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Nom de l’iNterveNtioN  
occupatioN tel que 
meNtioNNé par les par-
ticipaNts

Naam vaN de 
iNterveNtie / bezettiNg

descriptioN de “l’iNterveNtioN”

beschrijviNg vaN de “iNterveNtie”

lieu 

locatie

date 
période 

datum
periode

iNitié par 

iNitiatief vaN

iNitié pour 
(coNtexte)

iN het kader vaN

collectifs/associatioNs/… 
impliqués

betrokkeN collectieveN/...
vereNigiNgeN

persoNNes impliquées Documents existants pour la 
carte

1 Lum midi/Zuid Projet d’illumination interne des façades d’un ensemble de bâtiments 
bruxellois sélectionnés pour leur architecture et leur situation dans 
la ville

25,26, 27 
février 2000

Christophe Terlinden , Chan Geeroms, 
Fréderic Deswathinès, Nathalie Mertens, 
Henry Bounameaux

Bruxelles 2000 Tilt asbl 

2 Illumination de la BBL avec la participation du public BBL Vacances 
de Noël 
1999/2000

Marc Largent 

3 Fleurs en plastique fixées à un restant de mur d’immeuble Rue du Vieux marché 
aux grains

1996 Patrick Guaffi 

4 Fontaine pornographique Fontaine rose Parc de Bruxelles 2005 Léopoldine Roux Maïs # 2005

5 Respect as a religion Affiches collées sur les palissades, terrain vague… Partout dans la ville 2001 Sofie Haesaert 

6 Mobile plakate Affiche berlinoise d’actualité collées sur le même bout de mur que les 
fleurs en plastique (disparues depuis)

2000 Teresa Sdralevitch et Nathalie Mertens

7 3 aller retour Sur le terrain en friche , un chemin menant nul part Wiels centre d’art 
contemporain

2003 Michel François et Christophe Terlinden  Exposition collective 
Wiels!

8 Bruxelles parallèle Chanter et jouer de l’accordéon en fonction de l’acoustique qu’offre la 
ville. Ex : Mérode et escalator

Partout dans la ville 1995-2006 Matthieu Ha Matthieu et ses amis 

9 Années 90 Jean Luc Moerman 

10 Mister Chiks et Emma 
Peal

11 Pierre marquée Roma vieux des années 70. Carrefour Léonard à 
gauche. La pierre est cassée et repose sur la berne centrale. Qui? 
Pourquoi?

Autoroute de Namur

12 Sculpture carrée de Staccioli, chaussée de la Hulpe. Un tag sur 
l’oeuvre « c’est de la merde ». Réponse : peut-être, mais c’est carrée. 
Dixit Pascal Beaudoux

Projet de faire le fusée de Tintin Tour des finances

Carré rose « dommage que le côté St-Josse n’était pas illuminé » Tour Madou 2004 Buren 
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  Contexte 

Recyclart et City Mine(d) 
s’associent à Speculoos 
et Constant vzw pour 
explorer les questions 
autour de la perception 
subjective du territoire et 
de sa représentation.
Cette idée est née de 
deux constats:
Le paysage socio-cultu-
rel bruxellois et les pra-
tiques culturelles urbai-
nes qui y sont associées 
se sont transformés ces 
dernières années, réagis-
sant en cela aux change-
ments de la ville même. 
Ces pratiques permet-
tent donc une certaine 
lecture de la ville et de 
ses évolutions. Elles per-
mettent aussi de nour-
rir des pratiques urbai-
nes existantes, voire d’en 
activer de nouvelles.
La notion de territoire 
et sa représentation est 
très complexe. La plu-
part des cartes traitant 
de Bruxelles ne tiennent 
que peu compte d’une 

certaine subjectivité 
de cette représen-
tation. Le défi est 
donc de montrer 

que Bruxelles peut 
être radicalement dif-

férente en fonction de 
la manière dont on la 
regarde et de prôner une 
complémentarité de ces 
différentes vues.
Dans une première 
étape, 8 artistes de pra-
tiques et générations dif-
férentes se lancent dans 
la cartographie subjec-
tives d’interventions 
urbaines à Bruxelles. 
Chacun selon ses affi-
nités pour le choix du 
sujet, avec une forma-
lisation personnelle de 
ses données.
Leur travail a donné 
lieu à une exposition 
(Recyclart 02/06/2006 
– 28/06/06), collec-
tion de lieux, d’actions, 
d’évènements, musicaux, 
plastiques, politiques et 
autres, intentionnels ou 
générés par le hasard, 
auto-financés ou subsi-
diés, auteurs identifiés 
ou non, réalisés ou pas.
La présente publication 
(seconde étape du pro-
jet) reprend des traces 
de ce travail et lance des 
pistes pour la suite: com-
ment représenter des 
données territoriales 
subjectives? Comment 
mettre ces données en 
relation? Quelle perti-
nence et quelle forme 
donner à un éventuel 
outil cartographie colla-
boratif?
Ces réflexions sont 
documentées sur www.
towards.be (voir page 
15), site d’urgence du 
projet. En parallèle, une 
  première récolte de car-
    tes d’interventions 

  Context 

Recyclart en City Mine(d) 
betrekken Speculoos 
en Constant vzw bij hun 
onderzoek naar de sub-
jectieve perceptie van 
het territorium en zijn 
representatie.
De idee ontstond op 
basis van twee vaststel-
lingen:
Het socio-culturele veld 
en de stedelijke cultu-
rele actoren veranderden 
de laatste jaren, als reac-
tie op wat er in de stad 
leefde, sterk. Het veld 
en zijn activiteiten lieten 
een lezing en verrijking 
van de bestaande stede-
lijke praktijken toe.
Het concept territo-
rium en zijn represen-
tatie zijn zeer complex. 
Het merendeel van de 
Brusselse kaarten hou-
den maar weinig reke-
ning met enige subjec-
tiviteit in de weergave. 
Onze uitdaging is net om 
aan te tonen dat Brussel 
een andere stad kan 
zijn naargelang de wijze 
waarop men ze bekijkt. 
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urbaines existantes a été 
lancée, afin de constituer 
un atlas bruxellois.

Carte Commune 

Dès l’origine du projet, 
une question s’est posée. 
Comment faire communi-
quer les différentes car-
tes ? Existe-t’il un moyen 
de rassembler les infor-
mations de chacune d’en-
tre elles au sein d’une 
carte commune pour 
créer de nouveaux recou-
pements, des liens inat-
tendus ? Le bureau de 
graphisme Speculoos 
s’est attelé à cette tâche. 
Chaque artiste s’est vu 
proposer de remplir un 
tableau qui permettrait 
d’extraire une série de 
données communes : 
date de l’intervention 
urbaine, description de 
celle-ci, etc.
Des extraits de ces 
documents sont par-
semés dans les mar-
ges des pages suivan-
tes. L’hypothèse était 
que les liens se produi-
raient essentiellement 
par la concordance des 
données géographiques : 
deux cartes décriraient 
de manière différente 
le même point, ajoute-
raient des points de vues 
à la même paire de coor-
données. Contre toute 
attente, c’est la poésie 
brute des descriptions 
qui a servi de fil conduc-
teur pour la création de 
cette carte commune 
(en page centrale), à la 
fois bande dessinée géo-
graphique et phylactère 
topologique de récits 
urbains.

We willen aanwijzen dat 
er een complementariteit 
bestaat tussen de ver-
schillende perspectieven.
Tijdens een eerste fase 
gingen 8 kunstenaars, 
vanuit een verschillende 
achtergrond en disci-
pline, aan het werk rond 
de subjectieve cartogra-
fie van Brussel. Ieder vol-
gens zijn eigen affinitei-
ten en met een persoon-
lijke verwerking van de 
gegevens. 
Hun werk werd in 
Recyclart tentoonge-
steld (02/06/2006 – 
28/06/06): een verzame-
ling locaties, interventies, 
activiteiten, beeldende 
kunst, muziek, politiek, 
bedoeld of toevallig ont-
staan, gesubsidieerd of 
met eigen middelen ont-
plooid, geïdentificeerde 
auteurs of niet, gereali-
seerd of niet. 
Deze publicatie (tweede 
fase van het project) 
neemt de sporen op van 
deze interventies en lan-
ceert nieuwe toekom-
stige bedenkingen voor 
de toekomst: hoe stelt 
men een territorium sub-
jectief voor? Hoe rela-
teert men gegevens? 
Wat is de relevantie en 
de vorm van een eventu-
eel samenstellend carto-
grafisch instrument? 
Deze vragen worden uit-
voerig gedocumenteerd 
op www.towards.be (zie 
pagina 15). Daarnaast 
werd een eerste ver-
zameling kaarten van 
bestaande stedelijke 
interventies samenge-
steld teneinde er een 
Brusselse atlas van te 
maken.   

Gemeen 
sChappelijke 
kaart

Hoe kunnen we de ver-
schillende kaarten laten 
interageren? Kunnen we 
de gegevens van de ver-
schillende kaarten op één 
kaart verzamelen zodat 
onverwachte linken ont-
staan? 
Het grafisch ontwerp-
bureau Speculoos heeft 
zich deze taak toegeëi-
gend. Elke deelnemende 
kunstenaar vulde een for-
mulier in waardoor een 
aantal gemeenschappe-
lijke gegevens werden 
blootgelegd: data van 
de stedelijke interven-
ties, beschrijvingen, enz. 
Fragmenten van deze 
documenten zijn ver-
spreid over de volgende 
pagina’s. 
Aanvankelijk gingen we 
ervan uit dat er alleen 
geografische linken zou-
den bestaan: 2 kaarten 
zouden op verschillende 
wijze hetzelfde punt 
beschrijven en andere 
perspectieven toevoegen 
aan dezelfde coördinaten. 
Tegen alle verwachtin-
gen in, zijn het de brute 
poëtische beschrijving-
en die als leidraad die-
nen voor de creatie van 
een gemeenschappelijke 
kaart: een geografisch 
stripverhaal met topologi-
sche tekstballonnen van 
stedelijke verhalen. 
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betrokkeN collectieveN/...
vereNigiNgeN

persoNNes impliquées Documents existants pour la 
carte

1 Lum midi/Zuid Projet d’illumination interne des façades d’un ensemble de bâtiments 
bruxellois sélectionnés pour leur architecture et leur situation dans 
la ville

25,26, 27 
février 2000

Christophe Terlinden , Chan Geeroms, 
Fréderic Deswathinès, Nathalie Mertens, 
Henry Bounameaux

Bruxelles 2000 Tilt asbl 

2 Illumination de la BBL avec la participation du public BBL Vacances 
de Noël 
1999/2000

Marc Largent 

3 Fleurs en plastique fixées à un restant de mur d’immeuble Rue du Vieux marché 
aux grains

1996 Patrick Guaffi 

4 Fontaine pornographique Fontaine rose Parc de Bruxelles 2005 Léopoldine Roux Maïs # 2005

5 Respect as a religion Affiches collées sur les palissades, terrain vague… Partout dans la ville 2001 Sofie Haesaert 

6 Mobile plakate Affiche berlinoise d’actualité collées sur le même bout de mur que les 
fleurs en plastique (disparues depuis)

2000 Teresa Sdralevitch et Nathalie Mertens

7 3 aller retour Sur le terrain en friche , un chemin menant nul part Wiels centre d’art 
contemporain

2003 Michel François et Christophe Terlinden  Exposition collective 
Wiels!

8 Bruxelles parallèle Chanter et jouer de l’accordéon en fonction de l’acoustique qu’offre la 
ville. Ex : Mérode et escalator

Partout dans la ville 1995-2006 Matthieu Ha Matthieu et ses amis 

9 Années 90 Jean Luc Moerman 

10 Mister Chiks et Emma 
Peal

11 Pierre marquée Roma vieux des années 70. Carrefour Léonard à 
gauche. La pierre est cassée et repose sur la berne centrale. Qui? 
Pourquoi?

Autoroute de Namur

12 Sculpture carrée de Staccioli, chaussée de la Hulpe. Un tag sur 
l’oeuvre « c’est de la merde ». Réponse : peut-être, mais c’est carrée. 
Dixit Pascal Beaudoux

Projet de faire le fusée de Tintin Tour des finances

Carré rose « dommage que le côté St-Josse n’était pas illuminé » Tour Madou 2004 Buren 
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Tableau complet à télécharger sur : / Table te download : www.towards.be/nathalie-mertens

  nathalie Mertens 
réalise un Inventaire 
spatio-temporel illus-
tré de Bruxel. Pour cela 
elle a organisé une série 
de rencontres avec des 
acteurs culturels bruxel-
lois de sa connaissance. 
Lors de chaque rencon-
tre les participants ont 
réalisés trois cartes dif-
férentes : une première 
carte sur les interven-
tions « positives » réa-
lisées dans l’espace 
public, la seconde sur 
la valeur immatérielle 
et émotive de Bruxelles 
et la troisième carte sur 
des idées et projets  non 
réalisés.

  nathalie Mertens 
maakte een geïllustreerde 
ruimtelijke inventaris 
van Brussel op. Daarvoor 
maakte ze een aantal 
afspraken met Brusselse 
culturele actoren. Tijdens 
elke ontmoeting maakten 
de deelnemers 3 verschil-
lende kaarten: een eerste 
kaart met de ‘positieve’ 
interventies in de open-
bare ruimte, een tweede 
kaart met subjectieve 
gevoelsmatige elemen-
ten van Brussel, een derde 
herneemt de niet-gereali-
seerde ideeën en projec-
ten.

n a t h a l i e

m e R t e N S

interview 

  Suite à votre projet, nous 
vous avons demandé de com-
pléter un tableau qui consti-
tuera la première source de 
la base de données com-
mune. Est-ce que vous le per-
cevez comme une continuité 
de votre boulot ou comme 
une rupture imposée de l’ex-
térieur ?
— C’est d’une certaine manière 
une continuité, ou une mise en 
évidence de mon envie/désir de 
rassembler des traces de ce qui 
se passe et s’est passé à Bruxelles 
de manière plus informelle.
Je dis continuité car j’ai parti-
cipé activement aux répertoi-
res “Bunker souple” de 1998 et 
2000 (répertoire d’initiatives 
“ informelles” bruxelloises).
— Si vous n’avez pas rempli 
ce document, c’est parce que 
vous pensez que ça n’abou-
tira à rien (ça nous intéresse 
aussi !)
— Je l ’ai rempli, mais Véro a du 
taper sur le clou et le clou...
— Qu’est ce qui vous inté-
resse/ne vous intéresse pas 
dans une mise en commun de 
vos informations ?
— La mise en commun des infos 
donne une vision plus large 
suivant les intérêts et passions 
(le dada) de chacun.
— Quel est votre outil carto-
graphique bruxellois favori? 
Préféré ?
Le plan Derouck et le cadastre 
pour connaitre les propriétaires 
des maisons vides mais là c’est 
plutôt la base de données qui 
m’intéresse.
— Si vous avez rempli le 
document, comment avez-
vous réduit vos données col-
lectées pour qu’elles ren-
trent dans les colonnes du 
tableau ?
Moi et excell c’est pas gagné ,
Véronique et Laurence ont cor-
rigé... Ça a mis en évidence le 
fait que j’avais tendance à en 
faire trop (de cartes), évidem-
ment j’aime le moment des ren-
contres qui sont joyeuse et créa-
tives, prendre les photos dans 
la ville ... Je crois ne pas encore 
avoir perçu ce que ça va deve-
nir mais je suis très curieuse du 
résultat de tout ça!
— Qu’est ce que vous pensez 
y avoir gagné/perdu ?
Vous pouvez répéter la ques-
tion? Flou dualistique !

 Naar aanleiding van uw 
project, vroegen wij u om 
een tabel in te vullen die de 
eerste gemeenschappelijke 
gegevens zal samenstellen. 
Is dit een logische stap in 
uw werkproces of werd het u 
opgelegd?
— Het is in zeker opzicht een 
verderzetting of alleszins mijn 
goesting om de sporen van wat 
er in Brussel op meer infor-
mele wijze gebeurd is, te ver-
zamelen. Ik zeg verderzet-
ting want ik heb bijvoorbeeld 
ook actief deelgenomen aan de 
“Bunker souple” van 1998 en 
2000 (inventaris van infor-
mele Brusselse initiatieven). 
— Indien u dit document niet 
invulde, denkt u dan dat het 
toch tot niets zal leiden?
— Ik heb het formulier inge-
vuld op aandringen van 
Véronique.
— Welk belang hebt u (niet) 
bij het gemeeschappelijk 
maken van uw gegevens?
— Het gemeenschappelijk 
maken van de gegevens geeft 
een bredere visie naargelang 
de interesses en passies van elke 
deelnemer. 
— Wat is uw favoriet carto-
grafisch werkinstrument? Het 
meest geliefde?
— Het plan Derouck en het 
kadaster om de eigenaars van 
leegstaande huizen op te sporen 
maar  vooral de databank.
— Hoe hebt u de gege-
vens aangepast zodat 
ze pasten binnen het 
schema? 
— excell en in zijn geen 
beste vrienden, de gegevens 
van de kaarten 02 en 03 wer-
den trouwens niet opgenomen.
Het viel me op dat ik teveel 
kaarten wou maken, ik hou 
van ontmoetingsmomenten die 
vrolijk en creatief zijn, van 
foto’s trekken in de stad...
Ik vat het verloop van het pro-
ject nog niet helemaal maar 
ben zeer benieuwd naar het 
resultaat!
— Wat hebt u erbij gewonnen 
of verloren?
Kan je de vraag herhalen?
een dualistische flou!

