des moments formels et informels pour nous exprimer vos opinions et positions, envoyez-nous un
mail pour nous faire part de vos doutes ou convictions, appelez-nous pour nous partager vos urgences et
visions. C’est dans le dialogue, les échanges et les débats que nous construisons les projets du réseau, que
nous nourrissons notre réflexion et que nous faisons évoluer les idées.
Au très grand plaisir de nos futures discussions,
L’équipe du RAB/BKO
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ANNEXES
AGENDA 2020
JANVIER 2020
Activités pour et réunions avec les membres
 Conseil d'Administration du RAB
 NieuwjaarsDRINK de Nouvel An 2020
 Bureau de Coordination RAB/BKO

10/01/2020 @ Bellone
20/01/2020 @ Palace
27/01/2020 @ PointCulture

Représentation des membres via équipe de coordination





CultuurRaad Stad Brussel
Comité de Pilotage recherche perspective.brussels
Comité Stratégique de visit.brussels
Réunion plénière de United Stages

13/01/2020 @ Jeugd en Muziek
16/01/2020 @ perspective.brussels
24/01/2020 @ BIP
31/01/2020 @ SAMU Social

FÉVRIER 2020 (VACANCES : 24>28)
Activités pour et réunions avec les membres
 Comité de Pilotage « Charte Durabilité »
 Conseils d'Administration RAB & BKO

04/02/2020 @ Pulse Forum (La Monnaie / De Munt)
06/02/2020 @ Théâtre National

Représentation des membres via équipe de coordination
 Présentation du RAB/BKO à la table ronde des échevin.e.s culture, tourisme & affaires néerlandophones
05/02/2020 @ PIB
 Table Ronde « Communication Culturelle »
10/02/2020 @ BIP
 Groupe de Travail
12/02/2020 @ Auberge Jeunesse Jacques Brel
« Gestion de la diversité & de l’inclusion dans secteur culturel »

MARS 2020
Activités pour et réunions avec les membres





Plateforme Communication « POC »
Bureau de Coordination RAB/BKO
Assemblées Générales RAB & BKO
Plateforme Durabilité « Elaboration Charte »

02/03/2020 @ BIP
03/03/2020 @ ?
09/03/2020 @ Zinneke
09/03/2020 @ Zinneke

Représentation des membres via équipe de coordination






Comité de Gestion Fonds Quartier Européen
04/03/2020 @ FRB
Présentation états des travaux BRXL2030 aux échevin.e.s bruxellois écolo/groen
11/03 @ PFWB
Comité Stratégique de visit.brussels
13/03/2020 @ BIP
Comité de Pilotage recherche perspective.brussels
16/03/2020 @ perspective.brussels
Intervention conférence « Les réseaux et leurs modes de fonctionnement »
27/03/2020 @ Festival UP !
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AVRIL 2020 (VACANCES : 6-17)
Activités pour et réunions avec les membres





Bureau de Coordination RAB/BKO
Plateforme Durabilité « Réflexion Mobilité »
Plateforme Médiation « Peer-to-peer »
Petit-déj : Groupe de Travail « Bilan du Plan Culturel »

23/04/2020 @ ?
?
?
?

Représentation des membres via équipe de coordination

MAI 2020
Activités pour et réunions avec les membres
 Petit-déj : Groupe de Travail « Bilan du Plan Culturel »
 Comité de Pilotage « Charte Durabilité »

?
?

Représentation des membres via équipe de coordination
 Séminaire de conclusion
“Réseaux culturels européens” (programme ERASMUS+)
 Comité Stratégique de visit.brussels

28-29/05/2020 @ Nantes
29/05/2020 @ BIP

JUIN 2020
Activités pour et réunions avec les membres








Bureau de Coordination RAB/BKO
05/06/2020 @ RITCS
Plateforme Durabilité « Signature Charte » 20/06/2020 @ GreenDay (La Monnaie / De Munt)
Plénière United Stages
?
Groupe de Travail « Try?In!PASS – bilan »
?
Petit-déj : Groupe de Travail « Bilan du Plan Culturel »
?
Plateforme Médiation « Peer-to-peer »
?
Cycle de conférences « Urban Master Classes » autour BRXL2030
?

Représentation des membres via équipe de coordination
 CAE Annual General Assembly
 Colloque annuel GCDN
 Comité Stratégique de visit.brussels

11-13/06/2020 @ ?
15-17/06/2020 @ Lugano
24/06/2020 @ BIP

ETÉ 2020
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AUTOMNE 2020
Activités pour et réunions avec les membres










Mise au vert RAB/BKO
Bureau de Coordination RAB/BKO
Plateforme de Rentrée des Directions
Petit-déj mensuel : Groupe de Travail « Bilan du Plan Culturel »
Plateforme Communication “POC”
Cycle de cours « CULTU(U)R(E) : Le secteur culturel à Bruxelles »
Etats Généraux de la Diversité
Plateforme Médiation « Peer-to-peer »
Session « Le statut bicommunautaire »

sept. @ ?
mi-sept. @ ?
1x/mois @ ?
?
oct. @ ?
?
oct. @ ?
?

Représentation des membres via équipe de coordination





Session de rentrée des écoles artistiques à Bruxelles
Assemblée Générale Culture Action Europe
Comité Stratégique de visit.brussels
Session(s) présentation du RAB/BKO vers membres potentiels

fin sept. @ ?
?
1x/6sem @ BIP
?

