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BRUXELLES-VILLE LOGEMENT/CULTURE

CULTURE OÙ EST LE SUBSIDE?

Le théâtre
ZUT fait de
la
résistance
L’Espace Clovis intègre un projet de logement et d’artistes

Nouveau pôle culturel
au cœur de l’Europe
Situé dans le quartier
européen, l’Espace Clovis
b
est une maison du siècle
dernier entièrement rénovée.
Géré par l’AIS, cet espace
dispose de trois logements
ainsi qu’un atelier d’artiste
original. Petite visite des
lieux...
Comment concilier trois projets
ambitieux à partir d’un seul endroit? En trouvant un lieu multifonctionnel au cœur de la capitale. Il y a un peu moins d’un an, la
Ville de Bruxelles proposait à
l’AISB (Agence immobilière sociale de Bruxelles) la gestion
d’un immeuble à habitations
pas tout à fait comme les autres.

“ Si la partie avant du bâtiment
contient bien un duplex pour familles nombreuses et deux appartements, l’arrière de cette
maison n’entrait pas du tout
dans les normes de logements ”,
explique Michel Barnstijn, président de l’AISB.

En deux ans le Z.U.T. (Zone Urbaine Théâtre) a su
b
trouver sa place dans le paysa-

Durant cette exposition, l’Espace Clovis accueille les créations du couturier Bernard Depoorter. l L.B.

EXPOSITION

ATELIER ET EXPOS

“ Nous avons dès lors imaginé
un nouveau pôle culturel qui
pourrait accueillir des artistes
proposant un projet sur le long
terme. C’est le cas de Patryck et
Cécil de Froidmont qui y ont installé leur atelier et proposeront
régulièrement des expositions
d’artistes contemporains. ”
Nos hôtes ont très logiquement
accepté d’inaugurer le lieu par
l’exposition “ L’Art au secours de
l’habitat #3 ”. Dix artistes d’horizons très différents mettent leur
talentau servicede l’ASBLbruxelloise “ Convivence ” œuvrant
pour l’insertion par le logement.
En effet, une partie de la vente
des œuvres sera versée à cette association dont l’objectif est de
guider les personnes démunies à
la recherche d’une habitation sa-

l Y.M.

L’équipe du ZUT ne baisse pas les bras.

“Une chance fabuleuse
pour les artistes”
Patryck de Froidmont

l V.F.

lubre.“ L’ASBL encadre les per-

sonnes dans leurs démarches
mais guide également les propriétaires soucieux de rénover
leur bien ” , poursuit Michel
Barnstijn.Ce nouveau pôleculturel devrait apporter couleur et
vie dans ce quartier bruxellois. «
NATHALIE VINCENT

Ravis d’avoir trouvé la perle
rare, Cécil et Patryck de
b
Froidmont ne manquent pas de

peinture, la sculpture, la photographie, la création de bijoux ou
la haute couture. “ Ce sont des

projets pour leur nouveau nid.
“ Parle passé, nous étions obligés

artistes dont nous connaissons
bien le travail et dont nous apprécions l’univers poétique ou
drôle. ” N’hésitez pas à franchir
les portes de ce nouvel espace, la
variété des œuvres exposée vaut
le détour. «

de dépendre de lieux extérieurs.
Nous pourrons maintenant proposer des expositions et des ateliers créatifs ”, explique Cécil de
Froidmont. L’exposition “ L’Art
au secours de l’habitat#3 ” met
en avant les œuvres de dix artistes-créateurs bruxellois dans des
domaines aussi différents que la

À NOTER L’expo est accessible le 24
et le 25 juin de 14h à 18h. Boulevard
Clovis, 49.www.espaceclovis.be

ge théâtral bruxellois. Fidèle
à ses choix artistiques, l’équipe de Georges Lini, se présente toujours comme une vitrine de la jeune création. Mais
le manque de subsides et d’intérêt des pouvoirs publics ne
facilite pas la tâche des artistes.
“ Après l’étude de notre dos-

sier, nous avions pourtant reçu des promesses de subsides
de la part de la Communauté
française ”, affirme Georges
Lini directeur artistique. “ Or
on vient de nous annoncer
que les caisses étaient vides et
qu’aucun subside ne nous serait octroyé pour 2007. ”
Sans aide financière, le théâtre a pourtant réussi à combler son déficit grâce à une
très bonne fin de saison.
NOUVELLE SAISON