Illustrations collectives et 
illustrateurs invités : 
Illustraties collectieve en 
werk van de genodigde illus-
tratoren:

Damien Rocour, Frédéric 
Biesmans, Cristophe 
Terlinden et Éric Van 
Haegenborgh.

www.towards.be/nathalie-mertens
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noM de l’interven-

tion / occupation

naaM van de inter-

ventie / bezetting

description 

de “l’intervention”

beschrijving van de 

interventie

lieu

locatie

degrés nord

graden noord

degrés est

graden oost

date 

période

datuM

periode

initié par 

initiatief van  

initié pour 

(contexte)

in het kader van

collectifs/associations/ 

… iMpliqués

betrokken collectieven/

verenigingen

personnes 

iMpliquées 

betrokken 

personen

docuMents existants pour la carte

bestaande docuMenten voor de kaart

soutenu par

gesteund door 

1 Bubble KVS 50°51’20” 4°20’52” City Mine(d) BRXL Bravo BRXL Bravo, City Mine(d), 
KVS, Souterrain Production

2 Limite 50°51’33” 4°21’52” 1999 APAJI, City Mine(d) Wijkpartenariaat,
City Mine(d), APAJI

14,4

3 Van schoor 50°52’04” 4°21’56” 15,7

4 FLC Lichtinstallatie 
Diksmuidelaan FLC

50°51’27” 4°20’50” FLC -2,8

5 Barake 50°50’23” 4°20’11” Benjamin Verdonck, 
City Mine(d)

-13,6

6 Passerel Luxemburg 50°50’22” 4°22’22” Arch en scene,
City Mine(d)

22,8

7 Vogelnest 50°51’03” 4°42’08” Benjamin Verdonck, 
KVS, Kunsten festival 
des Arts

2,3

8 Installatie pantser-
troepenplein

50°50’29” 4°20’57” Marc de Roover, 
Beursschouwburg

-0,7

10 Van schoor 50°52’04” 4°21’56” 15,7

  Nedjma Hadj s’in-
téresse à l’urbanité. Elle 
redéfini cette notion 
au travers du regard et 
de l’usage de certains 
Bruxellois qui évoquent 
ces lieux où ils se sen-
tent le plus en ville. Une 
lecture de l’urbain per-
sonnalisé. Un urbain visi-
ble là où on ne le recon-
naît plus. La « carte » de 
Nedjma prend la forme 
d’une vidéo – réalisée 
en collaboration avec 
Iris Verhoeyen – résul-
tat d’un assemblage de 
différents lieux filmés, 
et des interviews de cer-
tains Bruxellois rencon-
trés pour ce projet.

  Nedjma Hadj is 
geïnteresseerd in het ste-
delijke. Ze herdefinieert 
dit begrip via het verkeer 
van Brusselaars op die 
plekken waar ze zich het 
stedelijkst voelen.
Een urbane persoonlijke 
lezing van zichtbare ste-
delijkheid daar waar men 
het niet meer herkent. 
De kaart van Nedjma is 
een video geworden - 
in samenwer-king met 

Iris Verhoeyen - met 
opnames van ver-
schillende plekken 
en interviews met 

enkele Brusselaars 
die ze ontmoette in het 
kader van het project. 

n e d j m a

H A D j

k a t h l e e n

interview

  Suite à votre projet, nous 
vous avons demandé de com-
pléter un tableau qui consti-
tuera la première source de 
la base de données com-
mune. Est-ce que vous le per-
cevez comme une continuité 
de votre boulot ou comme 
une rupture imposée de l’ex-
térieur ?
— Ce travail vidéo n’est pas en 
rupture avec mon travail habi-
tuel. La thématique « carto-
graphie d’interventions urbai-
nes » guide depuis longtemps 
mon travail dans le sens où je 
me pose depuis longtemps la 
question de comment représen-
ter la ville. 
Cette thématique est intéres-
sante mais difficile. Il faut se 
donner le temps de l ’approfon-
dir et d’être alimenté par des 
personnes ressources... 
Le terme cartographie pour moi 
est surtout lié à la représenta-
tion d’un territoire.
— Si vous n’avez pas rempli 
ce document, c’est parce que 
vous pensez que ça n’abou-
tira à rien (ça nous intéresse 
aussi!)
— Pas rempli parce que les caté-
gories proposées par le tableau 
ne correspondaient pas du tout 
à mon travail. 
— Qu’est ce qui vous inté-
resse/ne vous intéresse pas 
dans une mise en commun de 
vos informations? 
Le fait de mettre ensemble des 
choses qui paraissent impossi-
bles à  mettre ensemble. Une 
« tentation » intéressante. 
Je ne suis pas une « aharnée » de 
la mise en commun. Je suis plus 
attirée en général par des pro-
jets plus fragmentés, mais je 
suis curieuse du résultat. 
— Quel est votre outil carto 
    graphique bruxellois  
         favori ? Préféré ? 

— Toutes les cartes ! Les cartes 
de rando, de cyclistes, de maga-
sins... De chacune on tire quel-
que chose. J’aime beaucoup 
aussi les cartes militaires et les 
cartes navales... 
— Si vous avez rempli le 
document, comment avez-
vous réduit vos données col-
lectées pour qu’elles ren-
trent dans les colonnes du 
tableau ? Qu’est ce que vous 

pensez y avoir gagné/perdu? 
— Rien gagné/rien perdu 
puisque je n’ai pas rempli le 
tableau...Ce qui ne m’a pas 
frustrée d’ailleurs! 

  Naar aanleiding van uw 
project, vroegen wij u om 
een tabel in te vullen die de 
eerste gemeenschappelijke 
gegevens zal samenstellen. 
Is dit een logische stap in 
uw werkproces of werd het u 
opgelegd?
— Het maken van de video is 
geen breuk met mijn bestaand 
werk. De thematiek van de 
cartografie is sinds lang een lei-
draad doorheen mijn werk, ik 
stel me al langer de vraag hoe 
we de stad kunnen voorstellen. 
Men moet de tijd nemen om er 
dieper op in te gaan en input te 
krijgen van specialisten. 
De term cartografie heeft voor 
mij vooral te maken met de 
voorstelling van een territo-
rium. 
— Indien u dit document niet 
invulde, denkt u dan dat het 
toch tot niets zal leiden?
— Ik heb de lijst niet aangevuld 
vermits geen enkele categorie 
overeenkwam met mijn werk. 
— Welk belang hebt u (niet) 
bij het gemeeschappelijk 
maken van uw gegevens?
— Het feit dat gegevens wor-
den samengebracht die men 
helemaal niet gemeenschap-
pelijk dacht. een interessante 
uitdaging. Ik ben geen aan-
hanger van het gemeenschap-
pelijk maken. Ik ben veeleer 
geïnteresseerd in fragmenta-
rische projecten, maar ik ben 
benieuwd naar het resultaat. 
— Wat is uw favoriet carto-
grafisch werkinstrument? Het 
meest geliefde?
— Allerlei soorten kaarten! 
Wandel-fiets-winkel-kaar-
ten... Je leert iets van elke 
kaart. Ik hou van militaire 
kaarten en scheepsvaartkaar-
ten. 
— Hoe hebt u de gegevens 
aangepast zodat ze pasten 
binnen het schema? Wat hebt 
u erbij gewonnen of verloren?
— Ik heb er niets bij gewon-
nen/verloren. Ik heb de lijst 
niet ingevuld. 

Bruxelles - intérieur
Quartier Nord

Rue de Brabant

Square des Blindés

Saint - Josse 
Rue Traversière

Rogier
tram 90

Tranche de ville
(entre Rue Royale et Boulevard Saint - Lazarre)

www.towards.be/nedjma-hadj
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noM de l’interven-

tion / occupation

naaM van de inter-

ventie / bezetting

description 

de “l’intervention”

beschrijving van de 

interventie

lieu

locatie

degrés nord

graden noord

degrés est

graden oost

date 

période

datuM

periode

initié par 

initiatief van  

initié pour 

(contexte)

in het kader van

collectifs/associations/ 

… iMpliqués

betrokken collectieven/

verenigingen

personnes 

iMpliquées 

betrokken 

personen

docuMents existants pour la carte

bestaande docuMenten voor de kaart

soutenu par

gesteund door 

1 Bubble KVS 50°51’20” 4°20’52” City Mine(d) BRXL Bravo BRXL Bravo, City Mine(d), 
KVS, Souterrain Production

2 Limite 50°51’33” 4°21’52” 1999 APAJI, City Mine(d) Wijkpartenariaat,
City Mine(d), APAJI

14,4

3 Van schoor 50°52’04” 4°21’56” 15,7

4 FLC Lichtinstallatie 
Diksmuidelaan FLC

50°51’27” 4°20’50” FLC -2,8

5 Barake 50°50’23” 4°20’11” Benjamin Verdonck, 
City Mine(d)

-13,6

6 Passerel Luxemburg 50°50’22” 4°22’22” Arch en scene,
City Mine(d)

22,8

7 Vogelnest 50°51’03” 4°42’08” Benjamin Verdonck, 
KVS, Kunsten festival 
des Arts

2,3

8 Installatie pantser-
troepenplein

50°50’29” 4°20’57” Marc de Roover, 
Beursschouwburg

-0,7

10 Van schoor 50°52’04” 4°21’56” 15,7
Tableau complet à télécharger sur : / Table te download : www.towards.be/kathleen-mertens

  Kathleen Mertens 
relit Bruxelles à la 
lumière d’une série d’in-
terventions urbaines 
dans l’espace public qui, 
au minimum, transfor-
ment la perception de 
l’endroit où elles pren-
nent place. Plus large-
ment, elles peuvent poin-
ter les potentiels de l’es-
pace, servir de cataly-
seur aux interactions du 
voisinage, voire tenter 
de donner une impulsion 
afin d’interagir de façon 
plus réflechie avec l’es-
pace urbain. Cette lec-
ture n’a pas l’ambition de 
donner un aperçu géné-
ral du sujet. Kathleen 
reprend en effet des 
fragments de son par-
cours personnel, qu’elle 
soit impliquée dans la 
réalisation ou simple 
spectatrice.

  Kathleen Mertens 
herleest Brussel via een 
aantal interventies in de 
openbare ruimte die de 
perceptie van de plek 
veranderden. Zij onthul-
len het potentieel van 
de locaties in interac-
tie met de buurt, zij 
geven een implus 
teneinde een bere-
deneerd discours 
rond de openbare 
ruimte te genereren. 
Deze kaart wil geen alge-
meen beeld van het 
onderwerp geven maar 
herneemt subjectieve 
fragmenten van het per-
soonlijke parcours van 
de betrokkenen of toe-
schouwers. 

k a t h l e e n

M e R T e N S

Intsallation dans le couloir 
de Recyclart.
Installatie in de gang van 
Recyclart.

www.towards.be/kathleen-mertens

Barake
Benjamin Verdonck
coproductie City Mine(d)
1999

Bubble
Gat in de stad
City Mine(d)

2005

Load of light
Marc Godts (FLC extended)

1996
Diksmuidelaan 

A charge of light with a two room flat
Lichtinstallatie met een tweekamerappartement

8800W - 24/24H

Limiet/Limite
City Mine(d)
1999/2004

Passerel Luxembourg
Architecture en Scène
1997

Strand RAC
Architecture en Scène
2000

Van Schoorplein
Wijkactie
1997

Dooi vogeltje
Benjamin Verdonck

2004
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noM de l’intervention 

/ occupation- naaM 

van de interventie/be-

zetting

description de “l’intervention”/ bes-

chrijving van de interventie

lieu / locatie date / 

période 

– datuM-

periode

initié par / initiatief van initié pour (contexte)/ in het 

kader van

collectifs/associations/ … 

iMpliquée-betrokken collec-

tieven/verenigingen

personnes iMpli-

quées / betrokken 

personen

docuMents existants pour la 

carte/ bestaande docuMen-

ten voor de kaart docuMents 

existants pour la carte

soutenu par 

/ gesteund 

door

1 Mommens Espace d’exposition, concert, 
et diffusion d’informations.
Ateliers d’artistes

Atelier Mom-
mens

2004 Atelier Mommens asbl Citée d’artiste mise en péril, mais 
toujours active

Atelier mommens asbl Fred, Yacin, Olivier, 
Pascale, 

http://ateliersmommen.
collectifs.net

2 soirée pleine lune Projection de film Rue de Lis-
bonne

2004 Pierre Derruisseau Espace intime de projection pro-
grammé tous les jours de pleine 
lune, gratuit

P.Deruisseau

3 MaCompileatoi Compilothèque de musique librement 
assemblée 

Rue d’Andenne, 
café El Penon

01/05/05 Pierre Derruisseau Partage et échange de compi-
lation de musique diverses et 
subjectives

P. Derruisseau

4 Mandrill Atelier d’imprimerie offset Rue... Vianney , Davide Permettre des impressions offset 
à moindre coût aux milieux asso-
ciatif et culturel  

Madrill asbl Davide, Vianney, 
antoine

http://www.mandrill.be

5 Sokotan Espace de vie et libre échange Rue d’Angle-
terre

Helen, Quentin, Sylvain, 
Jeremi, Phillippe, 
Benoit,Patrique

Squat pour tous Orange kasous , ... Helen, Quentin, Syl-
vain, Jeremi, Phillip-
pe, Benoit,Patrique

6 City Mine(d) Association mêlant réflexion 
et action autour de la vie urbaine

Rue des 
Chartreux, 43 
mais plus pour 
longtemps

1997 Ludo, Sophie, Veronique, ... Créer des intervention dans 
l’espace public,et supporter les 
personnes ayant la même vision.

Asbl city-mine(d) Marie-Ève, Ludo, 
Sandrine, Sophie, 
Véronique

http://www.citymined.org/

7 Concert parc Léopold 
 

Concert pirate dans le parc Léopold  Parc léopold  Thomas Turine Évènement musical  T. Turine

8 Lecurie Association d’artistes disposant d’es-
pace d’exposition et de concert, ainsi 
que des ateliers 

Rue H. Werrie, 
20,  ancienne 
maison commu-
nal de Jette

01/09/05 
au 
01/06/06

Arnaud Meuleman, Antoine 
Coulon, Ludovique Ledent, 
David Kowalkowski, Thierry 
de Crombrugh, Tiziano 
Lavoratornovi

Développer les pratiques artisti-
ques de chacun dans un espace 
d’expérimentation

Lecurie asbl Arnaud Meuleman, 
antoine coulon, 
ludovique Ledent, 
David Kowalkowski, 
thierry de crombrugh, 
Tiziano Lavoratornovi

http://lecurie.org/

paradis Espace de vie investi par des artiste de 
rue, cirque et danse 

Paradox , 
audergem

Herver, Abou, Louts Espace de vie et de travaille ( 
cirque principalement)

Collectif informel Herver, Abou, Louts, 
Zoe, Sara

/

bus (sylvain) Bus aménager pour accueillir divers 
projet artistique et culturel

Ferme du trou 
à la vache, 
clabeck, jette 

Helene, sylvain Ouverture d’un nouvelle espace 
mobile

Sylvain, Helene projetbus@lecurie.org /

Call Couple d’artiste, expérimentant divers 
possibilité de couplage de leur travail 
respectif

Variable Antoine coulon, Ludovique 
Ledent

Confrontation et mélange de deux 
pratique artistique

Call Ludo, Antoine, Lecu-
rie, city-mind

/

Terrain st catherine Espace de vie et d’échange Rue ..., proche 
place st cathe-
rine 

Herver, Zoe Implanter des camions et camion-
nettes aménager 

Rien à voir asbl Herver, Zoe, Anna, 
David et Alé 

Projet precare 
( city-mind)

noM de l’intervention/ 

occupation

naaM van de interventie/

bezetting

description de “l’intervention”

beschrijving van de interventie

lieu

locatie

date / période

datuM-periode

initié par

initiatief van  

initié pour (contexte)

in het kader van

collectifs/associa-

tions/ … iMpliqués

betrokken collectie-

ven/verenigingen

personnes 

iMpliquées 

betrokken 

personen

docuMents existants 

pour la carte

bestaande docuMenten 

voor de kaart

soutenu par 

gesteund 

door

1 Graff’ Graff Av Van Overbeke – Ganshoren 2005 Réalisé (en tout cas 
signé par) le crew 
« Alosta »

Photo

2 Graff’ Un des graff’ de la Galerie sauvage au 
Parc Josaphat (une vingtaine au total)

Stade Communal – Schaerbeek CNN Photo

3 Graff’ Graff Lycée Emile Max – rue Royal Sainte 
Marie – Schaerbeek

1996 Festival Hiphop « cultu-
res urbaines »

Photo

4 Graff’ Graff KVS – Quai de Pierres de Taille 
– Bruxelles

2006 KVS Festival « Hiphop for 
Beginners »

CNN Photo

5 Graff’ Graff réalisé sur un volet de magasin Chaussée d’Helmet – Schaerbeek 2006 HMI Photo

6 Graff’ Graff illegal Rue de Neerpede – Anderlecht LSK Photo Illegal

7 Graff’ Graff Parc Gaucheret – Schaerbeek 2005 Dans le cadre d’un 
contrat de quartier

CNN Photo

8 Graff’ Graff Rue deu Progrès – Schaerbeek Photo

9 Graff’ Graff Marché Matinal – Quai des usines 
- Bruxelles

2006 Asbl Tarantino CNN, ... Photo

10 Graff’ Graff effacé Dépôt Tram Stib – rue Royale Sainte 
Marie – Schaerbeek

1996 – 2006

11 Graff’ Graff – 3 portraits de l’enfance étrange 
et sauvage de Mr Dema dit « le fou »

Rue de Jérusalem – Schaerbeek Dema Photo

12 Graff’ Graff illegal Quai des usines – Bruxelles A.T.1

Graff’ Graff  - Debout le monde Metro Clemenceau – Bruxelles NSE Zao

��

Tableau à télécharger sur : / Table te download : www.towards.be/rival

  Rival cartographie 
les graf’s intéressants 
à ses yeux à Bruxelles. 
Il se concentre surtout 
sur Schaerbeek (1030) 
et lance en parallèle une 
collecte d’informations. 
Son but est de réaliser 
à terme une sorte de 
guide évolutif des graff’s 
légaux ou illégaux, 
encore visibles ou déjà 
recouverts/effacés.