NON INTÉGRÉS / EN PROJET
Activités pour et réunions avec les membres





Conseil d'Administration du RAB trimestriel
Plateforme des Directions : Table Ronde “BRXL2030” avec le MP R. Vervoort
Workshop « Guichet unique bilingue pour les artistes »
Workshop « Transition digitale »

?
?

Représentation des membres via équipe de coordination








Comité de Pilotage « Move It Kanal »
Journée d’échange GreenTrack
Assemblée Générale de Culture & Démocratie
CA EQuAMA
CultuurRaad Stad Brussel
Table Ronde « Communication Culturelle »
Table Ronde des écoles supérieures artistiques bruxelloises
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LISTE DES MEMBRES RAB ET/OU BKO (09/03/2020, DATE DE L’AG 2020)
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MAILING ENVOYÉS AUX MEMBRES EN 2019
Date

E-mail

Envoyé par

08/01/2019

RELANCE | NieuwjaarsDRINK de Nouvel An 2019 | 28/01/2019 @ La Tentation

RAB/BKO

16/01/2019

JAN - Newsletter FR

RAB

1/16/2019

JAN - Newsletter NL

BKO

02/01/2019

Mémorandum Parité

RAB

05/02/2019

SAVE-THE-DATE 25/03/19 | Assemblée Générale - Algemene Vergadering RAB/BKO RAB/BKO

2/22/2019

FR Newsletter Février

RAB

2/22/2019

RAB/BKO | Newsletter | Februari

BKO

3/11/2019

Assemblée Générale du RAB (25/03/19 @ Bozar) | Convocation

RAB

3/12/2019

Algemene Vergadering van BKO (25/03/19 @ Bozar) | Oproeping

BKO

18/03/2019

Algemene Vergadering BKO (25/03/19 @ Bozar) | Inschrijving & documenten

BKO

18/03/2019

Assemblée Générale du RAB (25/03/19 @ BOZAR) | Inscription & documents

RAB

3/22/2019

RAB/BKO | Nieuwsbrief | Maart

BKO

3/22/2019

FR - Newsletter MARS

RAB

4/18/2019

Suivi AG 25/03/19

RAB

4/18/2019

Vervolg AV 25/03/19

BKO

4/23/2019

FR - Newsletter AVRIL

RAB

4/23/2019

RAB/BKO | Nieuwsbrief | April

BKO

5/7/2019

MEDIATION | 20/05/19 | Peer-to-peer & réseau

RAB/BKO

5/10/2019

SAVE-THE-DATE & APPEL/OPROEP | Plateforme des Directions / Directieoverleg 2019 RAB/BKO

5/17/2019

Forum United Stages

RAB/BKO

5/21/2019

Élections 2019

RAB/BKO

5/29/2019

RAB/BKO | Nieuwsbrief | Mei

BKO

5/29/2019

Newsletter FR - MAI

RAB

6/28/2019

RAB/BKO | Nieuwsbrief | Juni

BKO

6/28/2019

Newsletter FR - JUIN

RAB

6/28/2019

RAB/BKO | Nieuwsbrief | Juni

BKO

8/21/2019

PF DIR OV 2019 | Inscriptions / Inschrijvingen

RAB/BKO

28/08/2019

RAB/BKO | Nieuwsbrief | Zomereditie

BKO

28/08/2019

Newsletter été-rentrée FR

RAB

03/09/2019

RELANCE | PF DIR OV 2019 | Inscriptions / Inschrijvingen

RAB/BKO

30/09/2019

Plateforme des Directions / Directieoverleg 16/09/2019 | MERCI / BEDANKT &
RAB/BKO
FOLLOW-UP

