
 

APPEL – Intégrez un réseau d’apprentissage pour des pratiques 
artistiques participatives ! 
 
Dans le cadre du programme Cera Impuls, Dēmos et Cera ont sélectionné des partenariats entre des 
organisations qui se concentrent sur le renforcement de leurs pratiques artistiques participatives 
avec des personnes vulnérables. Pendant un trajet expérimental de 3 ans, 6 trajets pourront 
bénéficier de notre expertise et d’un budget de 45.000 euros. Nous souhaitons y impliquer le terrain 
large des pratiques artistiques participatives. C’est pourquoi nous composons un réseau 
d’apprentissage autour de chacun des six trajets sélectionnés. 
 
Les organisations, professionnels et artistes individuels de Flandres et Bruxelles qui aiment être 
impliqués dans un (ou plusieurs) des trajets sélectionnés, sont invités à intégrer ces réseaux 
d’apprentissage pour échanger des expériences ou pour s’inspirer. Chacun des réseaux 
d’apprentissage commence par une réunion exploratrice fin 2019 et se réunira 2 fois par an par la 
suite. En tant que membre du réseau d’apprentissage, la présence à chaque réunion du réseau n’est 
pas obligatoire mais vivement recommandée. La participation est gratuite, grâce au support financier 
de Cera. 

Ci-dessous vous trouverez plus d’informations sur la question de recherche spécifique pour chacun 
des réseaux d’apprentissage. Vous pouvez montrer votre intérêt dans un ou plusieurs réseaux 
d’apprentissage par le formulaire au bas de cette page et vous recevrez une invitation personnelle 
avec le programme concret. Les dates des réunions de lancement sont déjà connues. Si vous 
souhaitez être tenue au courant des activités du programme Cera Impuls, vous pouvez vous inscrire à 
la newsletter.  

Réseau d’apprentissage 1 – Co-programmer en tant que citoyen 

CURATORENPROGRAMMA est le trajet Cera Impuls de 30CC, de Leuvense Buurtwerkingen et Urban 
Woorden/Artforum. Ce trajet se concentre sur la nécessite de passer le ‘pouvoir’ des programmeurs 
et de faire entrer de nouvelles perspectives dans la programmation de 30CC. Ils le font en élaborant 
deux trajets de curation avec les volontaires des Leuvense Buurtwerkingen et les jeunes de TOP, 
urban theatre, en collaboration avec Urban Woorden. L’ambition de ce trajet est de développer un 
modèle sur mesure pour la co-programmation par les groupes-cibles et les citoyens. 

Posez votre candidature ! 
Pour ce réseau d'apprentissage, nous sommes à la recherche de projets ou d'organisations qui se 
concentrent sur la programmation participative ou qui veulent s'y mettre. Il s'agit de pratiques dans 
lesquelles des citoyens, avec ou sans professionnels de la culture, prennent en charge tout ou une 
partie de la programmation d'un centre culturel ou de communauté, d'un centre culturel ou d'un 
festival culturel. Tant les expériences prématurées ou ponctuelles que les organisations qui ont déjà 
accumulé de l'expérience sont les bienvenues ! La recherche de méthodes appropriées et le soutien 
nécessaire à cette méthode de travail radicalement différente sont au cœur de l’intérêt de ce réseau 
d'apprentissage. 

Réunion de lancement: lundi 9 décembre 2019 de 13h30 à 16h30 à Leuven (30cc/Schouwburg) 
 



Réseau d’apprentissage 2 – Un festival artistique et participatif : le rendre plus durable 
afin de renforcer les dynamiques locales. 
 