  Rival brengt de 
interessante graffi-
ti’s in Brussel in beeld. 
Zijn uitvalsbasis is 1030 
Schaarbeek en de info 
via verschillende websi-
tes gerelateerd met hip-
hop. Zijn doel is om een 
gids (in evolutie) van de 
Brusselse legale en ille-
gale graffiti’s uit te bren-
gen.

Schaerbeek - dépôt de tram STIB

Bruxelles - Marché matinal

Bruxelles - Quai des Usines

Anderlecht - métro Clémenceau

Ganshoren - Vanoverbeke

Schaerbeek - Helmet

Koekelberg - Charlequint - Keizerkarel

Schaerbeek - Parc Gaucherait

Bruxelles - KVS

Schaerbeek - Rue deJerusalem

Schaerbeek - lycée emile Max

Schaerbeek - immeuble Rue du Progrès

R I v A l

t i z i a n o

Schaerbeek - stade communal

Anderlecht - Neerpede

www.towards.be/rival



noM de l’intervention 

/ occupation- naaM 

van de interventie/be-

zetting

description de “l’intervention”/ bes-

chrijving van de interventie

lieu / locatie date / 

période 

– datuM-

periode

initié par / initiatief van initié pour (contexte)/ in het 

kader van

collectifs/associations/ … 

iMpliquée-betrokken collec-

tieven/verenigingen

personnes iMpli-

quées / betrokken 

personen

docuMents existants pour la 

carte/ bestaande docuMen-

ten voor de kaart docuMents 

existants pour la carte

soutenu par 

/ gesteund 

door

1 Mommens Espace d’exposition, concert, 
et diffusion d’informations.
Ateliers d’artistes

Atelier Mom-
mens

2004 Atelier Mommens asbl Citée d’artiste mise en péril, mais 
toujours active

Atelier mommens asbl Fred, Yacin, Olivier, 
Pascale, 

http://ateliersmommen.
collectifs.net

2 soirée pleine lune Projection de film Rue de Lis-
bonne

2004 Pierre Derruisseau Espace intime de projection pro-
grammé tous les jours de pleine 
lune, gratuit

P.Deruisseau

3 MaCompileatoi Compilothèque de musique librement 
assemblée 

Rue d’Andenne, 
café El Penon

01/05/05 Pierre Derruisseau Partage et échange de compi-
lation de musique diverses et 
subjectives

P. Derruisseau

4 Mandrill Atelier d’imprimerie offset Rue... Vianney , Davide Permettre des impressions offset 
à moindre coût aux milieux asso-
ciatif et culturel  

Madrill asbl Davide, Vianney, 
antoine

http://www.mandrill.be

5 Sokotan Espace de vie et libre échange Rue d’Angle-
terre

Helen, Quentin, Sylvain, 
Jeremi, Phillippe, 
Benoit,Patrique

Squat pour tous Orange kasous , ... Helen, Quentin, Syl-
vain, Jeremi, Phillip-
pe, Benoit,Patrique

6 City Mine(d) Association mêlant réflexion 
et action autour de la vie urbaine

Rue des 
Chartreux, 43 
mais plus pour 
longtemps

1997 Ludo, Sophie, Veronique, ... Créer des intervention dans 
l’espace public,et supporter les 
personnes ayant la même vision.

Asbl city-mine(d) Marie-Ève, Ludo, 
Sandrine, Sophie, 
Véronique

http://www.citymined.org/

7 Concert parc Léopold 
 

Concert pirate dans le parc Léopold  Parc léopold  Thomas Turine Évènement musical  T. Turine

8 Lecurie Association d’artistes disposant d’es-
pace d’exposition et de concert, ainsi 
que des ateliers 

Rue H. Werrie, 
20,  ancienne 
maison commu-
nal de Jette

01/09/05 
au 
01/06/06

Arnaud Meuleman, Antoine 
Coulon, Ludovique Ledent, 
David Kowalkowski, Thierry 
de Crombrugh, Tiziano 
Lavoratornovi

Développer les pratiques artisti-
ques de chacun dans un espace 
d’expérimentation

Lecurie asbl Arnaud Meuleman, 
antoine coulon, 
ludovique Ledent, 
David Kowalkowski, 
thierry de crombrugh, 
Tiziano Lavoratornovi

http://lecurie.org/

paradis Espace de vie investi par des artiste de 
rue, cirque et danse 

Paradox , 
audergem

Herver, Abou, Louts Espace de vie et de travaille ( 
cirque principalement)

Collectif informel Herver, Abou, Louts, 
Zoe, Sara

/

bus (sylvain) Bus aménager pour accueillir divers 
projet artistique et culturel

Ferme du trou 
à la vache, 
clabeck, jette 

Helene, sylvain Ouverture d’un nouvelle espace 
mobile

Sylvain, Helene projetbus@lecurie.org /

Call Couple d’artiste, expérimentant divers 
possibilité de couplage de leur travail 
respectif

Variable Antoine coulon, Ludovique 
Ledent

Confrontation et mélange de deux 
pratique artistique

Call Ludo, Antoine, Lecu-
rie, city-mind

/

Terrain st catherine Espace de vie et d’échange Rue ..., proche 
place st cathe-
rine 

Herver, Zoe Implanter des camions et camion-
nettes aménager 

Rien à voir asbl Herver, Zoe, Anna, 
David et Alé 

Projet precare 
( city-mind)

noM de l’intervention/ 

occupation

naaM van de interventie/

bezetting

description de “l’intervention”

beschrijving van de interventie

lieu

locatie

date / période

datuM-periode

initié par

initiatief van  

initié pour (contexte)

in het kader van

collectifs/associa-

tions/ … iMpliqués

betrokken collectie-

ven/verenigingen

personnes 

iMpliquées 

betrokken 

personen

docuMents existants 

pour la carte

bestaande docuMenten 

voor de kaart

soutenu par 

gesteund 

door

1 Graff’ Graff Av Van Overbeke – Ganshoren 2005 Réalisé (en tout cas 
signé par) le crew 
« Alosta »

Photo

2 Graff’ Un des graff’ de la Galerie sauvage au 
Parc Josaphat (une vingtaine au total)

Stade Communal – Schaerbeek CNN Photo

3 Graff’ Graff Lycée Emile Max – rue Royal Sainte 
Marie – Schaerbeek

1996 Festival Hiphop « cultu-
res urbaines »

Photo

4 Graff’ Graff KVS – Quai de Pierres de Taille 
– Bruxelles

2006 KVS Festival « Hiphop for 
Beginners »

CNN Photo

5 Graff’ Graff réalisé sur un volet de magasin Chaussée d’Helmet – Schaerbeek 2006 HMI Photo

6 Graff’ Graff illegal Rue de Neerpede – Anderlecht LSK Photo Illegal

7 Graff’ Graff Parc Gaucheret – Schaerbeek 2005 Dans le cadre d’un 
contrat de quartier

CNN Photo

8 Graff’ Graff Rue deu Progrès – Schaerbeek Photo

9 Graff’ Graff Marché Matinal – Quai des usines 
- Bruxelles

2006 Asbl Tarantino CNN, ... Photo

10 Graff’ Graff effacé Dépôt Tram Stib – rue Royale Sainte 
Marie – Schaerbeek

1996 – 2006

11 Graff’ Graff – 3 portraits de l’enfance étrange 
et sauvage de Mr Dema dit « le fou »

Rue de Jérusalem – Schaerbeek Dema Photo

12 Graff’ Graff illegal Quai des usines – Bruxelles A.T.1

Graff’ Graff  - Debout le monde Metro Clemenceau – Bruxelles NSE Zao

�

Tableau à télécharger sur : / Table te download : www.towards.be/tiziano-lavoratornovi

  Par une série de 
codes subjectifs, Tiziano 
Lavoratornovi représente 
les multiples relations 
qu’entretiennent les dif-
férents lieux, collectifs et 
associations culturelles/
activistes  bruxelloises 
qu’il connait. Au travers 
du prisme de son expé-
rience, ses données rela-
tent l’histoire, les filia-
tions ou interdépendan-
ces entre ces différents 
acteurs/activistes.

  Volgens bepaalde 
subjectieve criteria stelt 
Tiziano Lavoratornovi de 
veelvuldige relaties voor 
tussen verschillende 
collectieven, verenigin-
gen en Brusselse cultu-
rele actoren. Vanuit zijn 
eigen ervaring geven zijn 
kaarten de verschillende 
relaties weer tussen die 
actoren die een subjec-
tief Brussel worden. Zijn 
plannen en planten ver-
menigvuldigen zich, 
binnen een bewegend 
netwerk.

t i z i a n o

L A V o R A T o R N o V I

interview

  Suite à votre projet, nous 
vous avons demandé de com-
pléter un tableau qui consti-
tuera la première source de 
la base de données com-
mune. Est-ce que vous le per-
cevez comme une continuité 
de votre boulot ou comme 
une rupture imposée de l’ex-
térieur ?
— Ce travail autour de la car-
tographie m’a permis d’ex-
ploiter des problématiques qui 
n’étaient pas prédominantes, 
dans la pratique que j’abordais 
à l ’ époque où la proposition a 
été lancée.
Il n’y pas eu vraiment confron-
tation, mais plutôt intégration 
ou traduction dans le sens où 
mes premiers dessins tendaient 
plus à rechercher des codes gra-
phiques, qui permettraient 
diverses relations entre les don-
nées sur les associations et mes 
images (les formes et sujets 
récurrents dans les dessins que 
j’avais dans mon carnet).
A présent, j’ai pris goût à ces 
dessins, et je travaille une pra-
tique de dessin en couleur sur 
base d’images sattelites de la 
ville, de plantes, et de données 
sur les divers liens entre les col-
lectifs actifs à Bruxelles.
— Si vous n’avez pas rempli 
ce document, c’est parce que 
vous pensez  que ça n’abou-
tira à rien (ça nous intéresse 
aussi!)
— Je l ’ai rempli ... l ’aboutisse-
ment est à venir.
— Qu’est ce qui vous inté-
resse/ne vous intéresse pas 
dans une mise en commun de 
vos informations ?
— C’est le nouveau statut de ces 
informations. Je crois que juste 
en faire une banque de données 
ne suffit pas, il faudrait définir 
les potentielles affinités entre 
chaque carte, et à la fois tou-
tes les redéterminer sur un nou-
veau plan plus large, et y trou-
ver un intérêt actif (dans le 

présent) et non des simples don-
nées classées (de l ’orde d’une 
histoire figée).
Bon je ne fais que parler, je n’ai 
pas vraiment de solution mais 
c’est à discuter ensemble.
— Quel est votre outil carto-
graphique bruxellois favori? 
Préféré?
— La photo satellite a un 
chouette potentiel, mais je ne 
peux pas dire que je l ’aie bien 
utilisé. Il faudrait que je bosse 
pour que ça devienne mon 
favori.
Les images satellites me per-
mettent de passer d’une dimen-
sion à l ’autre (des image avec 
un zoom différent), et d’avoir 
le choix entre un plan (si je ne 
prends pas en compte les détails, 
mais juste le traçé des rues) et 
l ’ image de la ville.
— Si vous avez rempli le 
document, comment avez-
vous réduit vos  données col-
lectées pour qu’elles ren-
trent dans les colonnes du 
tableau ?
— Ça ne me les a pas réduit. Au 
contraire cela m’a permis d’ob-
tenir des données que je n’abor-
dais pas avec mon travail gra-
phique.
Il y a juste eu une petite modu-
lation pour “ les relations entre”
— Qu’est ce que vous pensez 
y avoir gagné/perdu?
— Une nouvelles pratique du 
stiff noir et couleurs, de nou-
veaux intérêts graphiques, des 
découvertes de collectifs ayant 
travaillés avec un tel ou un tel, 
le début d’une petite vue sur les 
activités et les relations tissées 
entre des collectifs ou associa-
tions bruxelloises.

  Naar aanleiding van uw 
project, vroegen wij u om 
een tabel in te vullen die de 
eerste gemeenschappelijke 
gegevens zal samenstellen. 
Is dit een logische stap in 
uw werkproces of werd het u 

opgelegd?
— Dit werk rond cartogra-
fie heeft me toegelaten om deze 
problematiek, die niet direct 
aanwezig was binnen mijn 
werkpraktijk toen de oproep 
werd gelanceerd, te onder-
zoeken.
er was toen geen sprake van 
confrontatie maar veeler van 
integratie in de zin dat mijn 
eerste tekening neigde naar het 
zoeken van grafische codes, die 
toelieten om verschillende rela-
ties tussen de gegevens, de ver-
enigingen en mijn beelden te 
maken (de terugkerende vor-
men en de onderwerpen in 
mijn tekeningen)
Nu heb ik goesting gekregen in 
die tekeningen en maak ik ze 
in kleur op basis van sateliet-

foto’s van de stad, van plan-
ten en van verschillende linken 
tussen de aanwezige collectie-
ven in Brussel. 
— Indien u dit document niet 
invulde, denkt u dan dat het 
toch tot niets zal leiden?
— Ik heb het formulier inge-
vuld...wordt vervolgd.
— Welk belang hebt u (niet) 
bij het gemeeschappelijk 
maken van uw gegevens?
— Ik ben nieuwsgierig naar de 
nieuwe status van de informa-
tie, alleen een databank aan-
maken volstaat niet.
De potentiële affiniteiten tus-
sen alle kaarten definiëren, ze 
herbekijken op grotere schaal en 
er een actueel belang in vinden. 
Verder gaan dan een eenvou-
dige classificatie. We moeten er 
samen verder over praten, ik 
heb geen ready made oplossing.
— Wat is uw favoriet carto-
grafisch werkinstrument? Het 
meest geliefde?
— De satelietfoto heeft een 
interessant potentieel maar ik 
kan niet zeggen dat ik het goed 
gebruikt heb, ik moet er nog op 
werken voordat het mijn favo-
riet wordt. 
De satelietfoto’s laten me toe 
om van één dimmensie naar 
een andere te gaan (beelden 
met verschillende zoom) en de 
keuze te hebben tussen een plan 
(zonder rekening te houden met 
de details maar alleen een 
schets van het straten-
plan) en een beeld van 
de stad.
— Hoe hebt u de gege-
vens aangepast zodat ze 
pasten binnen het schema?  
— De gegevens werden niet 
gereduceerd, integendeel, ik heb 
gegevens opgemerkt die ik 
anders niet had aangekaart.
er was een kleine aanpassing 
nodig voor wat “ de relaties 
tussen” betreft.
— Wat hebt u erbij gewonnen 
of verloren?
— een nieuw gebruik van 
zwarte en gekleurde stif-
ten, een grafische vernieu-
wing, ontdekking van samen-
werkende collectieven, een pril 
overzicht van de linken tussen 
de Brusselse collectieven of ver-
enigingen.