03/10/2019

Creatief met CHAOS créatif

RAB/BKO

12/11/2019

Save-the-date + appel NYdrink de nouvel an

RAB/BKO

22/11/2019

VGC Visienota Kunsten

RAB/BKO

27/11/2019

Protest Vlaams parlement | Manifestation Parlement flamand

RAB/BKO

28/11/2019

Herinnering / Rappel | VGC | Focusmoment | Aanbevelingen strategische visienota

RAB/BKO

05/12/2019

Regeerakkoorden 2019-2024 Accords de gouvernement

RAB/BKO

18/12/2019

Uitnodiging_NY-Drink de Nouvel An_Invitation

RAB/BKO
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DOCUMENTS DISPONIBLES EN LIGNE
Publications du RAB/BKO en 2019
 (FR/NL) Creatief met CHAOS créatif
 (FR/NL) Rapport de consultation BRXL2030 | Consultatieverslag BRXL2030
Publications du RAB/BKO avant 2019
 (FR/NL) Plan Culturel pour Bruxelles
 (FR/NL) CAHIER - INTERACT # 9 : Cultuur au pouvoir - Le rôle social de l’art et de la culture | De sociale
rol van kunst en cultuur
 (FR/NL) CAHIER - INTERACT # 8 : L'art de la rencontre. À propos de projets participatifs culturels à
Bruxelles | De kunst van het ontmoeten. Over participatieve, culturele projecten in Brussel.
 (FR/NL) CAHIER - INTERACT # 7 : Diversité ? Volontiers ! Pour une gestion des volontaires ouverte et
respectueuse de chacun, au sein du secteur culturel bruxellois | Vrijwillig divers. Inschakelen van
kwetsbare vrijwilligers in Brusselse culturele organisaties
 (FR/NL) CAHIER - INTERACT # 6 : Les artistes créent la ville. Quelques pratiques artistiques bruxelloises
| Kunstenaars maken de stad. Artistieke praktijken in Brussel
 (FR/NL) CAHIER - INTERACT # 5 : Les politiques culturelles à Bruxelles : vision kaléidoscopique |
Cultuurbeleid in Brussel : een caleidoscoop
 (FR/NL) CAHIER - INTERACT # 4 : La diversité, ça marche. Initiatives en faveur de la diversité dans le
secteur culturel bruxellois | Diversiteit werkt. Over initiatieven die diversiteit brengen in de brusselse
culturele sector.
 (FR/NL) CAHIER - INTERACT # 3 : La médiation, lieu de culture. Les mues de la médiation culturelle :
contours et enjeux | Bemiddeling plaats voor cultuur. Cultuurbemiddeling in beweging : context en
uitdagingen
 (FR/NL) CAHIER - INTERACT # 2 : Until I find you. De la participation artistique et culturelle des primoarrivants à Bruxelles | Over kunst-en cultuurparticipatie van nieuwkomers in Brussel BRUSSEL
 (FR/NL) CAHIER - INTERACT # 1 : Action/réaction en faveur de la diversité et de l'interculturalité au
sein du secteur artistique bruxellois | Actie en reactie rond diversiteit en interculturaliteit in de brusselse
kunstensector
 (FR/NL) Transformations joyeuses dans un monde turbulent : vers des pratiques artistiques écologiques
 (FR/NL) CULTU(U)R(E)
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RENDEZ-VOUS, RÉUNIONS ET ACTIVITÉS MENÉS EN 2019
Date

Team

vec

objet

JANVIER
08/01/2019 LC,NV

Matteo Segers (parlement bruxellois)

projet BRXL2030

10/01/1019 LC,NV

Geert Cochez (visit.brussels) & Alison
Dujardin (visit.brussels)

Communication culturelle

10/01/2019 NV, MB

Sylvia Botella (ULB)

"Performatik" (MA Arts du Spectacle
ULB)

11/01/2019 LC,NV, MB,QW

Louise Martin Loustalot (United Stages)

Rencontre United Stages

14/01/2019 NV

Boutique de Gestion

Formation comptabilité

14/01/2019 LC

Kaaitheater

Nieuwjaarsreceptie

15/01/2019 LC,NV, MB,QW

Lasso

Journée d'équipe

Gezamenlijk coördinatieBUREAU de
16/01/2019 LC,NV, MB,QW coordination commun RAB/BKO

16/01/2019 NV

Thierry Van Campenhout, Nancy Ngoma,
Jo De Wiite (Cabinet Vervoort) + Lapo
Bettarini (LAC)

BRXL2030

14/01/2019 NV

Boutique de Gestion

Formation comptabilité

17/01/2019 LC

VGC

Nieuwjaarsreceptie

18/01/2019 LC,NV

Lapo Bettarini & Béatrice Minh (La
Concertation), Leen Ochelen (Brusselse
Museumraad), Judith Anaf (N22)

BRXL2030 - convention de partenariat

21/01/2019 LC,MB,QW

Anja Harkman (Cinema Palace)

Adhésion RAB/BKO

22/01/2019 LC

Ann Overbergh (Kunstenpunt)

Rencontre membre

22/01/2019 NV

Béatrice Minh (LAC)

projet HELICE

23/01/2019 LC,NV

Severine Provost (Beculture)

Rencontre membre & POC meeting

23/01/2019 LC

Karina Luytens (administratie VGC)

Rencontre

24/01/2019 NV

Florence Caulier (Tremplins ASBL)

Rencontre membre

24/01/2019 NV,QW,MB

BSI

Enquête mobilité

25/01/2019 LC,NV

visit.brusells

Comité stratégique

RAB/BKO NieuwjaarsDRINK de
28/01/2019 LC,NV, MB,QW Nouvel An
31/01/2019 NV

Tony de Vuyst (PointCulture)

Fonctionnement RAB

31/01/2019 NV, MB

Liévine Hubert & Fabien Hidalgo (FACIR)

Présentation projet "Etats généreux de
la musique"

FEVRIER
01/02/2019 LC,NV,MB

Elise Debouny

Graphisme publication Creatief met
CHAOS créatif

01/02/2019 LC,NV,MB

Leen De Spiegelaere (MetX)

BRXL2030

04/02/2019 NV

ULB - MA Arts du Spectacle

Le secteur culturel bruxellois et son
contexte
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04/02/2019 NV

Aula Magna

Conférence: "Demain Bruxsels - une
vision pour libérer notre ville"

05/02/2019 NV

Jo De Witte (Cabinet Vervoort)

BRXL2030

05/02/2019 NV

Mylène Lauzon (La Bellone)

"Pouvoirs & Dérives"

06/02/2019 NV

Sabine de Ville (Culture et Démocratie)

Rencontre membre

07/02/2019 NV, MB

Pierre Hemptinne (PointCulture)

Rencontre membre

07/02/2019 NV

Carole Druez (Ville de Bruxelles)

organisation administration 1000
Bruxelles

07/02/2019 NV

Alexandra De Behault & Anne-Cécile
Maréchal (Maison des Arts de Schaerbeek) Adhésion RAB