Reconnu par le public, mais
aussi par les autres théâtres,
le ZUT est également un lieu
d’expérimentations pour des
acheteurs potentiels. Quatre
spectacles ont ainsi pu évo-

EVERE

TRAVAUX CIRCULATION

Ma première primaire à l’école Aurore

Les chantiers en cours
dans nos communes

Nous saluons amicalement Madame Patricia et ses élèves, sans oublier la mascotte, Albi: Loïc A,
Peter B, Bryan D F, Alessandro D V, Guillaume D, Siham E, Hind E, Quentin G, Mathias G, Elise G,
Etienne H, Marine H, Romain H, Valentin J, louis J, Natalie K, Prosper R, Yasmina S, Océane s,
Kieu T, Anthony V, Antoine V, Maxime W. l PHOTO L. LANGE

>Uccle
À l’avenue du Furet, la commune
va procéder à l’amélioration du
revêtement asphaltique. La circulation est interdite. Le chantier va durer 3 jours.
>Ixelles
Pose de câbles toujours en cours
dans les rues suivantes: Camille
Lemonnier (entre avenue Louis
Lepoutre et le territoire de la
commune d’Uccle), rue de la Réforme (entre la rue Franz Merjay
et l’avenueLouisLepoutre). Sibelga procède au remplacement de
conduites et à la pose de câbles.
Dans le même temps, on remplace des conduites d’eau et de gaz.
Pendant la durée des travaux, le
stationnement de véhicules, de
conteneurs, etc... sera interdit localement aux dates et heures indiquées sur les panneaux de signalisation de chantier qui seront placés au moment opportun. Certaines perturbations
d’accès aux immeubles sont à
prévoir, c’est pourquoi tout sera
mis en œuvre pour que ces inconvénients soient réduits au mini-

l L. BRANDAJS

mum. La circulation sera ralentie jusqu’au 30 juin.
>Molenbeek-Saint-Jean
Dans le cadre du contrat de quartier Heyvaert, la rue de Gosselies,
entre la rue Heyvaert et le Quai
de l’Industrie, sera fermée à la
circulation jusqu’au 30/06/2006.
«

lY. MEFTAH

Georges Lini

luer vers d’autres théâtres.
Fort de ce succès, le ZUT souhaite continuer sa mission et
présente dès lors sa nouvelle
saison comme témoignage de
notre époque. “ Sept specta-

cles insuffleront la vie au
cœur même du désastre; des
spectacles durs, authentiques
et insolents qui vous feront
voyager entre rires et larmes. ”
Se battre contre l’indifférence, tel est le défi que lancera
encore cette année ce théâtre
de l’urgence, avec une promesse: rien ne sera sage, ni
convenu. «
NATHALIE VINCENT

TLB
CE JEUDI
De 07h à 10h
En direct : Bonjour BXL
De 10h à 10h30
A l'heure pile : Petites annonces
De 10h30 à 17h30
A l'heure 30 : C'est l'Heure
A l'heure pile : Court Toujours
De 17h30 à 18h
A l'heure 35 : Petites annonces
De 18h à 00h
A l'heure pile :
Le 20 minutes
A l'heure 15 :
Coupe ta Télé
A l'heure 30 :
Menu de Soirée
De 00h à 00h30
A l'heure pile :
Petites Annonces
De 00h30 à 01h30
A l'heure 30 :
Le 20 minutes
A l'heure 45 :
Coupe ta Télé
A l'heure pile :
Menu de Soirée
De 01h30 à 02h
A l'heure 30 :
Petites Annonces
De 02h à 07h
A l'heure pile :
Le 20 minutes
A l'heure 15 :
Coupe ta Télé
A l'heure 30 :
Menu de Soirée