www.towards.be/tiziano-lavoratornovi
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h 3 Les 
trottoirs ver-
glacés

h 3 Jik herstel mijn 
fiets al rijdend, mijn 
hand geraakt vast in 
de spaken, ik val

h 3 Petite plage · 
roYal Yachting club

h 3  Le marché aux 
puces · place du jeu 
de balle

h 3 La ville t’ap-
partient. Marcher 
au milieu de la rue 
vers 4-5 heures du 
matin

h 3 La vue · palais 
de justice

h 3  Élevage de la-
pins – vendus rue 
des Tanneurs · bd le-
Monnier

h 3  Personnes qui 
exposent les objets 
qu’ils aiment dans 
leur vitrine. Mozart 
et Eric sont nés le 
même jour, Eric voit 
un buste de Mozart 
dans une vitrine pri-
vée le jour du 27 
janvier 2006 date 
anniversaire et 250 
ans de la naissance 
de Mozart

h 3  Vitrine dans le 
quartier Albert /Al-
semberg à St-Gilles

h Miroir · Dire bon-
jour aux fonctionnai-
res avec un miroir 
grand et rond com-
me quand le soleil 
se reflète sur Bel-
gacom

h 3 Ontbijt op het 
dak · catteau school

h 3 Les 
moutons · 
neder-over-
heMbeek

h 3  La grande roue 
de la foire du midi, 
symbole des vacan-
ces. Prendre la gran-
de roue la journée · 
bd du Midi · 

h 3 Champs avec 
vaches et chevaux. 
Il y a un ministre de 
l’agriculture de la 
Région de Bruxelles-
Capitale pour une 
seule ferme

h 3  Tu sors du 
train, tu vois la tour 
des pensions · gare 
du Midi

h 3  Réseau auto-
routier, sortie de 
Bruxelles, vers la 
mer avec le Moeskal 
en avant plan

h 3  Les premières 
personnes qui sor-
tent le matin. Mil-
le sensations sur le 
quartier, fontaine 
qui se remet à fonc-
tionner le 15 mars. 
Voir couper la tête 
des anguilles. Pe-
tits poissons qui se 
déplacent en ban-
de dans le premier 
bassin · Marché au 
poisson

h 1  Dérivation · 

Jeu à l’usage du 
piéton, promena-
de aléatoire par jeu 
de dé · 2005 · jérôMe 
guiller

h 1  Photographies 
de mineurs exilés – 
avec leur histoire · 
petit château

h 1 C’est le zoo ur-
bain · Les grandes 
peintures d’animaux 
à cornes sur les 
murs, parfois ma-
rouflées, parfois di-
rectement peintes + 
L’arrête de poisson 
· Yser, quartier petit 
château, près de recY-
clart,.. · 2006 ·

h 3  Amour · Écrit 
en Blanc sur le sol

h 3 Je suis dé-
possédé… · Lettres 
peintes sur les vi-
tres d’un l’ancien 
immeuble du crédit 
professionnel vide · 
bld de Waterloo

h 3 Recyclart et 
ses tunnels peints

h 3 Sucettes De-
caux sans publicité

h 2 Planter des lé-
gumes, dans le do-
maine de Laeken

h 2  Remettre la 
Senne à ciel ouvert

h 3  Le 
marché 
du Midi

h 3 Les longs tun-
nels direction Ba-
silique, aie embou-
teillage !

h 3  L’arrivée à 
Bruxelles de la 
mer . Avant : bel-
le vue, maintenant 
les arbres bouchent 
la vue

h 3  Koeien in Brus-
sel, op de weg naar 
de zee

h 3 Le bruit des hé-
licoptères

h 3 De panelen “te 
huur”, “te koop”

h 3 Avant le cen-
tre était pauvre et 
maintenant gentri-
fication

h 3  Rijkdom zien 
aan de hand van het 
aantal bellen

h 3  Les cou-
chés de soleil

h 3  La pluie à 
Bruxel, sur une car-
te de pointage, qui 
n’est plus une carte 
de pointage

h 1 Frontière de St-
Gilles dessinée sur 
la rue · st-gilles · par-
cours d’artiste

h 3  Sur un ter-
rain vague, des faux 
morceaux de bras et 
de jambes sortent 
de terre, comme 
après un tremble-
ment de terre · quar-
tier Midi

h 2  Place Lumum-
ba · Rebaptiser la 
place de la Tulipe en 
Place Lumumba · 

h 1  Dessins auto-
collants, tags, pein-
ture sur tout sup-
port en espace 
public · partout dans 
la ville · années 90 · 
jean luc MoerMan 

h 3 Des bruxellois 
performers : le gars 
avec son casque et 
son vélo argenté; 
le gars à vélo avec 
sa charrette sono-
re; le gars avec son 
ours en peluche sur 
le dos

h 3 Les incrusta-
tions de mosaïque 
de céramique · quar-
tier annessens

h 3 Bo-
cas Locas

h 3 Les bancs d’ar-
tistes retirés par le 
service communal 
ignorant l’oeuvre 
d’art (place Annees-
sens)

h 3  Les dessins 
de barbapapa · rue 
fonsnY

h 3  Un poulet en 
plastique suspen-
du · place van Meenen 
(st gilles)

h 3 Les points rou-
ges sur les chan-
cres · architecture 
en scène

h 3 We are so 
happy

h 3 De terugkeer 
van de zwaluwe · els 
dietvoorts 

h 3 BBT als geheu-
gen van de stad

h 1 Bara(Ke) · 2000 · 
installation de benja-
Min verdonck 

h 1 Installations de 
chemises en lignes 
dans la rue , entre 
les maisons · jette – 
près de la gare · 2005 · 
atelier 340 ?

h 1 Après avoir été 
confrontés à la cen-
sure, ils décident 
donc de décrocher 
les oeuvres des col-
lectifs et de décer-
ner le prix de la jeu-
ne censure belge 
– janvier 2006 · cen-
tre culturel jaques 
frank ·  les diables 
roses  · exposition 
a(rt)ctivisMe

h 3 No Ice · parvis 
de st gilles

h 3  Fonda-
tion legumen 
· 1995

h 1 BRXL-BRAVO 
· 2005

h Plaine de jeu 
quartier Anneessens 
entre les blocs

h
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h 2 Faire un plan 
de Bruxel sur la pub 
Bacardi, avec une 
pastille “vous êtes 
ici” · petite ceinture, 
au niveau du Midi

h 2 Invi-
ter plein 
de monde 
à faire la 
danse des 
canards 
autour de 
la petite 
ceinture

h 2 Amalia · per-
sonnes passionnées 

h 2  A la place de 
l’Atomium, construi-
re une tour de 300 
mètres de haut

h 2 Un pha-
re à l’altitu-
de 100

h 3  Les déforma-
tions de langage et 
le compromis. Vlieg-
muis (faux) vleer-
muis (vrai) vlier-
muis (compromis)

h 3  Les projets ina-
chevés : la fin de 
l’autoroute (A12) 
qui devait traver-
ser Bruxel. Les gens 
l’utilisent comme 
lieu de promenade

h 3  Les infrastruc-
tures bruxelloises 
(chemins de fer, tun-
nels, canal, ...) qui 
traversent la ville. 

h 3  Les rez-de-
chaussée sont peu 
occupés et donc im-
pénétrables, à la dif-
férence de Paris

h 2  Politique de 
squat reconnue et 
efficace, et perçue 
de manière positive

h 2  Projet de 
travailler en-
semble choré-
graphes et ur-
banistes

h 2  Appliquer la 
carte du métro à 
échelle de la ville, la 
déformer, obtenir le 
schéma et voir com-
ment Bruxelles réa-
gis à cette défor-
mation    

h 2  Initier 
tous les po-
liciers à la 
communica-
tion non vio-
lente et mul-
ticulturelleh 2  Installer un 

centre dans le quar-
tier avec des acti-
vités ouvertes aux 
handicapés et non 
handicapés. Pro-
jet inter-école; lieu 
de rencontre où la 
différence est mise 
en valeur et source 
d’échanges ·

h 2  Recréer l’odeur 
du chocolat dans le 
quartier du midi

h 2  Utiliser la jour-
née sans voiture 
pour me promener 
en DS que je consi-
dère comme une 
sculpture suivant un 
itinéraire avec des 
stations-halte · alain 
geronnez

h 2  « harmonizer » · Pla-
cer 5 harmonizers dans le 
pentagone pour recréer 
l’harmonie, diminuer les 
pollutions électromagnéti-
que et atmosphérique. NM

h 3  Les alpi-
nistes qui font 
briller l’Atomium 

h 3  Et partout des 
brocantes · partout 
en ville

h 3  Waterloo, c’est 
Bruxel !

h 3  Er zijn veel 
vossen in de stad 
aanwezig

h 3  Les “brocantes 
volantes”, à la fin 
du marché aux pu-
ces où tout est gra-
tuit ·  place du jeu 
de balle

h 3  La communau-
té pakistanaise qui 
joue au cricket à An-
derlecht

h 3  Les petits pois-
sons, qui devien-
nent de grosses 
carpes, et qui sont 
difficilement récu-
pérées au filet par 
les ouvriers commu-
naux, avant de vi-
der le bassin · bassin 
Marché aux poissons

h 3  Een herder, 
zijn schapen en zijn 
hond · oude school 
voor veeartsen

h 3  Les impas-
ses, enfin ce qu’il 
en reste

h 3  Nostalgie de 
l’odeur de choco-
lat Côte d’Or · quar-
tier Midi

h 3  Depuis toutes 
les vues panorami-
ques, on voit la fo-
rêt à la fin, c’est la 
ceinture verte de la 
région 

h 3  Communica-
tion inter-commu-
nautaires, on com-
mence en flamand, 
l’autre répond en 
français puis en fla-
mand puis c’est l’in-
verse…

h 3  Tram 18 ne-
men om het tra-
ject te ontdekken

h  Spot · Point 
orange pour les 
bons spot de ska-
teur · disséMiné dans 
la ville · 2005-2006 · 
collin hoterMans · 
brusk asbl · Carte

h  Un homme fixait 
un pot de peintu-
re sur son porte ba-
gage avec un trou 
dans le pot et créait 
une ligne de cou-
leur, de chez lui à 
chez sa copine · bd 
anspach · années 80 

h  We are also 
happy · Des photo-
graphies de Chan-
tal Maes avec le slo-
gan sont collées aux 
cotés des photos 
Magnum “we are so 
happy” · 2000 · chan-
tal Maes 

h  Projet partici-
patif, petites sculp-
tures et monument 
en terre · square 
des blindés · beurs-
chouWburg 

h  Mis-
ter chikx et 
eMMa peal

h  années 90 · 
jean luc Moer-
Man 

h  « Bruxelles pa-
rallèle » · Chanter 
et jouer de l’accor-
déon en fonction de 
l’acoustique qu’of-
fre la ville. partout 
dans la ville · 1995-
2006 · Matthieu ha et 
ses aMis 

h  3 aller retour · 

Sur le terrain en fri-
che, un chemin me-
nant nul part · Wiels 
centre d’art conteM-
porain · 2003 · Michel 
françois et christo-
phe terlinden  ·  ex-
position collective 
Wiels !

h 1  Fontaine por-
nographique · Fon-
taine rose · parc de 
bruxel · 2005 · léo-
poldine roux  · Maïs # 
2005

h  Affiche L’an-
niversaire de vo-
tre femme est dans 
deux mois · lieux où 
ils ont pris l’autorisa-
tion d’afficher

Container du nicc · 
place fontainas · 2000

h  De hond 
die plast · kar-
tuizerstraat

h  Tentures for-
mant un drapeau 
noir, jaune, rouge · 
place du Marché aux 
porcs

h  Happy end · 

L’appartement des 
SDIP on voit « happy 
end » écrit en grand 
sur le mur du salon 
depuis la place An-
neessens · 2002-2005 
· siMona denicolai & 
ivo provoost 

h  Mobile plakate 

· Affiche berlinoise 
d’actualité collées 
sur le même bout de 
mur que les fleurs 
en plastique (dispa-
rues depuis) · 2000 · 
teresa sdralevitch et 
nathalie Mertens

h  Fleurs en plasti-
que fixées à un res-
tant de mur d’im-
meuble · rue du vieux 
Marché aux grains · 
1996 · patrick guaffi 

h  Fleurs en plasti-
que fixées à un res-
tant de mur d’im-
meuble · rue du vieux 
Marché aux grains · 
1996 · patrick guaffi 

h  Spot de skate à 
Bruxel = drapeau de 
bruxel ville, St-Mi-
chel terrassant le 
skateur brusk

h  Tournesols · ter-
rain vague place fon-
tainas · 1995 ·  nathalie 
Mertens

h Flyers, rouge 
et gris · gare du Midi 
· 2006 

h  Points oran-
ges · Point oran-
ges sur les maisons 
abandonnées + af-

h  Les 7 canards · 

Sculpture en bron-
ze face à l’académie 
de musique d’An-
derlecht, commande 
publique. Première 
sculpture que Julien 
a vue à Bruxelles et 
il s’est dit : “j’ai bien 
fait de venir ici”

h  Planter vos sou-
cis · Petite plante 
à fleures oranges. 
Donner des grai-
nes aux habitants 
d’un quartier · ander-
lecht · 2005 · charlYne 
Misplon

h Cri de tarzan · 
parvis de st-gilles ·  
eMilio lopez Menchero 
· exposition : Mobile

h  Les moulins sur 
le canal, qui seront 
ultérieurement mis 
à la dynamo · 2005 · 
Maison de la citoYen-
neté et des cultures 
(Molenbeek)

h Tracer la frontiè-
re entre St-Gilles et 
Ixelles, cette fron-
tière passe à tra-
vers la maison · par-
cours d’artistes de 
st gilles

h  Drapeau bel-
ge sur les crot-
tes de chien

h Les personnes 
bizarres : le traves-
ti de la Bourse avec 
sa valise à roulettes, 
Raphaël, le strip-
teaser avec ses 2 
chiens blancs et son 
pick up. L’homme à 
cheval, qui va boire 
un verre au Walvis. 
Les deux jumelles 
en imper Burberry, 
Mr Peeters, psy-
chiatre

h Le lit du géant · 
vers l’autoroute de la 
Mer · Moeskal

h À partir des 5 
points du pentago-
ne vers l’extérieur, le 
trait de l’étoile était 
uniquement dessi-
né sur le trottoir · 
paul gonze

h Barak ·  Place 
Bara, durée : ? = le 
temps de faire des 
échanges avec des 
gens. 2000 Produc-
tion : Citymine(d) & 
Bruxelles 2000 · pla-
ce bara · 2000 · 

h Des gars ont lan-
cés deux cocktails 
Molotov sur des 
flics, 1 semaine plus 
tard deux gigantes-
ques cocktail Molo-
tov sont tagués sur 
le gare maritime, 
avec écrit “bienve-
nue dans le quartier 
Maritime” · quartier 
MaritiMe

h Sculpture 
année 70, bld 
eMile Marchten, à 
Molenbeek

h Le banc · pla-
ce breughelen bas de 
l’ascenseur

h Dromad air · va-
nuit Recyclart op de 
dromedaris naar de 
Grote Markt of naar 
de Marollen · 2003  · 
een collectief van ar-
chitecten uit parijs: 
encore heureux

h Au delà vivent 
les Dragons · Au 
delà du canal c’est 
la terre inconnue · de 
l’autre côté du canal

h Les mouettes, et 
l’odeur du canal + 
le vent sur les ponts 
le traversant... c’est 
la mer !

h Sous les pavés 
la plage · Transfor-
mer les abords du 
340 en page · atelier 
340 · paul gonze 

h Sculpture de 
Vaartkapoen · Un 
homme sort d’une 
bouche d’égout 
et attrape la jam-
be d’un agent (22). 
C’est le triomphe de 
l’incivisme sur le ci-
visme · place sainc-
telette
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h Kerstmis in de 
Coaster: niemand 
op straat  en alle ca-
fé’s zijn gesloten. 
Een beetje sneeuw. 
De sneeuw bleef lig-
gen, het café met 
de lichtjes leek een 
klein kerstwinkeltje. 

h Demain, j’arrête 

· Écrit · en haut de la 
tour en rénovation où 
il Y avait la province 
de brabant. 2006

h Des ballons ac-
crochés aux sculp-
tures monumenta-
les ex : les lions de 
la bourse

h Habitat central · hôtel cen-
tral · 1995

h 1 Fontaines Roses · 
2005 ·  de léopoldine roux.  
· Maïs# 3. · Ville de Bruxelles, 
service culture

h Le Meyboom 
avec Freddy Thie-
lemans

h Parc à chat · ter-
rain vague reMparts 
aux Moines · 2000 ·  an-
nick nölle et olivier 
barea. ·  ccnicc
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h Prenez la pho-
to d’ici · un anneau 
avec des empreintes 
de pieds · Il en res-
te une · près des hal-
les st-gérY

h Het vogelnest · 
gevel van het adMinis-
tratief centruM van 
de stad brussel · ben-
jaMin verdonck

h Le nid · centre ad-
Ministratif de bruxel-
les-ville · 2004 · benja-
Min verdonck 

h Petits Anneaux 
en cuivre incrus-
tés dans les dal-
les du trottoir · rue 
du Midi au niveau de 
la poste ·  

h « Le Nid » · sur 
les bâtiMent adMinis-
tratif de la ville de 
bruxel · benjaMin ver-
donck. 