07/02/2019 MB

Propulse

Conférence: "Parité H/F en musiques
actuelles FWB"

08/02/2019 NV, MB, QW

CoPil BRXL2030

validation rapport

11/02/2019 NV

Lapo Bettarini & Béatrice Minh

Projet Européen

12/02/2019 NV, MB, QW

Isabelle Buvens (Bozar)

organisation AG

14/02/2019 NV

Boutique de Gestion

Comptabilité

15/02/2019 NV

Catherine Briard (Rideau de Bruxelles)

reprise coordination

18/02/2019 NV

Nathalie Capart

traduction note BRXL2030

18/02/2019 NV

Tony de Vuyst (PointCulture) & Catherine
Briard (Rideau de Bruxelles)

Assemblée Générale et comptabilité
RAB

18/02/2019 LC,NV

Geert Cochez (visit.brussels), Jo De Witte
(Kabinet Rudi Vervoort) & Pauline DuclaudLacoste (Culture Meet-ups)
Politiques culturelles communales

19/02/2019 NV

FWB

Conférence "On ne nait pas
spectateur.trice, on le devient"
(Christiant RUBY)

19/02/2019 NV

COCOF

Séance "Parlez-vous justif?"

19/02/2019 LC, QW

Koen Maes (Brussels Jazz Orchestra)

Fair Saturday

20/02/2019 NV

Carole Druez (Ville de Bruxelles)

Plan Culturel

20/02/2019 NV

Boutique de Gestion

Comptabilité

21/02/2019 NV

Sophie Alexandre (KFDA)

dossiers RAB/BKO

22/02/2019 LC

Sociare

Formation comptabilité

CA commun RAB/BKO
Gemeenschappelijke Raad van
25/02/2019 LC,NV,MB,QW Bestuur
25/02/2019 NV,MB

CA RAB

27/02/2019 LC,NV

Jo De Witte &Thierry Vancampenhout
(kabinet Rudi Vervoort)

remise note BRXL2030

28/02/2019 NV

EQuAMA

Conseil d'Administration

28/02/2019 LC, QW

Raad van Bestuur BKO
MARS

01/03/2019 LC,NV

Réseau des Arts à Bruxelles
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05/03/2019 LC,NV, MB, QW

Collectiv-a

Formation: techniques de réunions et
intelligence collective

07/03/2019 LC

BSI

Enquête Mobilité

07/03/2019 NV

Tony de Vuyst (PointCulture) & Catherine
Briard (Rideau de Bruxelles), Caroline De
Poorter (Brigittines)

Participations financières RAB

08/03/2019 LC

Dirk De Clippeleir (AB)

Rencontre membre

11/03/2019 LC,NV

Guy De Bellefroid & Alison Dujardin
(agenda.brussels)

Communication Culturelle

12/03/2019 NV

Laure Nyssen (Rideau), Antoine Ureel
(Poche), Anne Watthee (KFDA)

Plateforme médiation

12/03/2019 NV

La Concertation

GT Hélice (durabilité)

13/03/2019 NV

Emilie Duvivier (COCOF)

Rencontre

13/03/2019 NV

Caroline De Poorter (Brigittines)

Budget RAB 2019

13/03/2019 LC

Marie Claes (AB)

Analyse diversité/médiation

14/03/2019 LC, NV

Catherine Dardenne & Fréféric Trauwaen
(visit.brussels) + Pieter Van der Gheynst
(Brussels Museums)

Plan d'Action visit.brussels

15/03/2019 NV

Léon Poncin (Zinne)

présentation projet "Zinne"

18/03/2019 NV

Clémentine Delahaut (ACSR)

Rencontre membre

21/03/2019 LC, NV,MB, QW

Lasso

concertation équipes

LC, NV,MB,
25/03/2019 QW

Assemblée Générale RAB/BKO
Algemene Vergadering

26/03/2019 LC,NV

Lasso

CoPil "Move It Kanal"

27/03/2019 LC,NV

Frank Van Dessel (N22) & Tom Bonte
(voorzitter BKO)

collaboration

29/03/2019 NV

visit.brussels

Comité stratégique
AVRIL

01/04/2019 LC,NV, MB, QW, Elise Debouny

Graphisme publication Creatief met
CHAOS créatif

02/04/2019 LC,QW

Bxl by us

Workshop: piétonnier et activation des
espaces publics

02/04/2019 LC

Kelly Timperman (Bruxeo)

Rencontre

04/04/2019 LC

Koen De Visscher (Het Goudblommeke in
Papier)

Rencontre membre

09/04/2019 LC

Cathy Cardon (Kunst In huis)

Adhésion

10/04/2019 LC, MB

Merlijn Erbuer (KVS)

Rencontre membre + organisation
Plateforme des Directions

11/04/2019 LC

Pieter Van Damme (CIVA)

Rencontre membre

15/04/2019 LC

Mohamed Ikoubaan (Moussem)

Rencontre membre (et CA)

23/04/2019 LC, NV

Leen De Spiegelaere(MetX) & Sophie
Alexandre (KFDA)

Graphisme publication Creatief met
CHAOS créatif

23/04/2019 NV

United Stages

CoPil

24/04/2019 NV

Louise Martin Loustalot (United Stages)

Communication forum United Stages
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25/04/2019 LC, NV

Sven Lenaerts (Fonds Europese wijk &
Equama)

Rencontre

25/04/2019 LC, NV

Laure Nyssen (Rdeau) & Antoine Ureel
(Poche)

Plateforme médiation

25/04/2019 LC

BRUXEO

Débat de rencontre pré-électoral

25/04/2019 NV

Adrienne Nizet (Passa Porta)

Rencontre et conseil d'administration

25/04/2019 NV

Anna Vondracek, Sofie Lauwers (BOZAR)

Brussels Art Summit

26/04/2019 LC, NV

Jo De Witte &Thierry Vancampenhout
(Kabinet Rudi Vervoort)

BRXL2030

30/04/2019 NV

YEAD

Conférence ""vers d'autres modèles
économiques dans le secteur culturel?"

