Rendez-vous coutumier depuis 2006, les journées Les CEC
s’expliquent permettent aux professionnels du secteur
des CEC d’échanger leurs expériences et leurs questions
autour d’un thème. Pour sa 7e édition, la journée Les CEC
s’expliquent du 12 octobre 2012, traitera de l’expression
citoyenne.
Le décret du 30 avril 2009 qui vise à conforter juridiquement le secteur et aussi à le faire évoluer, introduit de nouveaux concepts dont l’appréhension n’est pas toujours
aisée. L’expression citoyenne est une notion qui fait partie
des critères de reconnaissance. La journée aura pour but
d’éclairer cette notion au travers d’interventions théoriques
et de présentations d’expériences socio-artistiques choisies
volontairement hors des CEC mais proches des pratiques
du secteur. Ces dernières constitueront les points de départ d’une réflexion guidée par une grille de lecture proposée par Christian Boucq du CIEP.
Pour cette édition 2012, Les CEC s’expliquent changent un
peu de formule. Celle-ci comprend cette fois une grande
plénière pour poser le cadre et des ateliers décentralisés
le mois suivant en vue de renforcer le dialogue et l’appropriation. La journée du 12 octobre, largement ouverte, sera
complétée par quatre autres rendez-vous décentralisés
à Liège, Namur et Mons ainsi qu’à Bruxelles, en groupes
plus restreints où la parole sera prioritairement donnée aux
CEC. Les responsables et les animateurs artistiques de CEC
seront invités à présenter des pratiques qu’ils définissent
comme de l’expression citoyenne à l’un de ces quatre ateliers. Avec le groupe et le formateur Christian Boucq, ces
pratiques seront réfléchies collectivement en vue d’enrichir
la grille présentée le 12 octobre.

Information
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
DG Culture – Service de la Créativité et des Pratiques artistiques
Patricia Gérimont- tél. : 02 413 25 27 – patricia.gerimont@cfwb.be
Claire Beguin- tél. : 02 413 24 20 – claire.beguin@cfwb.be
Samuel Dal-Zilio - tél. : 02 413 25 21 - samuel.dalzilio@cfwb.be

Les CEC
s’expliquent
			

7e édition

L’expression citoyenne,
Mais encore ?
Adresses
12/10 – Journée Plénière
Espace Delvaux, rue Gratès, 3 à 1170 Watermael-Boitsfort
Accès
Voiture : grand parking couvert et gratuit en face
Bus :
95, 41 & 17 (arrêt Keym)
Métro : Beaulieu + bus 17
Train :
gare de Watermael + 500m
Taxi :
station sur la place Keym
GPS :
50° 48’ 32.16’’ N 4° 24’ 09.34’’ E
Ateliers décentralisés
6/11 – 	Ateliers d’art contemporain,
rue du petit chêne, 95, 4000 Liège
16/11 – 	Centre Marcel Hicter, la Marlagne, 				
chemin des Marronniers, 26 à 5100 Wépion
22/11 – 	Maison des Ateliers – Bains douches,
rue Malpaquet, 12 à 7000 Mons
29/11 – WBI, Place Sainctelette 2, 1080 Bruxelles

Cette grille, nourrie de toutes les contributions, sera finalisée au terme de ces quatre ateliers afin d’en faire un outil
pédagogique.

Journée plénière
Vendredi 12 octobre 2012 de 9h à 17h
À l’Espace Delvaux à Watermael-Boitsfort

+ 4 Journées d’ateliers décentralisés (au choix)
• À Liège, le 6 /11, aux Ateliers d’art contemporain
• À Namur, le 16/11, au Centre Marcel Hicter, la Marlagne
• À Mons, le 22/11, à la Maison des Ateliers – Bains douches
• À Bruxelles, le 29/11, au WBI

Journée organisée par le Service de la Créativité et des
pratiques artistiques, la FPCEC et le CEC Ateliers de la Vénerie

Éditeur responsable : France Lebon , 44 Bd Léopold II, 1080 Bruxelles

			
Matinée

Inscription

Après-midi

À renvoyer à Georgina Ekala-Meurs (tél. : 02 413 23 08)
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
9h00	
Accueil

14h00 Apport théorique : Jean-Louis Genard

9h30

Présentation de la journée et des ateliers de novembre.