h “Défilé” de Fred-
dy Thielemans avec 
majorettes · rue 
neuve

h La cabane de 
Dany · Dany vient 
faire la manche à 
Bruxel, il habite Ver-
viers. Il rate son 
train et décide de 
s’installer dans un 
terrain vague, à coté 
de la galerie Ra-
venstein, et à l’ar-
rière de la petite rue 
des Bouchers · Mars 
au 18 noveMbre 2005

h Se mettre au 
service des gens 
pour les prendre en 
photo · grand place 
· 2002 · gauthier pier-
son · expo : energie

h 2 Mettre des af-
fichettes sous les 
caméras dans l’es-
pace public avec 
écrit ‘espace public 
surveillé’... depuis le 
meurtre de la gare 
Centrale, ça ne se-
rait plus compré-
hensible

h 3 Les chalets 
très typiques qui 
sortent 2 fois sur 
l’année (winterpret 
et la plage)· 

h Sculpture du 
gland. Plot en pierre 
ou le dessus est poli 
· Marché aux poissons 
· depuis 1995

h 2 Chacun peut 
s’installer et prépa-
rer à manger, sans 
demander d’autori-
sation ou avoir un 
registre de commer-
ce, il y aurait une 
grande diversité des 
cuisines du mon-
de · le long du ca-
nal, au niveau du petit 
château

h Nom de rue 
transformé (ex : Os-
karstraat du nom 
du chien de Martine 
– café rue de Flan-
dres)

h Issue de secours 

· Grand panneau au 
logo “issue de se-
cours” · petit chateau 
· geoffroY

h Continuer le 
marché de Noël par 
un marché d’échan-
ges  · square des 
blindés

h 2  Attraper les 
pigeons de ville 
avec un filet à oran-
ge, et les manger

g Soirées Pleine 
lune · Projection de 
film Espace intime 
de projection pro-
grammé tous les 
jours de pleine lune 
· gratuit · rue de lis-
bonne · 2004 · pierre 
derruisseau

h Pierre : il se ba-
ladait avec une vis-
seuse, comme une 
bombe de tagueurs, 
il fait des construc-
tions en bois sur les 
containers. Aussi 
construction d’une 
cabane dans les 
Marolles · pierre

h 2  Eteindre le 
pentagone pendant 
une nuit. Un pen-
tagone noir vu de 
la lune... Faire sau-
ter les plombs de 
l’éclairage public 
pour arriver à ce 
projet

g Labo Super 8 · La-
boratoire de déve-
loppement Super 8, 
16 mm, ... · labo, 15 
rue des ursulinne · 
2006 · jennifer

g MaCompileatoi · 
Compilothèque de 
musique librement 
assemblée · RDV 
les dimanche à 3h 
café... · Partage et 
échange de compi-
lations de musique 
diverse et subjective 
· p. derruisseau

g Zerfall Espace de 
création sonore et 
théâtral · événement 
· cleMent laloY · re-
cYclart

g Minimum-waves · 

Festival de musique 
experimental · Es-
pace d’écoute pour 
expérience sono-
re, dans une logique 
de gratuité d’accès 
· ecurie 1, ecurie 2 an-
cienne Maison coM-
Munal de jette · 2004 · 
cléMent laloY, kWad, 
philip sangdor, buf-
fle, doMinique lohlè 
et guY-Marc hinant, 
pierre deruisseau, 
plochingen + patri-
que thinsY, MacoMpi-
leatoi, luna, fabrizio 
rota, jiji deurinckx, 
fabio onano, Winix, 
lidz + Milan + caMion, 
sebastien szczYrk, ca-
naries on the pole, 
thoMas turine, r.o.t., 
fred et tanguY

g Mandrill · Atelier 
d’imprimerie off-set 

· Permettre des im-
pressions à moindre 
coût au milieux as-
sociatifs et culturels 
· Madrill asbl · davide, 
vianneY, antoine

h 3  Les trams jau-
nes, qui ne le seront 
bientôt plus

f Bubble KVS · 
50°51’20” - 4°20’52” 
00/02/2005 · brxl bra-
vo, citY Mined, kvs, 
souterrain pro-
duction

f Vogelnest · 
50°51’03” - 4°42’08” 
· kvs-kunsten · benja-
Min verdonk

f  Lichtinstal-
latie diksmuide-
laan · 50°51’27” - 
4°20’50”· flc

a Graff · av van over-
beke – ganshoren · 
2005 · réalisé (en tout 
cas signé par) le creW 
« alosta »

h La petite éclu-
se, jeu d’enfant qui 
n’est plus en fonc-
tionnement · parc de 
l’allée verte 

a Graff Marché Mati-
nal – quai des usines 

- bruxelles 04/2006 
asbl tarantino, cnn, ...

b L’Ecurie · ancien-
ne maison com-
munale de Jette 

· ateliers, salle de 
spectacle · rue hen-
rY Werrie 18-20 b-1090 
bruxelles · debuts : 
25/09/2005 · arnaud 
MeuleMan, tiziano la-
voratornovi, antoi-
ne coulon, david ko-
WalkoWski, ludovic 
ledent, olivier Meu-
nier, stéphanie haMai-
de, thierrY de croM-
brugghe

b De Vaartkapoen 

· salle de concert 

· équipe de pro-
grammation pro-
pre · schoolstraat 76 
- 1080 brussel · 1989 · 
Mark rooMan, centru-
MverantWoordelij-
ke geMeenschapscen-
truM et ann dhondt, 
cultuuraniMator · 
vlaaMse geMeens-
chap, vlaaMse ge-
MeenschapscoMMis-
sie (directie cultuur, 
directie Welzijn en 
gezondheid, directie 
onderWijs.)

h 2  Propagande 
négationniste de la 
Senne. Elle pue et 
puis elle n’a jamais 
exister

bSalle de concert · 

équipe de program-
mation propre · 6 
quai des charbonna-
ges, bruxelles · début 
des activités en 1997
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 h    nathalie Mertens 

       h 1  interventions artistiques

                artistieke interventies

       h 2  utopies/utopieën

       h 3  émotions/sensations

                 gevoelens/sensaties
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h L’éléphant · À 
l’occasion du fes-
tival de Recyclart : 
un moment un élé-
phant descend dans 
la foule, à son plus 
grand étonnement.  · 
recYclart · 2000 · 

c “Chez Henry”  · 
Occupation d’une 
maison où se dérou-
lent différentes ac-
tivités culturelles à 
prix libre, échanges 
de savoirs, débats... 
sur base de gestion 
collectives · rue Ma-
rie-henriette · 2006

c Bataille des Ma-
roles · Des habitants 
empêchent la réqui-
sition d’un îlot par 
le Palais de Justice 
et obtiennent sa ré-
novation et le main-
tient de la mixité 
sociale de ses loca-
taires · 1969



h 3  Traject van 
tram 44 · Te voet 
met de eerste cd 
van Pink Floyd op

h 3  En été, couché 
dans un jardin bois-
fortois, une tempê-
te de vent se sou-
lève brusquement. 
On prend tous peur 
et on rentre à la 
maison

h 3 « Eden City » : 
à proximité du parc 
Duden. Un clos des 
années 30 avec des 
prototypes de mai-
sons paquebots ·  
square coghen

h 3 Pont du 
lion – ballade 
nocturne · Moe-
raske

h 3 La vue · palais 
de justice

h 3 Mémorial gé-
nocide Rwanda : bd 
de la Régence – ras-
semblement silen-
cieux où les partici-
pants sont habillés 
en orange une bou-
gie à la main

h 3 Ontbijt op het 
dak · catteau school

h 3 Fêtes au car-
refour Léonard. 
Deux grandes sal-
les (corps creux). 
Une porte, pas de 
poignée. Pour ouvrir 
t’apporte une poi-
gnée. Interrupteur 
sur la gauche : tout 
s’illumine ! Tout le 
monde se garaient 
sur l’autoroute. 

h 3  La vodka ci-
tron du premier été 
au Sud. Bâche à l’in-
térieur

h 3  Retour à 
Bruxel, quand t’ar-
rives à Zaventem et 
que tu prends un 
taxi Mercedes avec 
fauteuil en cuir. Ou 
moins chic , le trajet 
en train de Zaven-
tem vers Bruxel

h La forêt dans la 
ville · drève de lor-
raine

h 3  Aankomst in 
Brussel noord met 
de trein in de hoe-
renbuurt

h 3 Aankomst in 
Brussel met de trein

h 3 Escalader les 
échafaudages · égli-
se roYale st Marie

h 3  Rues magnifi-
ques. Atypique · rue 
de la chauMière. quar-
tier rue de la poste

h 3  Quelqu’un 
montre son zizi · 
Mont des arts

h 3 Les performan-
ces « détonantes » · 
gWendoline robin 

h 1 Le lit d’amour 

· Un lit à baldaquin 
raconte des histoi-
re · exposition Néon 
Nord · Mai 2005 · bna

h 1 Il y a, il y a eut 
, il y aura · Entre 
les deux tours de la 
“Place de la Tulipe”. 
Chataillon plage est 
une petite ville du 
sud Ouest jumelée 
à Ixelles · square de 
chatillion plage · dé-
ceMbre 2005 · christo-
phe gerbault – jérô-
Me giller et philippe 
zunion

h 1 Photographies 
de portraits accro-
chés aux arbres · 
parc josaphat · été 
2004 · 

h 1 « la 
plage ad-
ministrati-
ve » · cité ad-
Ministrative · 
01/08/99 · ar-
chitecture en 
scène 

h 1  Publicité de 
Maurice Noël où le 
“rgent” de besoin 
d’argent est contre 
collé de “mour”. Ce 
qui donne besoin 
d’amour · Métro · 
1999-2002

h 3 Deux lasers de 
lumières sont di-
rigés droit dans 
les yeux de la sta-
tue de Peter Pan au 
parc d’Egmont · paul 
gonze

h 1  Performance 
au parlophone de 
Juan d’Outremont à 
la brocante · sous le 
viaduc herMann-de-
broux · 2004 · bruxel-
le bravo

h 3  Lâché de nains 
de jardin · Au square 
Montgomery

h 3 Un jour Sofie 
a vu une magnifi-
que paire de chaus-
sures noires brillan-
tes pour homme 
avec des chausset-
tes dedans, posées 
sur le trottoir. Une 
petite pancarte pla-
cée devant “à pren-
dre ou à vendre” Le 
lendemain elles n’y 
étaient plus

h 1 Utti Willy · De 
faux panneaux si-
gnalétiques sont ac-
crochés sous les 
vrais. ex : une trom-
pette comme sigle · 
2000 · citY Mine(d)

h 3 Lijm plakt snel 
· Même chose et 
sans doute même(s) 
personne(s) que 
pour « Niemand is 
illegaal »

h 3 Niemand is il-
legaal · Affichettes 
collées un peu par-
tout dans la ville, 
étrange ce message 
“universel” en une 
seul langue · un peu 
partout dans la ville

h 3 Je suis dé-
possédé… · Lettres 
peintes sur les vi-
tres d’un l’ancien 
immeuble du crédit 
professionnel vide · 
bld de Waterloo

h 3  Le café du coin 
veut peindre sa fa-
çade en orange, 
mais l’urbanisme 
ne veut pas, sauf 
si c’est une oeuvre 
d’artiste. Kobe se 
propose de signer 
“l’oeuvre” · place ? à 
st josse

h 2  Faire un point 
de vue au dessus 
de la grande fontai-
ne · rond point Mon-
tgoMerY

h 2  Remettre la 
Senne à ciel ouvert

h 3 Effacer le nom 
des rues

h 3 Lekkere crois-
sants tijdens Brus-
sel croissants

h 3 Taxi brousse, 
vers une autre mo-
bilité

h 3 Création d’un 
club · Artistes, si 
vous buvez, buvez 
malins, les bénéfi-
ces sont “injectés” 
dans des projets, 
définis avant de 
commencer le club, 
ou pas. Le club dure 
1 année

h 3 Les arcs-en-
ciel, magnifiques

h 3 De panelen “te 
huur”, “te koop”

h 3 : Tuinen in 
de stad

h 3  Malibran et 
les Etangs. Par le 
fait que c’est une 
région, limitée par 
une frontière, les 
ghettos de banlieue 
sont intégrés dans 
la ville

h 3  On ne se situe 
pas dans la ville

h 3  Zig zag dans la 
ville : gruyère où l’on 
est obligé d’aller sur 
la route à cause de 
travaux. Pour le pié-
ton, la route est plus 
agréables que les 
trottoirs

h 3  Le 
fait que 
les quar-
tier pauvres 
et riches 
se mêlent. 
Les ghet-
tos dans la 
ville

h 3  Village du 15e 
siècle à proximité 
de Bruxel

h 3 Les cafés à 
Bruxel : tous am-
biance différentes

h 3 La lumière ta-
misées à Bruxel, 
jour/ nuit, plein so-
leil, le soleil n’est 
pas jaune mais plu-
tôt blanc

h 1 Respect as a 
Religion · partout en 
ville · 2002 · sofie hae-
zard · sofie haezard

h 1 Ville en péril – 
stad in nood · Action 
dans le cadre habi-
tat central, lâché de 
ballon et banderole. 
La version néérl fut 
fixée à l’envers ce 
qui donnait ‘dats ni 
doon’ · grand place, 
tour de l’hôtel de vil-
le · beurschouWburg, 
bral, interenviron-
neMent 

h 3 Carré rose · 
boitsfort · staccio-
li  · caid ? 

h 1  Carré rose lu-
mineux · tour Madou · 
1994 · daniel buren 

h 1  Bateau · Tous 
les dimanche en 
été petit voiliers 
sur la fontaine · 
fontaine du parc 
roYal · 1995 · chris-
tophe terlinden 

h 1 Deux · La Land 
Rover avec un DEUX 
à l’arrière // UN de 
l’onu · partout dans 
la ville · frederic tol-
Matchef

h 3 La camionnette 
« Jesus loves you »

h 3 Schoenen die 
aan een draad  over 
de straat hangen

h 3  Dessins ovnis 
« tapissés » · dans 
la ville

h 3  Le mobilier ur-
bain bombé en rose

h 3 « Niemand is 
illegaal » écrit sur 
des papiers et en-
collés

h 3  De muurschil-
dering van Cherie 
Samba · aan de naaM-
se poort

h 3 Les coeurs sur 
les feux rouges

h 3 PTTL · st-
josse

h 3 Petits messa-
ges laissés en rue 
par les gens (ex : sur 
deux chaussures : 
à emporter) com-
munications anar-
chistes

h 1 Voiture renver-
sée / interrupteur 
sur lampadaire exté-
rieur · boulevard ans-
pach · 2002 · exposi-
tion e.n.e.r.g.i.e

h 3 Objets suspen-
dus sur fils · ixelles-
rue de la brasserie

h 1 L’étoile · Ban-
de de chantier blan-
che et rouge reliant 
différentes fenê-
tres des maisons du 
quartier · rue de Ma-
libran · 2001 ? · par-
cours citoYen 

h 1  Fenêtre d’un 
artiste « anony-
me » sur la palissa-
de de chantier · fla-
geY · 2005

h 1 Limite-Limite · 
st-josse · 1998/2004

h
 3  O

uver-
ture de B

ruxel-
les 2000

h 2  Connaître les 
chakras de Bruxel-
les

h 2 La plage admi-
nistrative · cité adMi-
nistrative · 1999 · ar-
chitecture en scène

h 2 Le parcours 
rose · fléchage au 
quartier Nord pour 
pouvoir faire ton 
tour sans passer 2 x 
devant la même vi-
trine à cause des 
sens unique. Com-
ment optimiser son 
tour ? Gare ta voitu-
re et va pied, ou n’y 
va pas !