30/04/2019 LC, NV

Anja Van Roy (Lasso)

Collaborations 2019
MAI

02/05/2019 LC, NV

Tatiana Debroux (Innoviris)

Projet de recherche tourisme culturel

02/05/2019 LC, NV, QW

BSI

Enquête Mobilité

03/05/2019 NV

Coline Raynaud (Bah Voyons! Kilti)

Adhésion

03/05/2019 LC

Maarten Van Rousselt (Flagey)

Rencontre membre

06/05/2019 LC, NV

Adrian Ellis (GCDN)

Rencontre (skype)

07/05/2019 LC,NV,MB

Conseil d'Administration RAB

07/05/2019 LC

United Stages

GT event

07/05/2019 MB

AB

Outernational Narratives: Europe Day
Talks

08/05/2019 NV

Alexandre Caputo (Tanneurs)

rencontre membre

08/05/2019 LC

Niels Van Tomme (Argos)

Rencontre membre

08/05/2019 NV

Culture Meet Up

"Elections régionales 2019 à Bruxelles.
La culture"

10/05/2019 LC, NV

Lasso

Journée d'inspiration "Echange entre
Art & enseignement"

10/05/2019 NV

United Stages

CoPil

11/05/2019 NV

KFDA

City Talk "Un plan complémentaire
pour la zone du Canal"

13/05/2019 LC,NV

Geert Cochez (visit.brussels)

Politiques culturelles communales

LC, NV,
13/05/2019 MB,QW

Gezamenlijk coördinatieBUREAU de
coordination commun RAB/BKO

14/05/2019 LC, QW

Koen Maes (Brussels Jazz Orchestra)

Fair Saturday

14/05/2019 NV

United Stages

GT event

15/05/2019 NV

Bruxelles Formation

"L'assertivité comme outil de travail"

16/05/2019 LC, NV

BeCulture

Drink 20 ans

20/05/2019 LC, QW

Tom Bonte (Beursschouwburg), Ilke
Froyen (Passa Porta)

Fonctionnement BKO

LC, NV, MB,
20/05/2019 QW

Peer to peer sessie-ion:
publiekswerking/médiation

22/05/2019 LC, QW

Raad van Bestuur BKO
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22/05/2019 NV

Bruxelles Formation

"L'assertivité comme outil de travail"

23/05/2019 LC, NV

Flora Six & Christophe Van Hoove (King
Kong magazine)

présentation magazine

23/05/2019 LC,NV

Lapo Bettarini (La Concertation) & Pieter
Van der Gheynst (Brusselse Museumraad)

BRXL2030

23/05/2019 LC, NV

perspective.brussels

CoPil recherche

24/05/2019 LC

Jan Wallyn (Zinnema)

Rencontre membre

27/05/2019 LC,NV

Eva De Smedt (Erasmushogeschool)

Avenir de la zone du Canal

27/05/2019 LC, NV

Jessica Van De ven & Eric Corijn (Brussels
Academy)

Cycle de cours

28/05/2019 NV, LC

Alison Dujardin (agenda.brussels)

communication culturelle

29/05/2019 NV

visit.brussels

Comité Stratégique
JUIN

04/06/2019 LC,NV

agenda.brussels

Table ronde Communication Culturelle

04/06/2019 NV, LC

Bas van Heur, Jeff Vlegels (Cosmopolis)

Creatief met CHAOS créatif

05/06/2019 NV

Bruxelles Formation

"L'assertivité comme outil de travail"

05/06/2019 LC

Linde Smeets (Kabinet Ans Persoons) en
Marc Boutsen

Rencontre

06/06/2019 NV

Michel Kacenelenbogen & Patricia Ide (Le
Public)

Rencontre membre

07/06/2019 NV

Jacques Martel (Ville de Bruxelles)

Rencontre

07/06/2019 LC

Frisia Donders & Olivier Rey (Cinema
Palace)

Rencontre membre

07/06/2019 LC, NV, MB

La Concertation

Rencontre fin de saison

11/06/2019 LC

Marie van der Poel (masterstudente KU
Leuven)

Recherche: artistes réfugiés à
Bruxelles

12/06/2019 LC

Ville de Bruxelles

Cultuurplatform

13/06/2019 LC, NV, MB

United Stages

Forum

13/06/2019 NV

United Stages

Forum

13/06/2019 NV

Culture et Démocratie

Assemblée générale

14/06/2019 NV

Benoit Litt, Catherine Magis (Espace
Catastrophe)

CircusNext

14/06/2019 LC

Johan Penson (Needcompany)