Park Poetik est le trajet Cera Impuls de WIELS, dNa Forest, dNa Saint-Gilles, Pianofabriek, Ten 
Weyngaert, BRASS & CCJF, le groupe de pilotage derrière le festival pluridisciplinaire 
SuperVliegSuperMouche. Le Parc de Forest comme terrain neutre garantit l’accessibilité du festival 
gratuit. Le festival est participatif à beaucoup de niveaux de son fonctionnement, plus de 30 
partenaires sociaux et artistiques mettent la main à la pâte pour un projet commun et sans 
convictions. Avec les partenaires de base, Park Poétik veut impliquer de manière plus active des 
groupes vulnérables, tester de nouvelles méthodiques participatives et documenter et approfondir la 
méthode existante en tant qu’outil de la durabilité du fonctionnement propre et celui de chaque 
partenaire. Faire la ville ensemble! 
 
Posez votre candidature ! 
Dans ce réseau d'apprentissage, les partenaires de base développent 4 axes de recherche sur 
l'impact, la structure, la collaboration et la durabilité. Le 'festival' est une méthode de collaboration, 
où l'accent est mis sur l'art participatif, l'interaction et la co-création, et où les visiteurs participent à 
l’action. Mais jusqu'où va l’appropriation ? Afin d'augmenter l'impact sur les demandeurs d'espace et 
les citoyens, SuperVliegSuperMouche veut expérimenter avec un budget participatif. Vous allez donc 
mesurer pour savoir, mais comment mesurer les participants et le public que vous touchez de 
manière formelle et informelle ? Comment s'engager auprès d'un public plus diversifié, comment 
(re)distribuer la participation, quelles mesures prenez-vous pour y parvenir ?  
Le festival est également à la recherche d'une durabilité financière et structurelle. Comment 
s'organiser différemment pour que SuperVliegSuperMouche construit son histoire propre et que le 
festival soit largement porté ? Comment formaliser une nouvelle identité dont la copropriété est le 
point de départ ? Quels sont les autres moyens de financement disponibles pour sortir de la 
dépendance incertaine à l'égard des subventions de projets ? Ce projet est une recherche de la 
bonne forme dans laquelle les parties prenantes restent impliquées et garantissent la qualité 
artistique ainsi que la prise en compte et le renforcement des dynamiques locales. Si vous cherchez 
une source d'inspiration pour vos projets ou initiatives de ville, participez à ce projet de recherche ! 
 
Réunion de lancement: 5 décembre 2019 de 9h30 à 13h00 à Bruxelles (WIELS- salle des séminaires) 
 
Réseau d’apprentissage 3: Vers une démocratie culturelle pour les primo arrivants par 
le développement des talents et le coaching 
 
De Connectie est le trajet Cera Impuls de Fameus et Atlas. Dans ce programme, les partenaires 
envisagent la "participation" comme l'acquisition de la démocratie culturelle pour les participants. 
L'objectif principal est de donner un espace mental et physique aux primo arrivants, leur permettant 
d'exercer leur propre pratique artistique et d'avoir un accès égal à l'éducation, aux possibilités de 
représentation et aux ressources financières. Il n'est pas facile pour les participants de s'orienter 
dans la ville et de trouver l'adéquation parfaite avec une organisation, éducation, espace ou projet 
spécifiques. De Connectie veut offrir un accompagnement individuel, notamment en désignant un 
buddy ou en mettant le nouveau-venu en contact avec les organisations, les ateliers ou les projets 
tout en étant capable de donner une réponse sur mesure à chaque question. 
 
 Posez votre candidature ! 
Dans ce réseau d’apprentissage, nous sommes à la recherche de la bonne stratégie pour attirer les 
primo arrivants à De Connectie et au terrain et leur offrir un espace artistique objectif et sur mesure. 
Le premier exercice consiste à recenser le réseau déjà atteint et les participants afin d’entrer en 
contact avec des organisations, des formations et des prio arrivants nouveaux et divers, ainsi que 



d'entamer un dialogue avec des organisations dans d'autres domaines (écoles, petites initiatives, 
etc.) pour élargir l'offre. Les profils de chaque participant sont créés lors d'un entretien préliminaire, 
y a-t-il une demande de partager avec un réseau plus large ? Quand la participation est-elle réussie 
pour le participant ? Qu'est-ce qu'un bon suivi, quels sont les critères ? Comment classer, archiver, 
suivre les participations ? 
Dans sa première phase, De Connectie se voit déjà confrontée à un certain nombre de défis : il est 
notamment difficile pour certaines organisations de comprendre le groupe cible ou de se positionner 
comme étant inclusives. Quelles lignes directrices ou recommandations pouvez-vous donner à ces 
organisations ?  
  
