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VOTRE NOUVEAU POINT DE RENCONTRE AVEC LA CULTURE

EXPOSITIONS EN TOUS GENRES…
Si vous cherchez des informations pour éclaircir la 
question du genre, les séquences vidéos de nos 
colloques sont disponibles sur youtube 
(PointCulture TV). Des expertes et spécialistes 
répondent aux questions essentielles, restituent 
des enquêtes de terrain, partagent des statistiques 
scientifiques, font part d’expériences concrètes. 
En décembre, dernier mois de Tous Genres 
Bienvenus, pointons à Bruxelles l’exposition de 
Chaolo, cet artiste incroyable qui nous a donné un 
formidable loup-garou transgenre, vitaliste, le 
genre qu’on a envie d’adopter de suite et qui ornait 
notre agenda de novembre.
Ne pas rater Lucie, surtout, à Louvain-la-Neuve, 
exposition événementielle du collectif La Grotte 
(comme immense camera obscura où se décante 
une nouvelle iconographie du monde), un travail 
récent qui perturbe nos regards sur les identités 
genrées. Puissant.

FOCUS
Investir dans la culture, créer 
d’autres modes de consommation.
Le crowdfunding ou « financement participatif » est un levier 

qui permet au grand public de soutenir financièrement et collectivement 
une idée ou un projet qui le séduit. La première motivation doit être le 
plaisir de faire exister les projets qui ont du sens pour vous et, par là, ce 
qui apporterait du sens à d’autres que vous. La deuxième, de vivre de 
l’intérieur la vie de ces projets en étant associés à leurs développements. 
La troisième, de profiter des contreparties fixées par les créateurs ! Lors 
du salon Europe Refresh, deuxième édition organisée par les Halles de 
Schaerbeek début octobre, PointCulture a sélectionné 3 projets en phase 
avec ses valeurs : générosité, éthique, durable, créativité.

Posez votre premier geste participatif et branchez-vous sur 
kisskissbankbank pour encourager nos trois lauréats.  
(Des mises à partir de 5 euros)

1. STREET BOOK
Le livre tombe de la bibliothèque… Il circule dans la rue !!  
Bon marché, souple, populaire, l’édition de livres de rue STREET/
BOOK se glisse dans un sac, une poche, il se corne, se plie, se lit 
dans le métro, se déguste avec son croissant… Le Street/Book est 
la mise en écho d’un poème ou texte classique par un artiste ou 
dessinateur contemporain… C’est un petit « trou dans le temps », 
un moment d’écho entre plaisir, loisir et beauté.  
Soutenez la sortie du premier Street/book « Le Bateau ivre »  
en février 2015 
www.kisskissbankbank.com/street-book

2. VERA ICONA  
un film émouvant hors du commun d’aurian de wauters
Enfant, l’auteur a perdu sa mère, Véronique. Aujourd’hui à 32 ans, il 
voudrait la rencontrer une dernière fois, Comme il ne peut pas 
remonter le temps, il a trouvé un autre un moyen : interviewer des 
femmes qui portent le même prénom que sa mère – Véronique – et 
qui sont nées le même jour  le 23 avril 1954 et retrouver des émotions, 
des sensations, des vibrations qui au-delà du simple souvenir, 
pourraient reconstruire l’image vraie « VERA ICONA » de sa mère. 
Associez-vous à cet hommage à la mère : 
www.kisskissbankbank.com/vera-icona

3. SIMONE A SOIF  
une nouvelle boisson belge et engagée
Imaginez une pomme, du géranium et de l’eau… Une combinaison 
unique de saveurs qui mêlent plaisir et fibre verte. De délicieuses 
boissons peu sucrées et naturelles (Pomme-Géranium, Concombre-
Menthe, ou Rhubarbe-Framboise) issues de produits exclusivement 
cultivés chez nous et qui privilégient une distribution de proximité : 
paniers verts, vente directe et dictribution sur les marchés. 
Simone a besoin d’un dernier coup de pouce pour créer son 
premier atelier de production. 
www.kisskissbankbank.com/simone-a-soif