Rencontre membres

14/06/2019 LC

Lasso

Conseil d'administration

18/06/2019 NV

PointCulture

Présentation activités

LC, NV, MB,
24/06/2019 QW

Gezamenlijk coördinatieBUREAU de
coordination commun RAB/BKO

25/06/2019 LC, NV

perspective.brussels

25/06/2019 LC

Ann Olaerts (RITCS)

Rencontre membre

27/06/2019 LC, NV

Kornelia Kiss & Natalie Giorgadze (Culture
Action Europe)

Présentations mutuelles projets

27/06/2019 LC

Fonds Quartier Européen

Comité de direction
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JUILLET
02/07/2019 LC, NV

Noemi Palomo & Emilie Boumal (La
Tentation)

RDV membre

04/07/2019 LC, NV, QW, MB Ben De Raes (Dagvorm)

briefing vidéos PF-DIR

04/07/2019 LC, NV, QW, MB BSI

CoPil étude mobilité

08/07/2019 LC

Rencontre membre

Valerie Vernimme (Kaaitheater)

09/07/2019 LC, NV, QW, MB Nahid Shaikh (VRT)

briefing présention PF-DIR

Lapo Bettarini (La Concertation), Frank
Van Dessel (N22), Pieter Van der Gheynst
09/07/2019 LC, NV, QW, MB (Brussels.museums)

brainstorm NYdrink 2020

10/07/2019 LC

Yasin Vatansever (BNP Paribas)

banque BKO

10/07/2019 LC, NV

Matthias Dusesoi (Vuurstof)

prise de contact
coaching/accompagnement

10/07/2019 NV

Antoine Ureel (Poche), Anne Watthee
(KFDA), Patricia Baletti (Tanneurs), Carole
Remus (Martyrs)

Plateforme médiation

11/07/2019 LC, QW

An Vandermeulen (Globearoma)

Plateforme des Directions Keynote

11/07/2019 NV

Alisson Dujardin (visit.brussels), Charlotte
De Ro (Muntpunt), Cécile Vainsel (COCOF) GT event Communication Culturelle

15/07/2019 LC

Bruno Tondeur (Studio Tabassco)

Video Creatief met CHAOS créatif

AOUT
présentation projet "Arts in society
rewards"

19/08/19 LC

Ann Van de Vyvere (Demos)

19/08/19 LC, NV, QW

Charlotte Beaupère (Le Palace), Olivier Rey Organisation NYdrink 2020 (visite des
(Le Palace)
lieux)

20/08/19 LC, NV, QW

Ellen Meiresonne, Caroline Nugue (Atelier
Graphoui)

Discussion vidéo "complexité
institutionnelle de la culture à
Bruxelles"

20/08/19 LC

Tom Bonte (Beursschouwburg), Ann
Olaerts (RITCS)

rencontre membre

20/08/19 NV

Lapo Bettarini (La Concertation)

Organisation table de discussion pour
event européen Wise4All

22/08/19 NV

Anja Van Roy (Lasso)

Conseil procédure de recrutement RH

23/08/2019 LC

Jan Wallyn (Zinnema)

Briefing intervention PF-Dir

GCDN

Participation au colloque annuel du
Global Cultural District Networks à
Singapour

25/08/2019
31/08/2019 LC, NV

SEPTEMBRE

02/09/2019 LC, NV, QW

Gezamenlijk coördinatieBUREAU de
coordination commun RAB/BKO

03/09/2019 LC, NV

Nahid Shaikh (VRT)

briefing présention PF-DIR

04/09/2019 NV

Tony de Vuyst (PointCulture)

état des lieux avec Président CA RAB

05/09/2019 LC, NV, QW

Diana Raspoet & Maike Somers
(Cultuurconnect)

présentation organisations respectives

05/09/2019 NV, LC

Rideau de Bruxelles

Inauguration bâtiments rénovés

06/09/2019 LC, NV

Matthias Dusesoi (Vuurstof)

précision demande
coaching/accompagnement
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09/09/2019 LC, NV

visit.brussels

Table Ronde Communication Culturelle

09/09/2019 LC, NV

Sophie Lauwers & Frederic Meseeuw
(Bozar), Carine Fol (Centrale)

briefing intervention PF-DIR

11/09/2019 LC, NV

Jessica Van de Ven & Marion Berzin
(Brussels Academy), Khushboo Balwani &
Marion Auffray (BrusselAVenir)

organisation événement de rentrée
des écoles artistiques à Bruxelles

12/09/2019 NV

Frédéric David & Céline Van der Borght
(Kinepolis), Lapo Bettarini (La
Concertation)

discussion partenariat enjeux culturels
/ divertissement

12/09/2019 LC, NV

Thierry Vandenbussche (Private Salon)

adhésion

13/09/2019 LC

Griffin Callebout (Amadeo Kollectif/ Kamo) rencontre membre

16/09/2019

Plateforme des Directions RAB/BKO
Directieoverleg

17/09/2019 LC, NV

Adrienne Nizet (Passa Porta FR), Florent Le entretiens engagement
Duc (FrancoFaune)
collaborateur.trice.s RAB

18/09/2019 LC, NV

Lamia Mechbal

discussion déroulement Plan Culturel
2009

19/09/2019 LC, QW

Emaa-Lee Amponsah (Black Speaks back)

adhésion

20/09/2019 LC, NV

Adrienne Nizet (Passa Porta FR), Florent Le entretiens engagement
Duc (FrancoFaune)
collaborateur.trice.s RAB