h 2 Faire un pro-
jet avec les parabo-
les en façade : pein-
dre tous des soleils. 
Voir projet de Julien 
Celdran

h 3
 
La ville est 

dense très minéra-
le mais quand on 
accède à la vue sur 
l’intérieur des îlots, 
il y a beaucoup de 
végétation et de 
grands arbres · inté-
rieurs d’ilôts

h 3  L’aspect dé-
suet des jardins · 
hospice pachéco

h 3 L’inciné-
rateur avec ses 
1600°

h 3  ‘le Bonheur est 
dans le crime’ · ‘La’ 
maison av Franklin 
Roosevelt, construi-
te pour l’expo 1910, 
où un roman s’y dé-
roule ‘le Bonheur 
est dans le crime’ 
et est donc surnom-
mée ainsi · av fran-
klin roosvelt

h 3  “La statue de 
Peter Pan, cadeau 
des anglais pour 
les enfants belges 
après la 1er guerre 
mondiale, fut criblée 
de balles par des 
soldats allemands 
durant la secon-
de guerre mondia-
le. Nb : il y a plein 
d’animaux entou-
rant le socle.” · parc 
d’egMont

h 3  Les gros nids 
des perruches (qui 
sont des périches) 
Square d’Arrezzo

h 3  La ligne de 
train 26, très peu 
connue, aux mul-
tiples arrêts dans 
la ville. C’est la li-
gne reliant Halle à 
Schaerbeek  (Halle | 
Huizingen | Beersel 
| Moensberg | Saint-
Job | Boondael | 
Delta | Mérode | Cin-
quantenaire | Meiser 
| Schaerbeek-Josa-
phat | Evere | Bor-
det | Haren | Schaer-
beek-Formation | 
Schaerbeek) · 

h 3  Avant, il y 
avait des vigno-
bles qui ont dispa-
rus, maintenant la 
communauté tur-
que, replante des vi-
gnes, en récolte les 
feuilles 2 fois l’an, 
pour les farcir de riz. 
La boucle est bou-
clée · st-josse

h 3  De beneden-
verdieping van de 
Rogiertoren, inge-
plakt met plakband · 
Michel lorent 

h 3  Atlas du 
Quartier Nord 

· tours

h 3  Ancienne-
ment, les réverbè-
res ’Dulait’ du nom 
de leur inventeur, 
étaient installés pla-
ce Rogier. Ils avaient 
la particularité de 
fonctionner à l’éner-
gie hydro-électrique. 
(Énergie Issue de 
la pression des ca-
naux de distribution 
d’eau) · place rogier

h 3  Les “arbres à 
papillons” qui pous-
sent sur les corni-
ches des maisons 
abandonnées ou 
mal entretenues

h  Chaise d’arbitre, 
très belle vue · Moe-
raske · plein open air 
· cineMa nova et ci-
tYMined

h
  A
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h  Sculpture flot-
tante · étang tenreu-
ken. boisfort · tou-
jours d’actualité

h  Ligne jaune · Li-
gne jaune sur la 
tour ITT, et bar-
re jaune sur la peti-
te fontaine de l’ab-
baye de la cambre 
créant une illusion 
d’optique · doMitien-
ne cuvelier 

h  Bateau · fontaine 
du parc roYal · tous 
les diManches d’été. 
2005.  · christophe ter-
linden 

h  Carré rose · 

« dommage que le 
côté St-Josse n’était 
pas illuminé » · tour 
Madou · 2004 · buren 

h  Projet de faire la 
fusée de Tintin · tour 
des finances

h  Sculpture carrée 
de Staccioli, chaus-
sée de la Hulpe. 
Un tag sur l’oeuvre 
« c’est de la merde ». 
Réponse : peut-être, 
mais c’est carré. 
Dixit Pascal Beau-
doux

h  Pierre marquée 
Roma vieux des an-
nées 70. Carrefour 
Léonard à gauche. 
La pierre est cassée 
et repose sur la ber-
ne centrale. Qui ? 
Pourquoi ? · autorou-
te de naMur

h  Respect as a re-
ligion · Affiches col-
lées sur les pa-
lissades, terrains 
vagues… · partout 
dans la ville · 2001 · 
sofie haesaert 

h  Illumination 
avec la participa-
tion du public · bbl 
· vacances de noël 
1999/2000 · Marc lar-
gent 

h  Lum midi/Zuid 

· Projet d’illumina-
tion interne des fa-
çades d’un ensem-
ble de bâtiments 
bruxellois sélection-
nés pour leur archi-
tecture et leur situa-
tion dans la ville · 
25,26, 27 février 2000 · 
christophe terlinden , 
chan geeroMs, fréde-
ric desWathines, na-
thalie Mertens, henrY 
bounaMeaux · bruxel-
les 2000 · tilt asbl 

h  Festival Habi-
ter-Wonen · sensibi-
liser les  politiques 
et les habitants sur 
la question du lo-
gement, du cadre 
de vie et de l’envi-
ronnement urbain · 
2006 · asbl parcours 
citoYens

h Een voetbal-en 
petanque wedstri-
jd · op het luxeMbur-
gplein

h Un trou dans la 
palissade place Fla-
gey · 2005 · gWeno-
lé eMerY

h Je veux une pla-
ce au soleil ·  ligue 
du Mobilier urbain en 
colère

h Chewing 
gum peint en 
rose ·  léopoldi-
ne roux

h Tapis rouge de-
vant les magasins 
et hôtels, à partir du 
Tagawa · av louise

h La voiture re-
tournée · situé bld 
anspach · 2002 · luc 
grossens  · expo : 
energie

h Le réverbère 
avec interrupteur · 
reMpart aux Moines · 
2002 · benoit plateus.  
· expo : energie. 

h Un buste d’hom-
me habillé d’une 
vrai cravate · ixelles

h Ruba route · En-
tre les maisons, ru-
ban de chantier · rue 
Malibran · parcours 
citoYen

h Platanes chaulés 
à la Cité adminis-
trative · cité adMinis-
trative · 2004 · julien 
celdran · pleinope-
nair 2004

h Deux plots en 
bois un peu cassés, 
qui on été tissé l’un 
à l’autre, Chaussée 
de Waterloo, après 
Ma Campagne, cela 
doit être un élève 
de l’ERG

h Cri du loup · Pen-
dant une minute, à 
midi, 20 à 30 per-
sonnes se sont réu-
nis de manière dis-
séminée autour du 
patio central, en 
hurlant comme des 
loups · citY 2

h Feu d’artifice – 
personne et au bout 
de la rue Duquenoy 
des blocs de gens 
admirent le feu d’ar-
tifice · place st-jean

h Le 7ème ciel 
· le toit du par-
king 58

h Retrouver 
le spandoek ” 
Habitat Cen-
tral’, dans les 
caves de la 
police

h Reconstruire 
la structure tubu-
laire démontée 
du PBA et la re-
construire dans 
le hall de la gare 
centrale car les 
deux lieux ont la 
même conception 
– la sncb a refusé 
– projet bruxel-
les2000

h Carré rouge · 

Zone libre dans l’es-
pace du métro de 
Brouckère · 2000 ·  
kobe MatthYs.  · Mé-
tropolis

h Caresser T’ser-
claes. Usure de la 
statue

h Pales d’éolien-
ne couchées sur la 
Grand Place

h La galerie du 
moment · chaussée 
de boendael · 2005

h Picnic in het Jo-
saphat park op de 
grote grasvelden, nu 
zijn ze verboden

h Les Affiches 
Respect as a reli-
gion · Où certaines 
d’entre elles étaient 
écrites de commen-
taires dont une pre-
nant au premier de-
gré la comparaison 
entre le respect et la 
religion · 2001 · sofie 
haesaerts

h RE-PARK · Le 
parc du Cinquante-
naire. Avec l’anec-
dote-happening 
qu’une bâche avec 
la photo du pavillon 
des Nations-Unies 
accrochée à l’en-
trée du tunnel se 
décroche et tombe 
dans le tunnel · parc 
du cinquantenaire et 
tunnel ·  51n4e

h Le départ de 
l’Union européen-
ne : des centaines 
de milliers de mè-
tres carré se libè-
rent pour la créa-
tivité, cela devient 
Berlin. 

h La tente de Rem 
Koolhaas, comme 
une tente de cirque · 
place schuMan ·

h « Lum » · “Lum” : 
projet d’illumination 
interne des faça-
des d’un ensemble 
de bâtiments bruxel-
lois sélectionnés 
pour leur architec-
ture et leur situation 
dans la ville · tilt 
asbl · “luM” fût réali-
sé lors de l’accession 
de bruxel coMMe ca-
pitale  européenne  de 
la culture

h 2 Construire une 
mosquée et une sy-
nagogue, à coté de 
Ste-Gudule et Michel, 
sur les immeubles 
construits par Jac-
quemain

h 3 Le fait que 
des personnes veu-
lent habiter au plus 
près de la statue de 
St-Michel, située 
sur la tour de l’Hôtel 
de Ville

h Spectacle de 
danse dans un ga-
rage d’un immeuble 
de bureau. Le soir 
le garage est vide. 
Petits groupes de 
spectateurs (+/-30 
personnes) · situé à 
proxiMité de la gale-
rie ravenstein · 2000

h Je suis dépossé-
dé… · Tag sur les vi-
tres d’un immeuble 
vide · porte de naMur, 
bld de Waterloo

h “L’âge moyen 
des artistes inter-
venant dans l’espa-
ce public est de 75 
ans” Il faudrait faire 
un monument ‘75’

h Le kkczw · Pe-
tit centre d’art de 
la forêt de Soignes, 
mais à Groenendael 
· 2001-2002.  · nathalie 
Mertens

h Le banc · pla-
ce breughelen bas de 
l’ascenseur

h Les gares 
et les navet-
teurs

h Le ballon captif 
Belgacom · Une ini-
tiative du comité de 
quartier, sponsori-
sée par Belgacom ·

h Le coeur · Auda-
ce de réussir à l’ins-
taller. Lié au salon 
de l’érotisme ? ? ? 
Non non. Lié à l’an-
cien logo de City 
2 ? ? ? Non non. Ins-
tallé au bout de la 
rue la plus commer-
çante de Bruxel, la 
rue neuve pour dire 
que l’amour et l’ami-
tié c’est important ! 
· place rogier · 2003-
2005 · création de vin-
cent solheid. · pour 
l’accession à l’euro · 
vincent solheid et Mi-
nistre renders · 

h Lister les rues 
privées de Bruxel · 
Par ex. La rue Zyner 
où se trouve l’Am-
bassade américai-
ne : l’ambassade 
américaine à dea-
lé cette rue avec la 
Ville de Bruxel, en 
échange du finan-
cement de la réno-
vation de la place 
Rouppe. Aussi la rue 
où se trouve la gran-
de synagogue

h 3 Le 15 août 
et le chant des 
grillions · place du 
luxeMbourg · 1995-1996

h 1 bezetting van 
het Luxemburg sta-
tion · deceMber 2001

h « Game-over » 
derrière toute bel-
le fête de la rue du 
Luxembourg, la fin 
d’une époque

h Occasion, prix 
à négocier · Perfor-
mance. Homme à 
donner ou à vendre · 
rue de Malibran · fré-
déric tolMatcheff

h Place du Luxem-
bourg : le vendre-
di soir c’est comme 
un grand marché de 
Noël toute l’année

h L’horloge · On 
ne voit plus l’heu-
re, la peinture est 
écaillée. Christophe 
Terlinden, deman-
de l’autorisation au 
chef de gare pour 
restaurer l’horloge, 
il pose un film plas-
tique jaune, le ca-
dran devient jaune · 
place du luxeMbourg 
· 1995 – 1996 · christo-
phe terlinden 

h La tour Reyers 
de la RTBF · reYers

h Les œuvres 
dans le métro · Ex : 
les mains à la sta-
tion Clemenceau, la 
station Alma de Lu-
cien Kroll · le réseau 
du Métro

h Les sculptures 
sur la Cité adminis-
trative · Ex : les deux 
nanas, où sont-elles 
maintenant ? · cité 
adMnistrative

h Petits Anneaux 
en cuivre incrus-
tés dans les dal-
les du trottoir · rue 
du Midi au niveau de 
la poste ·  

h « Le Nid » · sur 
les bâtiMent adMinis-
tratif de la ville de 
bruxel · benjaMin ver-
donck. 

h “Défilé” de Fred-
dy Thielemans avec 
majorettes · rue 
neuve

h La cabane de 
Dany · Dany vient 
faire la manche à 
Bruxel, il habite Ver-
viers. Il rate son 
train et décide de 
s’installer dans un 
terrain vague, à coté 
de la galerie Ra-
venstein, et à l’ar-
rière de la petite rue 
des Bouchers · Mars 
au 18 noveMbre 2005

h Se mettre au 
service des gens 
pour les prendre en 
photo · grand place 
· 2002 · gauthier pier-
son · expo : energie

h Klaxon · Klaxon-
ner quand on pas-
sait devant l’ambas-
sade américaine au 
début de la guerre 
en Irak · face à l’aM-
bassade des états 
unis · 01/03/03 · action 
collective par les 
autoMobilistes

h 2 Nachtwinkel 
– Night shop festi-
val · Faire un festival 
dans et avec les ma-
gasins de nuit

h 2  Détru-
ire la com-
mission Euro-
péenne et 
mettre tout 
au même ni-
veau

h 2  Déverser de la 
peinture sur le haut 
du chapiteau de 
Rem Koolhaas · rond 
point schuMan

h 2 Création de pi-
geonniers commu-
naux pour réguler 
la densité des pi-
geons

h 2  Écrire en gran-
des lettres lumineu-
ses LEEG – VIDE sur 
la grande barre  · 
cité adMinistrative

h Parlement des 
usages · Un lieu sur 
la place où on dé-
ciderait des usages 
de la place, chaque 
usage ayant une 
voix · place flageY ·

h “Human flag” : 
un homme fixé à 
un mat de drapeau, 
parmi d’autres dra-
peaux (devant le 
parlement euro-
péen)

h 2 Démolir le via-
duc Herman-De-
broux

g Mommens · Espa-
ce d’exposition, de 
concert, et de diffu-
sion d’informations · 

Citée d’artiste mise 
en péril, mais tou-
jours active · atelier 
MoMMens asbl · 2004 
· fred, Yacin, olivier, 
pascale

f Limite · 50°51’33” 
- 4°21’52” 1999 · apaji, 
citY Mine(d)

h 3 La fin de l’auto-
route de Liège : six 
voies qui s’injectent 
dans la ville. Et l’an-
cien bâtiment de la 
gendarmerie, entre 
les voies, inaccessi-
ble à pied

f Passerel · Luxemburg 

· 50°50’22” - 4°22’22” · 
arch en scene, citY Mined

h Affiches avec 
des écrits collées 
face aux vitrines des 
prostituées · exposi-
tion néon nord

a Graff · Réalisé sur 
un volet de magasin 
· chaussée d’helMet – 
schaerbeek · 2006 · hMi

h Les canaris · Pro-
jection de canaris 
sur la vitrine + ban-
de sonore · vitrines 
de la tour hilton, pla-
ce rogier : · 1995 · els 
opsoMer

a Graff · parc gau-

cheret – schaerbeek 
· 00/05/2005 · dans le 
cadre d’un contrat 
de quartier cnn

h 2  Propagande 
négationniste de la 
Senne. Elle pue et 
puis elle n’a jamais 
exister

h 2   Remettre la 
Senne à jour. La Sei-
ne ne passe plus, 
elle a été détournée. 
A Anderlecht elle se 
jette dans le canal 
de Willebroeck et à 
Vilvoorde, elle res-
sort du canal

bSalle de concert · 

équipe de program-
mation propre · 6 
quai des charbonna-
ges, bruxelles · début 
des activités en 1997
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bBeursschouw-
burg · salle de spec-
tacle · Équipe de 
programmation pro-
pre · Directeur ac-
tuel : Cis Bierinckx · 

programmateur ac-
tuel : Bjorn Maes · 

progr.musical pour 
la période concer-
née: Dirk Seghers · 
a. ortsstraat 20 - 28 
1000 brussel+  beurs 
bis rue de la caser-
ne 37 · 1000 bruxelles 
· vlaaMse geMeens-
chap: adMinistra-
tie cultuur, vlaaMse 
geMeenschapscoM-
Missie van het brus-
sels hoofdstedelijk 
geWest

h 3  Au delà la mer 

· ressenti depuis la 
vue du palais de 
justice

b le Bulex · an-
cienneMent salle de 
concert à l’ancienne 
Maison du peuple de 
saint-gilles) puis au 
21 rue de Manchester 
à côté de la raffine-
rie du plan k, puis aux 
glacières de saint-
gilles puis au 335 de 
la chaussée de Wa-
terloo · debuts : 1990 
· bulex asbl françois 
regis van oost, do-
Minique speeckaert, 
arlette urbain bu-
lex asbl

�

Collectes et dessins / verzamelen gegevens en tekeningen : Nathalie Mertens et/en Tiziano Lavoratornovi - encodages/imput gegevens : Recyclart et/en Citymined - cartograph(f)ie : Speculoos et/en Constant vzw 

h Quand il n’y 
a plus d’eau 
chez Manne-
kenpis

h Nova · 

Bioscoop, een 
monument in 
Brussel

e Tranche de ville · 
entre rue roYale et bd 
st lazare

e saint-josse - rue 
traversière

d « quasi things » · 
parc léopold

c Hotel Tagawa · 

un hôtel de luxe oc-
cupé par une ASBL 
de défense du droit 
au logement lo-
geant 50 personnes, 
adultes et enfants · 
2002-2006

c Bataille des Ma-
roles · Des habitants 
empêchent la réqui-
sition d’un îlot par 
le Palais de Justice 
et obtiennent sa ré-
novation et le main-
tient de la mixité 
sociale de ses loca-
taires · 1969
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1 Bains::Connective Rue Berthelot 34, 
1190 Forest
Bruxelles

Salle de concert, de 
performance et de 
création

Début des activités en 
1997

Équipe de program-
mation propre, artis-
tes en résidence 

Art::Team: Luea Ritter, Mariane 
Cosserat, Lilia Mestre,  et pour 
la periode concernée: Marie-
Hélène Elleboudt

KRUL asbl Vlaamse Gemeenschapscommissie,  
Vlaamse Gemeenschap et Kosmopolis. 
(depuis 2006)

Le collectif sélectionne ou 
initie les projets

2 Fuse Rue Blaes 208 
1000 Bruxelles

Club Opening on April 16th, 1994 Équipe de program-
mation propre

Contractuel

3 Bulten 6 Quai des Charbon-
nages, Bruxelles

Salle de concert début des activités en 1997 Équipe de program-
mation propre

4 Halles de Schaerbeek 22 rue Royale 
Sainte-Marie 
1030 Bruxelles

Salle de concert, de 
performance et de 
création

1972 premières démarches

1977 fondation de l’asbl 
Halles de Schaerbeek 

1980 reconnue comme 
Foyer Culturel par le Minis-
tère de la Culture  

1991 reçoit le statut de 
Centre culturel européen 
de la Communauté 
Française

Équipe de program-
mation propre

Direction Philippe Grombeer, 
puis Annick de Ville (2002)

Programmateur musique: 
Philippe Kauffman puis Yves 
Poliart

Projet d’animation, soutenu par 
Jo DEKMINE

Communauté française de Belgique, 
Commission Communautaire française

Région de Bruxelles-Capitale, Commissa-
riat Général aux Relations Internatio-
nales  + Brussels International, Loterie 
Nationale, Maes, Coca-Cola, Tropismes   
(Les Halles sont également membres 
fondateurs du réseau Trans Europe 
Halles, de la Plate-Forme francophone 
des Arts à Bruxelles et de l’IETM.)

