
Contacts (lieux partenaires) 
pour inscriptions et renseignements concernant les animations

Hôtel Communal - Service Culture - 02/627 25 06 
Espace Entrée Libre - Avenue d’Auderghem 113 
www.etterbeek.be - culturefrancophone@etterbeek.be

Le pivot - 0475/92 76 73 
Rue Philippe Baucq 163 
www.lepivot.be - lepivot@lepivot.be

Atelier 210 - 02/732 25 98 
Chaussée Saint-Pierre 210 
www.atelier210.be - info@atelier210.be

Académie « Jean Absil » - 02/647 19 57 
Rue Fétis 29 
www.academie-etterbeek.eu - acajeanabsil@yahoo.fr

Kroma - Atelier et Espace créatif - 02/733 00 71 
Avenue Victor Jacobs 11-13 
www.kroma.be - atelier.kroma@gmail.com

Théâtre Varia - 02/640 82 58 
Rue du Sceptre 78 
www.varia.be - reservation@varia.be

Espace Senghor - Centre Culturel - 02/230 31 40 
Chaussée de Wavre 366 
www.senghor.be - info@senghor.be

Boutique maelstrÖm 414 - 02/230 40 07 
Chaussée de Wavre 364 

Informations générales 
Service Culture francophone 

02/627.25.06 
culturefrancophone@etterbeek.be 

www.etterbeek.be

Ed.Resp. : Le collège des bourgmestre et échevins, avenue d’Auderghem 113, 1040 Etterbeek



Samedi 20 septembre 2014
10h - Ouverture officielle (mots du bourgmestre Vincent DE WOLF et de l’échevine de 
la Culture francophone Colette NJOMGANG-FONKEU)-Coup d’envoi - en fanfare! 
- du Parcours d’Artistes à l’Espace Entrée Libre (hall d’accueil de l’Hôtel communal, 
avenue d’Auderghem 113)  

Diverses interventions musicales et danses dans les rues d’Etterbeek 
par le groupe ARTONIC (voir horaire sur  www.etterbeek.be)

Atelier Kroma (avenue Victor Jacobs 11-13) : ateliers sur le 
Cercle Rouge à 11h, 15h et 17h. 

Atelier 210 (chaussée Saint-Pierre 210) : parcours urbain à 15h 
« Trop de Guy Béart tue Guy Béart ».  

Portes ouvertes à l’académie de musique Jean Absil (rue Fétis 29) 
qui accueille également une exposition d’artistes de l’académie 
Constantin Meunier, de 10 à 18h.

Durant la journée, réalisation « en live » d’une fresque murale rue 
Antoine Gautier 23 par l’artiste Wilkie Vanderelst.

La fontaine du parc du Cinquantenaire (station de métro Mérode) sera habillée en 
tenue de mariée par l’artiste Isabelle Copet.

Performance collective par l’Asbl Le Pivot (rue Philippe Baucq 163) : réalisation d’un 
banc de rue en mosaïque. 

L’artiste Olivier Waterkeym en communion avec la nature au parc Félix Hap (chaussée 
de Wavre 508).

Boutique maelstrÖm 414 (364 chaussée de Wavre) : accueil autour de l’exposition 
« 11 SLAMS » (dessins de Patrick de Froidmont). Lectures (poésie, contes, nouvelles) 
et rencontres avec les auteurs, de 14h à 19h.

Diverses performances par des danseurs et vidéastes au Théâtre Varia (rue du 
Sceptre 78) et spectacle humoristique «  Faites l’amour avec un Belge » par Michaël 
Dufour, à 20h.

Dimanche 21 septembre 2014
Diverses interventions musicales et danses dans les rues d’Etterbeek par le groupe 
Artonic (voir horaire sur www.etterbeek.be)

Atelier Kroma (avenue Victor Jacobs 11-13): ateliers sur le Cercle Rouge à 11h, 
15h et 17h. Inscriptions sur www.etterbeek.be

Atelier 210 (chaussée Saint-Pierre 210) : parcours urbain à 
15h « Trop de Guy Béart tue Guy Béart ».

Portes ouvertes à l’académie de musique Jean Absil (rue 
Fétis 29) qui accueille également une exposition d’artistes de 
l’académie Constantin Meunier, de 10 à 18h.

Durant la journée, réalisation « en live » d’une fresque murale 
rue Antoine Gautier 23 par l’artiste Wilkie Vanderelst.

La fontaine du parc du Cinquantenaire (station de métro 
Mérode) sera habillée en tenue de mariée par l’artiste Isabelle 
Copet.

Performance collective par l’Asbl Le Pivot (rue Philippe Baucq 
163) : réalisation d’un banc de rue en mosaïque.

L’artiste Olivier Waterkeym en communion avec la nature au parc Félix Hap 
(chaussée de Wavre 508).

Boutique maelstrÖm 414 (364 chaussée de Wavre) : accueil autour de l’exposition 
« 11 SLAMS » (dessins de Patrick de Froidmont). Lectures (poésie, contes, nouvelles) 
et rencontres avec les auteurs, de 14h à 19h.

A partir de 17h à l’Espace Senghor (chaussée de Wavre 366) : mini-
festival de musique par des chanteurs et musiciens en herbe ou confirmés. 
Clôture du Parcours d’Artistes 2014 en présence des autorités communales. 21h : 
soirée de clôture animée par les groupes d’Alain Bulaba et Mamano. Verre de 
l’amitié.

Nos artistes vous ouvriront les portes de leurs ateliers de 10h à 18h durant tout le week-end (voir catalogue et plan des lieux le jour même) 

Activités proposées durant le weekend du Parcours d’Artistes Etterbeek 2014 - Infos: www.etterbeek.be

Programme sous réserve de modifications de dernière minute