23/09/2019 NV

Mohamed Ouachen (Diversité sur Scènes)

discussion projet "Etats généraux de la
Diversité"

23/09/2019 NV

Adrien Grimmeau (ISELP)

rdv membre

23/09/2019 LC, NV

CAE

Drink

24/09/2019 LC, NV

Karina Luytens & Greet Habraken (VGC)

prise de contact et présentation
projets en cours

24/09/2019 LC, NV

visit.brussels

Table Ronde Communication Culturelle

24/09/2019 NV

Culture Meet Up

"Patrimoine culturel à Bruxelles, les
dossiers chauds"

25/09/2019 LC

Mehdi Marechel (Darna)

adhésion

25/09/2019 LC, NV

Lissa Kinnaer (Kunstenpunt)

rencontre et discussion déroulement
Plan Culturel 2009

26/09/2019 LC, NV

Adrienne Nizet (Passa Porta FR), Florent Le entretiens engagement
Duc (FrancoFaune)
collaborateur.trice.s RAB

26/09/2019 LC

Piet De Coster (Bronks)

rencontre membre

26/09/2019 NV

Marc de Haan (BX1), Tony de Vuyst
(PointCulture)

discussion entrée RAB dans CA BX1

27/09/2019 LC

Greet De Grave (Klarafestival)

rencontre membre

27/09/2019 NV

Brigitte Neervoort (Transquinquennal)

rdv membre

perspective.brussels

CoPil étude "Pratiques culturelles dans
les quartiers de la zone du Canal"
(ballade présentation)

27/09/2019 LC, NV
30/09/2019 LC, NV, QW

Raad van Bestuur BKO
OCTOBRE

01/10/2019 LC, NV

Roel Forceville (Recyclart)

rdv membre + debrief PF-DIR

01/10/2019 LC

Kunstenpunt

Lancement du nouveau
"landschapstekening"
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Lieselotte Vaneeckhaute (Pilar)

rencontre membre

03/10/2019 NV

Marion Auffray (BrusselAVenir)

présentation RAB/BKO + discussion
positionnement et dynamique de
réseau

03/10/2019 NV

Alisson Dujardin (visit.brussels), Charlotte
De Ro (Muntpunt), Cécile Vainsel (COCOF) GT event Communication Culturelle

03/10/2019 NV

Laurence Adam (Article 27)

rdv membre

04/10/2019 NV

Culture & Démocratie

Colloque "Faire vivre les droits
culturels"

07/10/2019 NV

Baptiste De Reymaeker (Culture &
Démocratie)

rdv membre

08/10/2019 LC, NV

David Cordonnier (Cabinet du MinistrePrésident Rudi Vervoort)

présentation RAB/BKO + collaboration
/ projets nouvelle législature

08/10/2019 LC, NV

Joris Janssens (Idea Consult)

discussion méthodologie mise à jour
du Plan Culturel 2009

08/10/2019 LC, NV

Tom Ruette, Simon Leenknegt
(Kunstenpunt)

présentation méthodologie
"Landschapstekening"

09/10/2019 LC, NV

Khushboo Balwani, Ellen Anthoni
(BrusselAVenir)

présentation projets / organisations
respectif.ve.s

10/10/2019 LC, NV

Conseil d'Administration RAB

10/10/2019 NV

Alexandre Caputo (Tanneurs)

rdv membre

10/10/2019 LC

Sociare

formation VZW

11/10/2019 NV

Céline Renchon (FWB)

prise de contact

14/10/2019 NV

RAB

prise de fonction RC & AdS

LC, NV, QW,
14/10/2019 RC, AdS

Gezamenlijk coördinatieBUREAU de
coordination commun RAB/BKO

15/10/2019 NV

Fabrice Murgia (Théâtre National)

rdv membre

16/10/2019 LC

Pieter Delafortie (Pulse)

Pulseforum

16/10/2019 LC, NV

Alisson Dujardin (visit.brussels), Leen De
Spiegelaere (Met-X), Sophie Alexandre
(KFDA)

discussion génèse chantier
Communication Culturelle

17/10/2019 NV

Pauline David (P'tit Ciné)

rdv membre

17/10/2019 LC, NV, AdS

Lapo Bettarini (La Concertation), Pieter
Van der Gheynst (Brussels.museums),
Steffi Decuyper (N22)

organisation NYdrink 2020

18/10/2019 LC

Herman Lemahieu & Nik Honinckx
(Beeldenstorm)

Rencontre membre

18/10/2019 LC

Lasso

Assemblée Générale

22/10/2019 LC, NV

Juan Luis Viana, Giovanna Chamorro
(Idartes, Bogota)

présentation RAB/BKO (skype call)

23/10/2019 LC, NV, RC, AdS perspective.brussels

Lunch et lancement étude '"Pratiques
culturelles dans les quartiers de la
zone du Canal"

23/10/2019 LC

Fonds Quartier Européen

Comité de Direction

24/10/2019 LC, NV

Karina Luytens, Marni Van Strydonck, Els
Degreef (VGC)

co-organisation événement de
consultation "élaboration de la note de
vision de la VGC en matière culturelle"

25/10/2019 NV

Michel Steyaert (CVB)

rdv membre
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28/10/2019 NV

Claire Monville (Conseil de la Musique)

rdv membre

29/10/2019 LC

Jessica Van de Ven (Brussels Academy)

organisation 'Bruxsels ville d’artistes'