Repérez plus facilement les événements relatifs à la thématique « Tous Genres Bienvenus »

Bruxelles

Les mardis 2, 9 et 16/12
– 14h à 16h

Court-bouillon
Atelier

Court-Bouillon est un rendez-vous 
hebdomadaire de visionnage de 
films issus du catalogue de la 
Vidéothèque nomade. Les 
participants, habitants du quartier 
ou d’autres coins de la ville, partent à 
la découverte de courts métrages, 
entre cinéma documentaire, 
d’animation, films d’artistes ou 
expérimentaux. Au gré des séances, 
la parole se libère, des liens se 
tissent, les choix s’affinent…
En partenariat avec : 68Septante, 
L’Autre « lieu » et Maison Biloba 
Huis 
Entrée libre

Mar. 2/12
– 12h30 à 14h

Pascale Bourgaux, 
grand reporter
Rencontre

Être femme reporter dans des pays 
où les guerres et les conflits 
idéologico-religieux mettent à mal 
les droits humains en général et les 
droits des femmes en particulier : 
une expérience difficile, pleine de 
risques aussi, que Pascale Bourgaux 
partagera avec vous.
En partenariat avec : Amnesty 
International Belgique
Entrée libre 

Mer. 3/12
– 12h30 à 13h30

Salon jazz
Atelier

Chaque mois, rejoignez-nous pour 
un moment de découverte et de 
partage autour de différents aspects 
du Jazz (les guitaristes, les 
standards, Max Roach, les 
chanteuses,...). Le salon s’articule 
autour d’extraits vidéo et audio 
commentés dans le but d’engendrer 
un échange de point de vue le plus 
large possible. 
Prix : 2€

Ven. 5/12 > Mer 31/12
Vernissage Jeu. 4/12

–  19h

Mondespiègles  
(Chaolo)
Exposition

Chaolo élabore son propre univers, 
les Mondespiègles, depuis plus de 
dix ans. Ce champ créatif composé 
de quatorze astres imaginaires relie 
les visuels, objets et textes de 
l’artiste en un tout cohérent qui se lit 
comme un opéra de l’espace.
En partenariat avec : Genres Pluriels 
ASBL 
Entrée libre, du mardi au samedi, de 
11h à 18h30

Ven. 5/12
– 12h30

Doc sur le pouce
Projection

Un rendez-vous mensuel sur votre 
temps de midi pour découvrir… 
Duane Michals – The Man Who 
Invented Himself (2013 – 52’) de 
Camille Guichard
En partenariat avec : Cinergie, Le 
Centre du Film sur l’Art 
Prix : 5€

Ven. 5/12
– 17h à 19h

Histoire et mémoire  
de la déportation  
homosexuelle
Conférence / discussion

Table ronde autour de la question de 
la persécution des homosexuels 
durant la Seconde Guerre mondiale. 
L’internement par les nazis pour 
motif d’homosexualité est une réalité 
historique qui a longtemps été 
occultée.
En partenariat avec : Tels Quels ASBL, 
ASBL Mémoire d’Auschwitz 
Entrée libre

Samedis 6, 13 et 20/12
– 11h à 13h

Tricotez vous
Atelier

Brigitte vous invite à partager un 
moment avec elle pour tricoter ou 
crocheter, tout en écoutant ses 

playlists conçues sur mesure pour 
l’occasion. 
Débutant ou fine aiguille ? L’atelier 
est ouvert à toutes et tous.
Prix : 2€ (inscription : 02 737 19 60)

Sam. 6/12
– 14h à 18h

Drag King
Atelier

L’atelier « Drag King » offre un 
espace de déconstruction des 
genres autour de l’exploration des 
masculinités, dans le respect des 
identités et du point de confort de 
chacun-e. Il se compose d’une 
séance de technique maquillage et 
costume, suivie de jeux de rôles 
orientés sur l’utilisation du corps. 
L’atelier est ouvert à touTEs !
Prix : 5€/étudiants 2€ - Inscription 
obligatoire (nombre de places 
limité) : bxlcentre@pointculture.be 
ou 02 / 737 19 60