Réunion de lancement: 15 novembre de 10h à 13h chez Fameus, Zirkstraat 36, 2000 Anvers 
  
Réseau d’apprentissage 4 – Vers une accessibilité et égalité radicales dans le secteur 
artistique et l’enseignement artistique. 
 
VPKJ est le trajet Cera Impuls de Platform-K, Jong Gewei, Kunstencentrum Vooruit et Hogeschool 
Gent-KASK-Conservatoire Royal. Ce partenariat veut développer une pratique commune où on 
cohabite, collabore, apprend et partage. Jong Gewei et Platform-K vont en résidence chez Vooruit et 
construisent leur fonctionnement de là. On est à la recherche d’un échange entre les étudiants de 
KASK Drama avec des acteurs et danseurs de Jong Gewei et Platform-K. Et les quatre partenaires 
discutent leurs besoins et développent des activités autour de l’accessibilité radicale du secteur 
artistique et de l’enseignement artistique. 

Posez votre candidature ! 
Dans ce réseau d'apprentissage, nous sommes à la recherche de collaborations entre des acteurs 
établis du paysage artistique (centres artistiques, centres culturels et communautaires, organismes 
artistiques, collèges d'art) et des organismes ou artistes (collectifs) pour qui la participation fait 
partie de leur ADN et qui travaillent quotidiennement avec des citoyens sous-représentés ou sous-
évalués au sein de notre société. Alors que certaines personnes cherchent principalement des 
moyens d'impliquer un public plus diversifié dans leurs offres, d'autres cherchent à renforcer et à 
faire reconnaître leur fonctionnement et leur financement souvent précaires. Comment les deux 
acteurs peuvent-ils unir leurs forces pour travailler ensemble à la création d'un secteur artistique et 
d'une éducation artistique inclusifs et démocratiques ? Et comment assurer l'égalité dans cette 
collaboration s'il y a une position (de pouvoir) inégale ? Les organisations ou les artistes individuels 
qui s'y reconnaissent sont les bienvenus ! 

Réunion de lancement: lundi 2 décembre 2019 de 13h30 à 16h30 à Gand (Vooruit) 
 
Réseau d’apprentissage 5 – D’un projet participatif à une collaboration portée par tous 
et durable avec un impact sociétal 

PARTICIPATIE ALS DANSKUNST est le projet Cera Impuls D’Ultima Vez, Centrum West, Zonnelied, 
BUSO Cardijnschool et KULeuven. Ce trajet explore un partenariat allant au-delà des cibles et des 
secteurs au cœur de Molenbeek-Saint-Jean, spécifiquement ciblant le développement de talents de 
personnes dans des situations précaires par la danse contemporaine. Pour ce faire, le chorégraphe 
Seppe Baeyens opte pour une méthode de travail inclusive où les participants lâchent les labels 
qu’on leur colle d’habitude. Chaque différence est une force et constitue une nouvelle incitation 
dans le processus artistique. Les partenaires de ce trajet souhaitent également augmenter la part de 
travail inclusive et participative au niveau de leur partenariat et à l’intérieur de leurs organisations. 
Ceci permet la naissance de nouvelles relations et agrandit leur rôle sociétal dans le quartier. 