	L’émergence du concept d’expression citoyenne dans les
politiques culturelles.

9h45

Apport théorique : Marc Maesschalck

Avant le 8 octobre 2012

Boulevard Léopold II, 44, 1080 Bruxelles
par fax 02 413 30 63
ou par mail georgina.ekalameurs@cfwb.be

Témoignages d’expériences (suite)

	Une vision de la citoyenneté au 21 siècle, plus
particulièrement sur la question de la réappropriation de
l’espace public.
e

10h45 Présentation de la grille « expression citoyenne »
Christian Boucq

14h45 « Peace in music » (PIM) : Anthony Bromey et les Jeunesses
musicales du BW rencontres musicales par delà les conflits
	Le PIM met en musique l’utopie de la paix au travers de
rencontres entre jeunes musiciens israéliens, palestiniens, et
européens.

	Cette grille structure le choix et l’ordre de succession des
différents témoignages.

15h20	
« Normalité » : Aurélie Ehx, L’Autre « lieu » – RAPA

11h15 Pause

	Un projet dans lequel 16 collectifs interrogent le concept de
normalité.

Merci d’indiquer dans le formulaire à la fois votre inscription à la plénière du
12/10 et à quel atelier vous souhaitez vous inscrire ;
Afin qu’il n’y ait pas de confusion dans l’encodage,
il est indispensable de remplir ce document EN LETTRES CAPITALES
(y compris l’adresse mail). Merci !
Nom			
Prénom
Fonction			

Témoignages d’expériences
11h45 A
 telier radio au Cactus : Guillaume Abgrall du GSARA,
assoc. d’éduc. permanente
	Atelier d’expression radiophonique avec des femmes
immigrées fréquentant l’association « Le Cactus » à
Anderlecht.

16h00	
Ordre et désordre, le monde sur un fil : Anne Beghin de
« La Fabrique de Soi, service de laïcité Brabant wallon »

Organisme

	Déconstruire ses peurs, ses préjugés pour se construire soimême, s’affirmer et marcher face au vent.

Adresse

16h35 Apéro de fin de journée

Tél 				Fax
Mail

	Du « cadeau radiophonique » adressé à un proche à des
prises de position concernant le mariage forcé sur les
ondes de la radio al Manar, une expression qui chemine…
12h20 G
 rand ramassage des peurs (GRDP) : Rebecca Lévêque
de la Maison culturelle d’Ath.
	Le GRDP est un service d’utilité publique qui collecte les
craintes des gens par écrit, à l’aide du Manuel du Trouillard
courageux. Il les recycle ensuite publiquement avec la
complicité de comédiens-animateurs.
13h00 Pause repas

Lieu d’accueil de la journée
Le CEC, Ateliers Vénerie est lié au Centre culturel de
Watermael-Boitsfort depuis près de 30 ans. Il organise une
vingtaine d’ateliers créatifs hebdomadaires et des stages.
L’un des objectifs est de créer des espaces de création, de
liberté et d’émancipation pour que chaque participant
puisse aiguiser sa perception du monde et rencontrer sa
propre créativité. Le CEC donne naissance à des projets
socio-artistiques, des actions citoyennes, des expositions,
des créations de spectacles, des rencontres artistiques
diverses. Les activités du CEC sont accessibles dès 4 ans.

ΟP
 articipera à la Plénière, le 12 octobre, de 9 à 17h à l’Espace Delvaux,
à Watermael-Boitsfort
Participera à l’Atelier décentralisé, de 9:30 à 16:00
ΟÀ
 Liège, le 6/11, aux Ateliers d’art contemporain
ΟÀ
 Namur, le 16/11, au Centre Marcel Hicter, La Marlagne, à Wépion
ΟÀ
 Mons, le 22/11, à la Maison des Ateliers – Bains douche
Ο À Bruxelles, le 29/11, au WBI, à 1080 BXL

Cocher la case correspondant à l’atelier auquel vous souhaitez vous inscrire.
Participation aux frais : 16 € par personne.

Le paiement doit s’effectuer avant le 8 octobre au n°de compte :
068–2321102–16 ; avec la communication CREA 2012 + NOM + PRÉNOM