Contractuel

5 De Vaartkapoen Schoolstraat 76 
1080 Brussel

Salle de concert Premiers concerts en 1989 Équipe de program-
mation propre

Mark Rooman, Centrumve-
rantwoordelijke Gemeens-
chapscentrum et Ann Dhondt, 
cultuuranimator.

Vlaamse Gemeenschap, Vlaamse Ge-
meenschapscommissie (Directie Cultuur, 
Directie Welzijn en Gezondheid, Directie 
Onderwijs.)

Contractuel

6 Le Botanique 236, rue Royale  
1210 Bruxelles

Salle de concert Construit en 1829, ra-
cheté par la Communauté 
Française et transformé 
en salle de concert en 
1978/79, début des activi-
tés en 1984

Équipe de program-
mation propre

Directeur(s): Annie Valentini, 
Georges Dumortier  directeur 
de programmation: Paul-Henri 
Wauters

Centre Culturel de la Communauté 
Wallonie-Bruxelles

Communauté Wallonie-Bruxelles Contractuel

+ Cirque Royal: 81, 
rue de l’enseigne-
ment - 1000 BXL

le Bulex anciennement à 
l’Ancienne Maison 
du Peuple de Saint-
Gilles (adresse) puis 
au 21 Rue de Man-
chester à côté de la 
Raffinerie du Plan K, 
puis aux Glacières 
de Saint-Gilles 
(adresse) puis au 
335 de la chaussée 
de Waterloo

salle de concert debuts : 1990 Bulex asbl François Regis Van Oost, 
Dominique Speeckaert, Arlette 
Urbain

Bulex asbl le collectif initie les projets 
et y collabore.

kaaitheater (luna+studio) 20 Square Sainc-
telette -- 1000 
Bruxelles

salle de spectacle debuts du kaaitheater 
:1977 (festival et centre 
d’art)

équipe de program-
mation propre

directeur: Hugo Vanden 
Driessche,

centre d’art bruxellois du Kaai-
theater (?)

vlaamse gemeenschaps commissie les collectifs hébergés sont 
régulièrements inclus dans 
le     programme

(studio: 81 Rue 
Notre-Dame du 
Sommeil -- 1000 Bxl)

luna: 1988 (construit entre 
1929 et 1932)

associations héber-
gées ( meg stuart 
company, thomas  
hauert cie Zoo, 
blindman, etc)

directeur artistique: Johan 
Reyniers

échevinat de la ville de bruxelles

studio: 1989 (construit 
en 1850)

sponsors

Beursschouwburg Beursschouwburg salle de spectacle batiment construit en 
1885, transformé en 
salle de spectacle en  
1947 ( Architect Jacques 
Cuisinier ), et en 1983 - le 
ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap reprend le 
batiment au consortium 
Walckiers.  

équipe de program-
mation propre

directeur actuel: Cis Bierinckx, 
programmateur actuel: Bjorn 
Maes

Spontané Vlaamse Gemeenschap: Administratie 
Cultuur, Vlaamse Gemeenschapscom-
missie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

contractuel

A. Ortsstraat 20 - 28 
1000 Brussel

progr.musical pour la période 
concernée: Dirk Seghers

Nationale Loterij

+  Beurs bis Stad Brussel

rue de la Caserne 37 

1000 Bruxelles 

(entre 2001 et 2003, 
durant les travaux 
de rénovation du 
batiment a.orts)

L’Ecurie ancienne maison 
communale de 
Jette, rue Henry 
Werrie 18-20 B-1090 
Bruxelles

ateliers, salle de 
spectacle

debuts :25/09/2005 “l’écurie” Arnaud Meuleman, Tiziano 
Lavoratornovi, Antoine Coulon, 
David Kowalkowski, Ludovic 
Ledent, Olivier Meunier, 
Stéphanie Hamaide, Thierry de 
Crombrugghe

spontané Pre-care (le lieu est fourni par la 
commune...)

le collectif initie les projets 
et y collabore

Le Bazaar Rue des Capucins 
63

salle de spectacle contractuel

�0
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tés et une des réussites majeures du projet. En 
effet, réunir autour d’une table les représen-
tants de deux communautés ayant, toujours selon 
Palmer, «une longue histoire de non-coopéra-
tion» a pu, au regard des expériences précéden-
tes, être cité comme un achèvement majeur. Néan-
moins, si une part des structures soutenues par 
BXL2000 ont passé le cap de cet an 2000 et exis-
tent encore aujourd’hui (BNABBOT, Recyclart, City-
min(e)d, le cinéma Nova, etc…), l’élan s’est pro-
gressivement éteint ailleurs, laissant à l’an-
née 2001 un aspect de lendemain de fête doulou-
reux. Ce sentiment est probablement subjectif, et 
ne reflète peut-être qu’une «chute de croissance» 
dont BXL2000 aurait été un pic. Il correspond néan-
moins à une période faible en nouveaux lieux, en 
événements… et annonçant le recentrement de plu-
sieurs institutions sur leur communauté, dans cer-
tains cas (Beurs, Kaaithater), ou sur un fonction-
nement de plus en plus commercial (Botanique, AB.)

D. Premières pistes: les lieux

les officiels
AB: Boulevard Anspach, 110 1000 Bruxelles
Beurschouwburg et Beurs bis: rue A. Orts, 22 1000 
Bruxelles
Botanique: rue Royale, 236 1000 Bruxelles
Bozar: 23 Rue Ravenstein 1000 Bruxelles 
Halles de Schaerbeek: Rue Royale Ste Marie, 22a 1030
Kaaitheater: Square Sainclette, 20 1210 Bruxelles 

les autres
Alka-selzer (anderlecht)
Ateliers Mommen : 37, Rue de la Charité, Saint-
Josse-ten-Noode
studio Athanor : Hotel Arlequin, Galerie de L´Îlot 
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Sacré, Petite Rue des Bouchers 14, Bxl 1000.
les Bains connective : 34 rue Berthelot - 1190 
Forest
Bazaar : rue des capucins, 63, 1000 (Bruxelles) 
Bulex : admin. Chaussée de Waterloo 335, 1060 Bxl
Bulten : maintenant 6 Quai des Charbonnages, Bxl 
Bunker : rue des plantes, brukshell 
Caminade
Canal Street (now: Empire)
Capricorne : Place Anessensens, Bxl
les Caves de la Chapelle : Place de la Chapelle 6, 
1000 Bruxelles
Club Radical
Coiffure Liliane: 4 rue de la Philanthropie, 1000 
Bxl
Ecuries : rue Henry Werrie 18-20 B-1090 Bruxelles
Ex-Voto: Rue des Eperonniers, 44 1000 Bruxelles
Excelsior : place cardinal mercier, rue de 
l’église, 1090 Bruxelles-Jette
Flying Cow : 59 rue des Eperonniers 1000 Bruxelles
Fool Moon: Quai de Mariemon, 26 1070 Bruxelles
Glacières :Anciennes Glacières de Bruxelles, 18 rue 
de la Glacière, 1060 Bruxelles 
le Gue: 296-300 chaussée de Roodebeek. Woluwe-St-
Lambert
Guernica : Rue du Midi
Hifi Klubi : at flying cow
le Kan’H: 30 place de la Vieille halle aux blés 
1000 Bruxelles
le Kaputt: 12 rue Saint-Quentin, 1000 Bruxelles
KultuurKaffee (VUB) : 2 Pleinlaan 1050 BXL
Lab_au.(media ruimte) : Lakensestraat 104 - 1000 Bxl 
Magasin 4: Rue du magasin, 4 1000 Bruxelles
Matrix Art Project : 30-34 quai des Charbonnages
le Mukalo : rue de la Paix, 1050 Ixelles
Nadine : 30 rue du Berger 1050 Ixelles
Cinéma Nova : Rue d’Arenberg 3, 1000 BRUXXEL
L’os à Moelle : 153 Avenue Emile Max 1030 Bruxelles
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la Perruquerie : Rue des Hirondelles, 1000 Bxl
la salle PK (soirées PK Polis)
Plan K : 21 Rue de Manchester, 1070 Bruxelles
la poissonnerie : rue du Trône, 65 à Ixelles 
Recyclart : Gare Bruxelles-Chapelle, rue des Ursu-
lines 25, 1000 Bruxelles 
de Schaekel
Sounds (jazz club) Rue de la Tulipe, 28, 1050 XL
Squat du Boulet: Rue du Boulet, 23-25, Bxl
Squat centre social : Campus de l’ULB, Bxl
Squat des Chevaliers : 9 rue des Chevaliers - 1050 
Ixelles (incendié criminellement dans l’été 2001)
Squat L’ilôt Soleil : 11 rue des chevaliers - 1050 
Ixelles (expulsé le mois suivant)
Squat Socotan: 11 rue d’Angleterre, 1000 Bxl
Squat Tagawa : 321 avenue Louise, 1000 Bxl
Squat des Vétérinaires: Cureghem, Bxl
le Stalker
Sud: Rue de l’Ecuyer 43/45 1000 Bxl
Ten Weyngaert: Rue des Alliés, 54 1180 Bxl
Théâtre Mercelis : rue Mercelis, 13, 1050 Bxl 
La Teintuerie: rue de Mérode
VK trefcentrum: Rue de l’Ecole, 76 1080 Bxl
Windows: Rue Philippe de Champagne. 1000 Bxl

+ Club Techno
Le Nobo (Brussels) DJ Pierre
Le Scénario (Brussels)
Amnesia (Brussels)
Mauna Kea (Alsemberg)
Garcia Lorca
La Fonderie
Popelilu
Mad club : at Fuse
Spaceship
Planète Rock

- 27 -

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

et des festivals
Argos
Kunstenfestival
klinkende munt
Maïs
Nuits du Botanique
verbindingen-jonctions

et des structures nomades:
(sonic) square vzw
foton
future world funk
boups

et les bars:
le Java, le PP Bar, le Zebra, le cafe central, 
le pablodiscobar, le Belgica, le Kan’H, le meteko, 
le DNA, le Student, le Grain d’orge, le Walvis…

et les Boites
-Carré : 2 Koning Leopoldlaan / 2830 Willebroek
-Fuse : 208 rue de Blaes / 1000 Bruxelles

et les radios libres:
campus, panik, air libre et fm bssl
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Ce texte est l’introduction d’un travail en cours.
Si vous désirez partager vos souvenirs de 
cette période, y ajouter votre témoignage, 