Les jeudis 11 et 18/12
–  16h30 à 18h

Kinesiphilia
Atelier

Kinesiphilia (amour du mouvement) 
est un projet de danse pour 
personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson, leur entourage ou toute 
autre personne impliquée. 
Échauffements sur chaises, jeux de 
rythme et de voix et danses 
traditionnelles collectives sont les 
ingrédients de ces ateliers, le tout 
dans une ambiance ludique, 
conviviale et accessible à tous !
Entrée libre (inscription : aline.
schurgers@gmail.com 0471 851 940)

Sam. 13/12
– 15h à 17h30

Court-bouillon
Projection

Court-bouillon termine un trimestre 
d’ateliers par une séance conviviale 
qui rassemble les films qui ont le plus 
intéressé les participants. Une sorte 
de best of, avec goûter et la 
participation de certains 
réalisateurs.
En partenariat avec : 68Septante, 
L’Autre « lieu » et Maison Biloba 
Huis 
Entrée libre

Ven. 19/12
– 18h

Le livre lu et le livre 
numérique, avantages, 
usages et réalisations
Conférence

Le livre classique peut se compléter 
aujourd’hui par le livre lu, mais aussi 
par des apports technologiques 
récents. Le support pour 
l’enseignement par le livre audio et 
le livre synchronisé est un sujet en 
soi. Une présentation complète des 
techniques d’aujourd’hui et de leur 
réalisation.
En partenariat avec : Voolume 
Prix : 3€

ULB

Mercredis 3, 10 et 17/12
– 18h30 à 20h30

La Grande Guerre sur 
grand écran
Conférence

Cours d’analyse de films en 6 séances 
par Olivier Lecomte
Pour commémorer le centenaire de 
la guerre 14-18, nous allons examiner 
comment différents cinémas 
nationaux (français, américain, 
anglais, allemand…) ont représenté 
ce conflit tout au long du XXe siècle.

3/12 : Le pacifisme des 
années 1930
10/12 : Fusillés pour l’exemple
17/12 : Alors on danse
Prix : 5€ / 4€ membre PointCulture / 
3€ étudiants / 1,25€ Article 27 / 20€ 
Cycle complet

Les mercredis
– 12h30 à 13h30

Du son sur tes tartines
Salon d’écoute

Du son sur tes tartines, le rendez-
vous musical hebdomadaire de 
l’ULB. Ramenez votre lunch, nous 
nous occupons du décor musical et 
du café ! 

 
- 3/12 : La chanson durant la 
Grande Guerre.  
La chanson au temps des poilus, des 
troufions : La Madelon, La Marche des 
Poilus, Ma p’tite Mimi, et tant d’autres 
classiques ou parfois moins connues.

- 10/12 : Guitarromania.  
Sélection de petites perles de 
guitare classique, de Scarlatti à 
Takemitsu, de Piazzolla à Brouwer,  
de Paganini à Granados… Dans le 
cadre des Midis Musicaux.
En partenariat avec : Conservatoire 
royal de Bruxelles, ULB Culture

- 17/12 : Kurt Cobain’s Top 50 
List, la discothèque idéale. 
Une « liste de Cobain » (d)étonnante 
qui mêle une rare érudition à un sens 
quasi inné de la découverte.

Lun. 08/12
– 20h
Au Théâtre de Poche : 1a Chemin 
du Gymnase 1000 Bruxelles (Bois 
de la Cambre)

Débat en musique : 
l’État providence et les 
nouvelles formes de 
solidarités.
Faut-il rendre obligatoire la 
participation des travailleurs dans la 
propriété et le contrôle des 
entreprises ? 
Concert et Discussion

Intervenants :
- Olivier Willocx, Administrateur 
délégué - Chambre de Commerce & 
Union des Entreprises de Bruxelles 
– BECI
- Thomas Ferretti, Chaire Hoover 
d’éthique économique et sociale - 
Institut supérieur de philosophie - 
UCL
Modérateur : Nicolas Naizy
Concert : Jazzatrio
Rythmés par des intermèdes 
musicaux, ces débats citoyens 
essaient de répondre à des 
questions prenant comme angle 
d’attaque le thème de l’année de la 
Ligue des droits de l’Homme. « 
Droits économiques, sociaux et 
culturels ». Comment agir, à titre 
individuel ou dans le cadre 
professionnel, en lien avec le respect 
des droits humains ? Comment 
mettre en pratique les valeurs et 
principes fondamentaux liés aux 
droits de l’Homme ?
En partenariat : La Ligue des droits 
de l’Homme, Radio Campus, 
Théâtre de Poche