29/10/2019 LC, NV

Thierry Vandenbussche (Privacy Salon)

approfondissement compréhension
projet Privacy Salon

NOVEMBRE
05/11/2019 LC, NV

Hendrik De Smedt (RITCS)

préparation GT Try?In!PASS

RAB/BKO

GT Try?In!PASS

Françoise Havelanche (FEAS)

rencontre & synergies

Brussels Acadamy

Séance de rentrée "Brussels, city
of artists"

07/11/2019 NV

Louise Martin Loustalot (United Stages)

présentation projets en cours et
identification synergies

12/11/2019 LC

Lasso

13/11/2019 NV

Elise Debouny (graphiste)

debriefing publication "Creatief met
CHAOS créatif"

14/11/2019 NV

STICS

Formation "L'impact du nouveau Code
des Sociétés pour les ASBL"

14/11/2019 NV

Bellone

réunion associations hébergées à la
Bellone

14/11/2019 NV

Laure Nyssen (Rideau), Antoine Ureel
(Poche), Patricia Baletti (Tanneurs), Carole discussion structuraion & activités
Remus (Martyrs)
plateforme des médiateur.trice.s

15/11/2019 NV

STICS

Formation "Préparer et animer une
intervision"

18/11/2019
22/11/2019 NV

Idartes, Bogota

présentation du RAB/BKO & partage
d'expérience de réseau à l'échelle
d'une ville

LC, QW, RC,
19/11/2019 AdS

Lasso

Journée d'inspiration "Move It Kanal"

19/11/2019 LC, RC

Constant

rencontre membre

21/11/2019 LC, QW

Lotte Stoops (Brussels parlementslid)

présentation BKO et projets

22/11/2019 LC

Yasmina Boudia & Karen Joosten (Hiros)

rencontre membre

LC, NV, QW,
06/11/2019 RC, AdS
06/11/2019 NV
06/11/2019 LC, NV, RC

LC, NV, QW,
25/11/2019 RC, AdS

Gezamenlijk coördinatieBUREAU de
coordination commun RAB/BKO

26/11/2019 LC, AdS

Karina Luytens & Marnix Van Strydonck
(VGC)

Orga event "visienota"

26/11/2019 LC, NV

visit.brussels

Table ronde élargie Communication
Culturelle "Youth for Culture"

27/11/2019 LC, NV

Sophie Cornet, Sophie Briard, Agathe
Chamboredon, Jo Baudoux (La Monnaie /
De Munt)

discussion partenariat organisation
Greenday

27/11/2019 LC, NV

perspective.brussels

CoPil étude "Pratiques culturelles dans
les quartiers de la zone du Canal"
(ballade présentation)

29/11/2019 NV

EQuAMA

Conseil d'administration

29/11/2019 LC, NV

visit.brussels

Comité stratégique
DECEMBRE
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02/12/2019 LC, RC

BeCulture

POC meeting

02/12/2019 LC, NV

United Stages

CoPil

03/12/2019 LC,NV

Pascal Smet, Hilde Peeters & Suzy Bleys
(cabinet Pascal Smet)

Accords de gouvernement et
collaboration

STICS

Formation "Préparer et animer une
intervision"

3/12/2019 NV
04/12/2019 LC,NV,RC,AdS

Evenement consultation visienota
VGC

04/12/2019 LC

Ville de Bruxelles

Cultuurraad

05/12/2019 NV

Magaly Hanappe (Service Culture SaintGilles)

Plan Communal de Politique Culturelle

05/12/2019 LC

Leen Laconte (OKO)

Actualités

Pierre-Yves Lux (P-FWB)

présentation United Stages

10/12/2019 LC

Margot Otten (Bruzz)

Briefing modération NYdrink

10/12/2019 NV

Service Culture Saint-Gilles

Suivi du Plan Communal de Politique
Culturelle

11/12/2019 LC, NV

Eva De Baerdemaeker (kabinet Benjamin
Dalle)

Présentation RAB/BKO

9/12/2019 NV

12/12/2019 LC,NV,QW

Raad van Bestuur BKO

12/12/2019 LC, NV

Sigurd Vangermeersch (visit.brussels)

BRXL2030

13/12/2019 LC

Kathleen Treier (Theaterfestival
Vlaanderen)

rencontre membre

13/12/2019 LC

visit.brussels

Comité stratégique

13/12/2019 NV

STICS

Formation "Préparer et animer une
intervision"

16/12/2019 LC,NV

Patricia Balletti (ville de Bruxelles), Laure
Nyssen (Le Rideau) & Carole (Théâtre des
Martyrs)

plateforme médiation

17/12/2019 LC, NV

Lapo & Béatrice (La Concertation) & Pieter
(Brussels Museums)
Nieuwjaarsdrink de nouvel an: contenu

17/12/2019 LC, NV

Sophie Cornet, Sophie Briard, Agathe
Chamboredon ( La Monnaie / De Munt)

Greenday & charte durabilité

18/12/2019 LC

Arno De Schepper (Mensura)

visite médecine du travail

18/12/2019 NV

David Cordonnier (Cab. Vervoort)

présentation United Stages

18/12/2019 NV

Philippe De Jaer (Cab. Glatigny)

présentation RAB

20/12/2019 LC

Donatella Portoghese & Femke Snelting
(Constant vzw)

rencontre membre
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