Posez votre candidature !  
La question dans ce réseau d'apprentissage est de savoir comment s'assurer qu'une collaboration 
autour d'une pratique artistique participative est plus que la simple mise en place de quelques 
projets de valeur. Comment cette collaboration influence-t-elle les organisations impliquées, leurs 
relations mutuelles et leur impact sociétal ? Faites-vous également l'expérience qu'en travaillant 
ensemble au sein d'un réseau intersectoriel d'organisations, vous pouvez répondre aux besoins et 
combler les lacunes du quartier ? Cela conduit-il à des résultats étonnamment positifs, mais aussi à 
des tensions, parce que vous êtes plus sur le territoire de l'autre et que votre propre organisation est 
sous pression ? Dans ce cas, nous sommes très curieux de connaître vos idées et vos expériences ! 
Pour rejoindre le réseau d'apprentissage, il n'est pas nécessaire que la pratique concrète de votre 
collaboration soit axée sur la danse contemporaine, bien que ce soit l'approche du trajet Impuls. 
Cependant, il  est important que la participation égale des différents citoyens et organisations soit au 
cœur de ce processus.  

Réunion de lancement: jeudi 28 novembre 2020 de 13h30 à 16h30 à Bruxelles (Ultima Vez) 
 
Réseau d’apprentissage 6 – Participation des jeunes vulnerables par une PLATE-
FORME ARTISTIQUE SOCIALE 
 
SAP est le projet CERA Impuls de Commusaic, Graffiti asbl, Open Talentenhuis Zinnema, JES Anvers, 
Gemeenschapsinstelling De Zande - Beernem, Gemeenschapsinstelling De Zande - Ruiselede, 
Gemeenschapsinstelling De Kempen - De Hutten & Vlaams Detentiecentrum De Wijngaard. 
 
Dans ce trajet, les partenaires souhaitent lancer une plate-forme socio-artistique destinée aux 
jeunes, basée sur une demande des jeunes dans les centres de services sociaux (CSS) pour explorer 
et renforcer des talents artistiques pendant et après leur séjour et pour être accompagné de manière 
durable et professionnelle. Il s’agit d’une plate-forme dynamique et sur mesure des jeunes. Par le 
biais d’ateliers créatifs de hip-hop dans les CSS, les jeunes créent de la musique originale et ils font 
connaissance avec la plate-forme qui se rendra durable et qui se transmettra aux jeunes lors du 
trajet de 3 ans. Avec la culture hip-hop en tant que fondement, les partenaires seront amenés à aider 
les jeunes à réaliser des idées et à coacher leurs entreprises. L’objectif est de faire grandir le réseau 
vers le secteur plus large des services sociaux. 
 
Posez votre candidature ! 
Dans ce réseau d'apprentissage, nous sommes à la recherche d’organisations ayant de l'expérience 
dans les domaines suivants : travailler avec divers jeunes autour de la participation et de 
l'appropriation d'un point de vue artistique, offrir des activités de loisirs enrichissantes pour les 
jeunes pendant et après leur prise en charge et/ou la construction et la durabilité d’une plate-forme 
et d’un réseau plus large de jeunes. La trajectoire part de la culture hip-hop et de son contexte 
historique d'activisme dans lequel les thèmes sociaux (genre, célébration de nos racines, justice 
sociale, etc.) sont abordés et traduits dans le travail et le cadre de vie des jeunes. Avec le réseau 
d'apprentissage, nous souhaitons approfondir nos connaissances sur les questions suivantes : 
Comment éliminer les obstacles aux activités de loisirs ? Comment créer de manière durable une 
plateforme avec des partenaires de différents niveaux d'engagement à partir des jeunes ? Quelles 
formes de travail peuvent nous y aider ? Comment faire connaître la trajectoire de manière ludique 
et adaptée aux jeunes ? 

Réunion de lancement: 17 décembre 2019 de 13h30 à 16h30 à Bruxelles (Zinnema) 
 
 



Questions ou plus d’info ?  

Contactez les coordonnatrices du programme Cera Impuls: 

An Van den Bergh - an.vandenbergh@demos.be - T. +32 (0)2 204 07 00 of +32 (0)474 64 98 03 
Ann Van de Vyvere - ann.vandevyvere@demos.be - T. +32 (0)2 204 07 00 of +32 (0)468 12 69 90 