Jeu. 11/12
– 12h30 à 13h15

Midis musicaux :  
Guitarromania
Concert 

Au programme quelques-unes des 
plus belles pages du répertoire de 
musique de chambre écrites par 
Nicolo Paganini, Astor Piazzolla, 
Diego Maximo Pujol, Annette 
Kruisbrink,…
En partenariat avec : Conservatoire 
Royal de Bruxelles, ULB Culture

Liège

Mar. 2/12 > Sam. 20/12
Des elles, des ils
Exposition

Une exposition qui propose aux 
enfants (de 3 à 6 ans) d’expérimenter 
les modèles filles et garçons au gré 
d’un parcours de six activités à vivre 
ensemble. Elle sensibilise aussi les 
adultes sur l’importance d’offrir aux 
enfants « une éducation sans 
préjugés » pour développer toutes 
leurs potentialités.
Prix : Groupe : 2€/enfant - Famille : 5€

Sam. 6/12
– 15h

1914-1918 : Musiciens 
des tranchées
Exposition, conférence, concert

Dominique Huybrechts parle des 
musiciens qui sont partis au front et 
de leurs œuvres. Le Quatuor Scaldis 
offrira un concert où seront 
présentées certaines des œuvres 
évoquées. Cette conférence-concert 
est accompagnée d’une exposition 
composée d’une dizaine de 
panneaux didactiques qui offrent un 
aperçu complet de la réalité des 
musiciens en temps de guerre.

Prix : 5€ ; étudiants : 3€ - enfants 
gratuit.

Sam. 13/12
– 10h

Sonnez les matines 
Extrémismes et populismes 
dans l’Union européenne
Débat, discussion, rencontre

Plusieurs partis « eurosceptiques », 
« populistes » ou « extrémistes » 
séduisent un nombre croissant 
d’électeurs au sein de l’Union 
européenne. Comment les décrire et 
les distinguer ? Quelle est l’ampleur 
du phénomène dans chaque pays 
membre ? Quelles conséquences sur 
la vie politique, économique et 
sociale ? Esquisse d’une vue à la fois 
globale et détaillée avec Jérôme 
Jamin.
En partenariat avec : Steve Bottacin

Sam. 13/12
– 14h à 18h

Drag King
Atelier

L’atelier « Drag King » offre un 
espace de déconstruction des 
genres autour de l’exploration des 
masculinités, dans le respect des 
identités et du point de confort de 
chacunE. Il se compose d’une séance 
de technique de maquillage et 
costume, suivie de jeux de rôles 
orientés sur l’utilisation du corps. 
Ouvert à touTEs !
En partenariat avec : Genres Pluriels 
ASBL 
Prix : 5€/étudiants 2€ - Inscription 
obligatoire (nombre de places limité) : 
liege@pointculture.be ou 02/737 19 62

Louvain  
la 

Neuve

Mar. 2/12
– 19h30 à 22h30

Cycle « Take Back The 
Night » - Blanc gris
Un film de May-Lis Bertin (2013)
Projection + Discussion

Elle veut un enfant. Il veut des 
papiers. À Bruxelles, tout est 
possible… 
La projection sera suivie d’un débat, 
en présence de la réalisatrice.
Cycle de projections organisé dans 
le cadre de la journée internationale 
pour l’élimination de la violence 
envers les femmes.
En partenariat avec : ASBL CEFA, 
Elles Tournent 
Prix libre

Mar. 9/12 > Ven. 
30/01/15
Vernissage Ven. 12/12

– 18h

Lucie
Exposition de photos du collectif 
de photographes La Grotte

Dans le cadre de la thématique 
« Tous genres bienvenus », 
PointCulture Louvain-la-Neuve a 
demandé au jeune collectif La 
Grotte de proposer son point de vue 
artistique sur la question. De leurs 
réflexions est né le projet « Lucie ». 
Une exposition où l’image cherche à 
bousculer notre conception « des 
genres ».

Mar. 9/12
– 16h

Présentation de 3 livres 
sur l’Afrique
Table ronde

En partenariat avec : les Éditions 
Academia-L’Harmattan

Mar. 9/12
– 18h

ESA : enjeux et  
perspectives
Conférence

À côté des enjeux et perspectives de 
l’Agence Spatiale Européenne, Eric 
Morel de Westgaver évoquera les 
nouveaux défis de ces grands projets 
européens dont l’avenir est 
étroitement lié à celui d’Ariane 6.

Mer. 10/12
– 18h

Musiq’3 : Une radio 
classique au 21e siècle
Conférence

L’année 2014 marque le 100e 
anniversaire de la 1re diffusion radio 
en Belgique. Avec Benoît Jacques 
de Dixmude, nous verrons de 
l’intérieur comment une chaîne 

consacrée au répertoire classique vit 
aujourd’hui et comment elle s’adapte 
à un environnement de plus en plus 
compétitif.
En partenariat avec : l’I.A.D. et UCL 
Culture dans le cadre des 
Médiathèmes

Charleroi

Jeu. 11/12
– 12h à 13h30

Les jeudis cinéma 
littérature
Discussion

Nouveau cycle de rendez-vous. Le 
concept ? Les séances sont 
consacrées à des écrits romanesques 
ayant comme caractéristiques 
l’introduction de la musique dans 
leur déroulement et d’avoir fait 
l’objet d’une adaptation 
cinématographique. La rencontre 
intègre des extraits musicaux, de 
textes et de films. Chaque séance 
sera suivie d’une discussion avec les 
participants. Ce mois-ci : 
L’Accompagnatrice de Nina 
Berberova.
En partenariat avec : Centre d’Action 
Laïque de Charleroi, Hainaut 
Culture Tourisme

Sam. 13/12 > 10/01/15
Vernissage + présentation de 
l’Agenda 2015 d’Arts & Publics le 
vendredi 12.

– 17h

Grand angle sur les 
musées
Exposition

Afin d’illustrer l’Agenda 2015  
d’Arts & Publics, le collectif de 
photographes Caravane a découvert 
les musées de Wallonie et de 
Bruxelles gratuits le premier 
dimanche du mois.  
Exposition des tirages en grand 
format.
En partenariat avec : Arts & Publics

Namur

Sam. 13/12
– 16h

GenLi
Showcase

Quartet jazz entre feu et montagne. 
Expérimentations ludiques, 
respirations mélodiques, fulgurances 
free, énergie rock… et clins d’œil à la 
tradition. GenLi [djènli], c’est tout 
cela à la fois ! 
Un quartet et une musique initiés par 
Martine Verbrugghe (a. sax) et 
Dominique Dubois (gt).  
Avec Damien Campion (cb) et 
Fabian Hidalgo Ruiz (dms), ils 
explorent des chemins variés entre 
retenue et énergie, structures et 
larges espaces ouverts à 
l’improvisation.

Mobile 1

Dim. 14/12
– 10h45

« La Terre amoureuse » 
de Manu Bonmariage
Projection

Dans le bus, à Soignies,  
devant le Centre Culturel.
Elle sera suivie d’une rencontre avec 
le réalisateur, Manu Bonmariage, et 
d’un verre de l’amitié, au bar du 
Centre culturel.
En partenariat avec : le Centre 
culturel de Soignies
Prix : 5€, membres PointCulture et 
Centre culturel de Soignies : 3€, 
étudiants 2€.
Réservation souhaitée auprès du 
Centre culturel :  
http://www.centre-culturel-soignies.be/

Plateforme de découverte dédiée à toutes les disciplines artistiques, PointCulture propose une programmation 
riche et variée au sein de l’agora du sensible et de son plateau média, tout en mettant en valeur son patrimoine 
musical et cinématographique.