ou votre collection de flyers 
ou bien si vous désirez participer 

au travail proprement dit, 
n’hésitez pas à nous contacter: 
participationauxfrais@gmail.com

~~~
~~
~

H A R R I S S o n 

b e n o i t

  harrisson et 

benoit deuxant pointent 
les différents lieux musi-
caux qui ont marqué 
Bruxelles ces dix derniè-
res années. Quels furent-
ils ? Quelles associations 
ou collectifs, quelles per-
sonnes les ont mis en 
marches ? Quel fut leur 
impact respectif ? ... Leur 
analyse tente de cer-
ner la naissance, l’évo-
lution, le déplacement 
ou la mort d’une série de 
lieux de concerts parallè-
les. Elle se base sur une 
approche (inter) subjec-
tive en rassemblant les 
souvenirs, les impres-
sions et les intuitions 
de plusieurs person-
nes.  En parallèle Benoit 
et Harrisson ont entamé 
une collection des flyers/
affiches/brochures 
annonçant les évene-
ments programmés par 
ces différents lieux.

  De kaart van 

harrisson en benoit 

deuxant wil de muziek-
locaties die de laatste 
tien jaar in Brussel actief 
waren, subjectief weer-
geven. Waar stonden ze 

voor? Welke vereni-
gingen, collectieven 
of mensen hebben 
ze in gang gezet? 

Wat was hun impact?
Hun kaart wil het ont-
staan, de evolutie, de 
verplaatsing of de dood 
van een reeks muziek-
plekken weergeven. 
Gebaseerd op subjec-
tieve herinneringen, 
indrukken en intuïties. 
Benoit en Harrisson heb-
ben ook een collectie 
van aankondigende fly-
ers/affiches/brochures 
van de activiteiten van 
de verschillende huizen, 
samengesteld. 

D e U x A N t

Installation sur une vitrine de Recyclart

www.towards.be/benoit-harrisson
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noM de l’intervention 

occupation

naaM van de interventie/be-

zetting

lieu

locatie

occupation

locatie

date / période

datuM-periode

initié par

initiatief van

initié pour (contexte)

in het kader van

collectifs/associations/ … 

iMpliqués

betrokken collectieven/vere-

nigingen

soutenu par

gesteund door

1 Bains::Connective Rue Berthelot 34, 
1190 Forest
Bruxelles

Salle de concert, de 
performance et de 
création

Début des activités en 
1997

Équipe de program-
mation propre, artis-
tes en résidence 

Art::Team: Luea Ritter, Mariane 
Cosserat, Lilia Mestre,  et pour 
la periode concernée: Marie-
Hélène Elleboudt

KRUL asbl Vlaamse Gemeenschapscommissie,  
Vlaamse Gemeenschap et Kosmopolis. 
(depuis 2006)

Le collectif sélectionne ou 
initie les projets

2 Fuse Rue Blaes 208 
1000 Bruxelles

Club Opening on April 16th, 1994 Équipe de program-
mation propre

Contractuel

3 Bulten 6 Quai des Charbon-
nages, Bruxelles

Salle de concert début des activités en 1997 Équipe de program-
mation propre

4 Halles de Schaerbeek 22 rue Royale 
Sainte-Marie 
1030 Bruxelles

Salle de concert, de 
performance et de 
création

1972 premières démarches

1977 fondation de l’asbl 
Halles de Schaerbeek 

1980 reconnue comme 
Foyer Culturel par le Minis-
tère de la Culture  

1991 reçoit le statut de 
Centre culturel européen 
de la Communauté 
Française

Équipe de program-
mation propre

Direction Philippe Grombeer, 
puis Annick de Ville (2002)

Programmateur musique: 
Philippe Kauffman puis Yves 
Poliart

Projet d’animation, soutenu par 
Jo DEKMINE

Communauté française de Belgique, 
Commission Communautaire française

Région de Bruxelles-Capitale, Commissa-
riat Général aux Relations Internatio-
nales  + Brussels International, Loterie 
Nationale, Maes, Coca-Cola, Tropismes   
(Les Halles sont également membres 
fondateurs du réseau Trans Europe 
Halles, de la Plate-Forme francophone 
des Arts à Bruxelles et de l’IETM.)

Contractuel

5 De Vaartkapoen Schoolstraat 76 
1080 Brussel

Salle de concert Premiers concerts en 1989 Équipe de program-
mation propre

Mark Rooman, Centrumve-
rantwoordelijke Gemeens-
chapscentrum et Ann Dhondt, 
cultuuranimator.

Vlaamse Gemeenschap, Vlaamse Ge-
meenschapscommissie (Directie Cultuur, 
Directie Welzijn en Gezondheid, Directie 
Onderwijs.)

Contractuel

6 Le Botanique 236, rue Royale  
1210 Bruxelles

Salle de concert Construit en 1829, ra-
cheté par la Communauté 
Française et transformé 
en salle de concert en 
1978/79, début des activi-
tés en 1984

Équipe de program-
mation propre

Directeur(s): Annie Valentini, 
Georges Dumortier  directeur 
de programmation: Paul-Henri 
Wauters

Centre Culturel de la Communauté 
Wallonie-Bruxelles

Communauté Wallonie-Bruxelles Contractuel

+ Cirque Royal: 81, 
rue de l’enseigne-
ment - 1000 BXL

le Bulex anciennement à 
l’Ancienne Maison 
du Peuple de Saint-
Gilles (adresse) puis 
au 21 Rue de Man-
chester à côté de la 
Raffinerie du Plan K, 
puis aux Glacières 
de Saint-Gilles 
(adresse) puis au 
335 de la chaussée 
de Waterloo

salle de concert debuts : 1990 Bulex asbl François Regis Van Oost, 
Dominique Speeckaert, Arlette 
Urbain

Bulex asbl le collectif initie les projets 
et y collabore.

kaaitheater (luna+studio) 20 Square Sainc-
telette -- 1000 
Bruxelles

salle de spectacle debuts du kaaitheater 
:1977 (festival et centre 
d’art)

équipe de program-
mation propre

directeur: Hugo Vanden 
Driessche,

centre d’art bruxellois du Kaai-
theater (?)

vlaamse gemeenschaps commissie les collectifs hébergés sont 
régulièrements inclus dans 
le     programme

(studio: 81 Rue 
Notre-Dame du 
Sommeil -- 1000 Bxl)

luna: 1988 (construit entre 
1929 et 1932)

associations héber-
gées ( meg stuart 
company, thomas  
hauert cie Zoo, 
blindman, etc)

directeur artistique: Johan 
Reyniers

échevinat de la ville de bruxelles

studio: 1989 (construit 
en 1850)

sponsors

Beursschouwburg Beursschouwburg salle de spectacle batiment construit en 
1885, transformé en 
salle de spectacle en  
1947 ( Architect Jacques 
Cuisinier ), et en 1983 - le 
ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap reprend le 
batiment au consortium 
Walckiers.  

équipe de program-
mation propre

directeur actuel: Cis Bierinckx, 
programmateur actuel: Bjorn 
Maes

Spontané Vlaamse Gemeenschap: Administratie 
Cultuur, Vlaamse Gemeenschapscom-
missie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

contractuel

A. Ortsstraat 20 - 28 
1000 Brussel

progr.musical pour la période 
concernée: Dirk Seghers

Nationale Loterij

+  Beurs bis Stad Brussel

rue de la Caserne 37 

1000 Bruxelles 

(entre 2001 et 2003, 
durant les travaux 
de rénovation du 
batiment a.orts)

L’Ecurie ancienne maison 
communale de 
Jette, rue Henry 
Werrie 18-20 B-1090 
Bruxelles

ateliers, salle de 
spectacle

debuts :25/09/2005 “l’écurie” Arnaud Meuleman, Tiziano 
Lavoratornovi, Antoine Coulon, 
David Kowalkowski, Ludovic 
Ledent, Olivier Meunier, 
Stéphanie Hamaide, Thierry de 
Crombrugghe

spontané Pre-care (le lieu est fourni par la 
commune...)

le collectif initie les projets 
et y collabore

Le Bazaar Rue des Capucins 
63

salle de spectacle contractuel
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tés et une des réussites majeures du projet. En 
effet, réunir autour d’une table les représen-
tants de deux communautés ayant, toujours selon 
Palmer, «une longue histoire de non-coopéra-
tion» a pu, au regard des expériences précéden-
tes, être cité comme un achèvement majeur. Néan-
moins, si une part des structures soutenues par 
BXL2000 ont passé le cap de cet an 2000 et exis-
tent encore aujourd’hui (BNABBOT, Recyclart, City-
min(e)d, le cinéma Nova, etc…), l’élan s’est pro-
gressivement éteint ailleurs, laissant à l’an-
née 2001 un aspect de lendemain de fête doulou-
reux. Ce sentiment est probablement subjectif, et 
ne reflète peut-être qu’une «chute de croissance» 
dont BXL2000 aurait été un pic. Il correspond néan-
moins à une période faible en nouveaux lieux, en 
événements… et annonçant le recentrement de plu-
sieurs institutions sur leur communauté, dans cer-
tains cas (Beurs, Kaaithater), ou sur un fonction-
nement de plus en plus commercial (Botanique, AB.)

D. Premières pistes: les lieux

les officiels
AB: Boulevard Anspach, 110 1000 Bruxelles
Beurschouwburg et Beurs bis: rue A. Orts, 22 1000 
Bruxelles
Botanique: rue Royale, 236 1000 Bruxelles
Bozar: 23 Rue Ravenstein 1000 Bruxelles 
Halles de Schaerbeek: Rue Royale Ste Marie, 22a 1030
Kaaitheater: Square Sainclette, 20 1210 Bruxelles 

les autres
Alka-selzer (anderlecht)
Ateliers Mommen : 37, Rue de la Charité, Saint-
Josse-ten-Noode
studio Athanor : Hotel Arlequin, Galerie de L´Îlot 
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Sacré, Petite Rue des Bouchers 14, Bxl 1000.
les Bains connective : 34 rue Berthelot - 1190 
Forest
Bazaar : rue des capucins, 63, 1000 (Bruxelles) 
Bulex : admin. Chaussée de Waterloo 335, 1060 Bxl
Bulten : maintenant 6 Quai des Charbonnages, Bxl 
Bunker : rue des plantes, brukshell 
Caminade
Canal Street (now: Empire)
Capricorne : Place Anessensens, Bxl
les Caves de la Chapelle : Place de la Chapelle 6, 
1000 Bruxelles
Club Radical
Coiffure Liliane: 4 rue de la Philanthropie, 1000 
Bxl
Ecuries : rue Henry Werrie 18-20 B-1090 Bruxelles
Ex-Voto: Rue des Eperonniers, 44 1000 Bruxelles
Excelsior : place cardinal mercier, rue de 
l’église, 1090 Bruxelles-Jette
Flying Cow : 59 rue des Eperonniers 1000 Bruxelles
Fool Moon: Quai de Mariemon, 26 1070 Bruxelles
Glacières :Anciennes Glacières de Bruxelles, 18 rue 
de la Glacière, 1060 Bruxelles 
le Gue: 296-300 chaussée de Roodebeek. Woluwe-St-
Lambert
Guernica : Rue du Midi
Hifi Klubi : at flying cow
le Kan’H: 30 place de la Vieille halle aux blés 
1000 Bruxelles
le Kaputt: 12 rue Saint-Quentin, 1000 Bruxelles
KultuurKaffee (VUB) : 2 Pleinlaan 1050 BXL
Lab_au.(media ruimte) : Lakensestraat 104 - 1000 Bxl 
Magasin 4: Rue du magasin, 4 1000 Bruxelles
Matrix Art Project : 30-34 quai des Charbonnages
le Mukalo : rue de la Paix, 1050 Ixelles
Nadine : 30 rue du Berger 1050 Ixelles
Cinéma Nova : Rue d’Arenberg 3, 1000 BRUXXEL
L’os à Moelle : 153 Avenue Emile Max 1030 Bruxelles
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la Perruquerie : Rue des Hirondelles, 1000 Bxl
la salle PK (soirées PK Polis)
Plan K : 21 Rue de Manchester, 1070 Bruxelles
la poissonnerie : rue du Trône, 65 à Ixelles 
Recyclart : Gare Bruxelles-Chapelle, rue des Ursu-
lines 25, 1000 Bruxelles 
de Schaekel
Sounds (jazz club) Rue de la Tulipe, 28, 1050 XL
Squat du Boulet: Rue du Boulet, 23-25, Bxl
Squat centre social : Campus de l’ULB, Bxl
Squat des Chevaliers : 9 rue des Chevaliers - 1050 
Ixelles (incendié criminellement dans l’été 2001)
Squat L’ilôt Soleil : 11 rue des chevaliers - 1050 
Ixelles (expulsé le mois suivant)
Squat Socotan: 11 rue d’Angleterre, 1000 Bxl
Squat Tagawa : 321 avenue Louise, 1000 Bxl
Squat des Vétérinaires: Cureghem, Bxl
le Stalker
Sud: Rue de l’Ecuyer 43/45 1000 Bxl
Ten Weyngaert: Rue des Alliés, 54 1180 Bxl
Théâtre Mercelis : rue Mercelis, 13, 1050 Bxl 
La Teintuerie: rue de Mérode
VK trefcentrum: Rue de l’Ecole, 76 1080 Bxl
Windows: Rue Philippe de Champagne. 1000 Bxl

+ Club Techno
Le Nobo (Brussels) DJ Pierre
Le Scénario (Brussels)
Amnesia (Brussels)
Mauna Kea (Alsemberg)
Garcia Lorca
La Fonderie
Popelilu
Mad club : at Fuse
Spaceship
Planète Rock
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et des festivals
Argos
Kunstenfestival
klinkende munt
Maïs
Nuits du Botanique
verbindingen-jonctions

et des structures nomades:
(sonic) square vzw
foton
future world funk
boups

et les bars:
le Java, le PP Bar, le Zebra, le cafe central, 
le pablodiscobar, le Belgica, le Kan’H, le meteko, 
le DNA, le Student, le Grain d’orge, le Walvis…

et les Boites
-Carré : 2 Koning Leopoldlaan / 2830 Willebroek
-Fuse : 208 rue de Blaes / 1000 Bruxelles

et les radios libres:
campus, panik, air libre et fm bssl
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~
~~
~~~

Ce texte est l’introduction d’un travail en cours.
Si vous désirez partager vos souvenirs de 
cette période, y ajouter votre témoignage, 

ou votre collection de flyers 
ou bien si vous désirez participer 

au travail proprement dit, 
n’hésitez pas à nous contacter: 
participationauxfrais@gmail.com

~~~
~~
~

interview

  Suite à votre projet, nous 
vous avons demandé de com-
pléter un tableau qui consti-
tuera la première source de 
la base de données com-
mune. Est-ce que vous le per-
cevez comme une continuité 
de votre boulot ou comme 
une rupture imposée de l’ex-
térieur ?
— À part le tableur excell, oui, 
c’est un boulot qu’on avait déjà 
commencé.
— Si vous n’avez pas rempli 
ce document, c’est parce que 
vous pensez que ça n’abou-
tira à rien (ça nous intéresse 

aussi!)
— Non, ça va.
— Qu’est ce qui vous inté-
resse/ne vous intéresse pas 
dans une mise en commun de 
vos informations?
— La réponse est dans la ques-
tion : une mise en commun des 
informations et dans notre cas 
précis, relever les lieux “polyva-
lents”, musique et autre chose.
— Quel est votre outil carto-
graphique bruxellois favori? 
Préféré?
— La mémoire.
— Si vous avez rempli le 
document, comment avez-
vous réduit vos données col-
lectées pour qu’elles ren-
trent dans les colonnes du 
tableau ?
— Il manque les données 
inchiffrables : qualité du lieu, 
qualité de la programmation, 
influence sur le reste de la scène, 
type de public/de concerts... et 
simplement la durée de vie.
— Qu’est ce que vous pensez 
y avoir gagné/perdu?
— La durée justement, il nous 
manque une dimension capi-
tale, pas seulement une 
entrée de champ, mais 
une coordonnée axiale.

  Naar aanleiding van 
uw project, vroegen wij u 
om een tabel in te vullen die 
de eerste gemeenschappe-
lijke gegevens zal samenstel-
len. Is dit een logische stap in 
uw werkproces of werd het u 
opgelegd?
— Het is werk dat we al start-
ten, behalve dan de excell lijst
Indien u dit document niet 
invulde, denkt u dan dat het 
toch tot niets zal leiden?
— Nee, dat valt wel mee
— Welk belang hebt u (niet) 
bij het gemeeschappelijk 
maken van uw gegevens?
— Het antwoord zit in de 
vraag: het bijeenbrengen van 
de informatie en specifiek in 
ons geval, de polyvalente plek-
ken distilleren, muziek en 
andere disciplines...
— Wat is uw favoriet carto-
grafisch werkinstrument? Het 
meest geliefde?
Het geheugen
— Hoe hebt u de gegevens 
aangepast zodat ze pasten 
binnen het schema? 
— er ontbreken oncijferbare 
gegevens: kwaliteit van de 
plek, kwaliteit van het pro-
gramma, invloed op de andere 
actoren, genre publiek/con-
certen...
en heel eenvoudig, de levens-
duur.
— Wat hebt u erbij gewonnen 
of verloren?
— De tijdsduur, er ontbreekt 
een essentiële dimmensie, niet 
alleen een toegangssleutel maar 
ook een axiale coördinaat. 

Télécharger cette publication 
prête à l’impression recto/
verso et fabriquez un petit 
livre simplement en l’agrafant.

Download deze publica-
tie, ingesteld om recto-verso 
geprint te worden en maak uw 
eigen kleine uitgave door de 
bladen te nieten

www.towards.be/benoit-
harrisson-/publication.pdf
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  agence consti-
tue une archive conti-
nue de « quasi-things ». 
Ces « quasi things » sont 
des éléments non indi-
qués sur les plans offi-
ciels mais qui font par-
tie d’un territoire, c’est-à-
dire de choses décalées 
par rapport aux classifi-
cations légales. Depuis 
ces chemins tracés dans 
l’herbe par les passages 
successifs en passant 
par les plantes sauva-
ges ou arbres inattendus 
ou encore les systèmes 
d’éclairages non initiale-
ment prévus. Elles peu-
vent aussi bien être des 
interventions culturelles 
ou naturelles.
En voulant cartogra-

  agentschap stelt 
een oneindig archief op 
van ‘quasi’ dingen. Quasi 
dingen zijn niet-aange-
geven elementen op offi-
ciële kaarten die feitelijk 
deel uitmaken van het 
territorium. Het zijn din-
gen die zich in discre-
pantie verhouden tot de 
wettelijke classificaties. 
Het kan gaan over een 
spoor dat zich vormt 
door frequente door-
gang, wilde planten of 
bomen die men er niet 
zou verwachten of licht-
installaties die er aan-
vankelijk niet stonden. 
Het zijn culturele en 
natuurlijke interventies. 
In hun opzet om de 

a G e n C e

a G e n C y

a G e n t s C h a p

a G e n C i a

a G e n t u r

phier ces « quasi things » 
pour le parc Léopold, 
agence a mis le doigt 
sur une zone retirée de 
la demande de permis. 
Pour quelle raisons pré-
cise a-t-on enlevé cette 
zone ? Quelle est le sens 
exacte de cette procé-
dure ? Existe-t-il d’autre 
plans/permis où cela 
s’est fait ? 
agence se propose de 
continuer cette enquête 
dans d’autres parcs de 
Bruxelles. 

quasi dingen van het 
Leopoldspark in Brussel 
in kaart te brengen, 
heeft agentschap de 
aandacht gevestigd op 
een zone die buiten de 
vergunningen valt. 
Waarom laat men deze 
zone achterwege? Wat is 
de exacte bedoeling van 
deze procedure? Bestaan 
er andere plannen/ver-
gunningen waar ze wel 
opgenomen zijn?
agentschap wil hun 
onderzoek verder zet-
ten in andere parken in 
Brussel. 

www.towards.be/agence-agentshap



interview
Questions I have concerning 
your questions:
— Suite à votre projet, nous 
vous avons demandé de com-
pléter un tableau qui consti-
tuera la première source de 
la base de données com-
mune. Est-ce que vous le per-
cevez comme une continuité 
de votre boulot ou comme 
une rupture imposée de l’ex-
térieur ?
— Naar aanleiding van uw 
project, vroegen wij u om 
een tabel in te vullen die de 
eerste gemeenschappelijke 
gegevens zal samenstellen. 
Is dit een logische stap in 
uw werkproces of werd het u 

opgelegd?

— “ le” means here map? “ bou-
lot” means practice? so, “ bou-
lot” in my case means art prac-
tice?

— Si vous n’avez pas rempli 
ce document, c’est parce que 
vous pensez que ça n’abou-
tira à rien ?
— Indien u dit document niet 
invulde, denkt u dan dat het 

toch tot niets zal leiden?

— Which document are you 
talking about? the grid that 
Véronique gave us? 

— Quel est votre outil carto-
graphique bruxellois favori? 
Préféré?
— Wat is uw favoriet carto-
grafisch werkinstrument? Het 
meest geliefde?

— What do you mean by “outil 
cartographique bruxellois”? Are 
you talking about things that I 
use in order to make maps? or 
tools that I use in the “field” to 
make notes? And are you talk-
ing about tools made by people 
from Brussels? or tools that I 
use for maps of Brussels? 

 — Si vous avez rempli le 
document, comment avez-
vous réduit vos données col-
lectées pour qu’elles rentrent 
dansles colonnes du tableau ?
— Hoe hebt u de gegevens 
aangepast zodat ze pasten 
binnen het schema?  

— Which document are you 
talking about? The grid that 
Véronique gave us?

— Qu’est ce que vous pensez 
y avoir gagné/perdu?
— Wat hebt u erbij gewonnen 
of verloren?

— Do you mean what we win 
or lose with a common map?

one question that I tried to 
answer :
— Qu’est ce qui vous inté-
resse/ne vous intéresse pas 
dans une mise en
commun de vos informa-
tions? 

—Welk belang hebt u (niet) 
bij het gemeeschappelijk 
maken van uw gegevens?

There exists a big multipli-
city of maps. one can map out 
many different things. The 
map that agency has presen-
ted at “Towards” is an exis-
ting map that was deposit by 
architects at the department of 
urbanism of the city of Brussels 
in order to demand a permis-
sion to renovate Leopold park.
A part of the plan didn’t 
receive a permission for 
construction. Due to its scale, 
details and other significances 
it is difficult to insert this par-
ticular map in a general map 
of Brussels. A synthese of all 
maps into one map of Brussels 
interest me less. A general map 
would imply that most dif-
ferences of the various maps 
would get lost. What interest 

me more is how a multiplicity 
of different maps can resonate 
with one another.
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  sYndicat d’initiatives 
se joint au projet en cours 
de route. Il cartogra-
phie les luttes urbaines 
bruxelloises : une collecte 
des histoires de résis-
tances locales, de recet-
tes et tactiques mises en 
place par différents habi-
tants, collectifs et asso-
ciations pour lutter contre 
des projets d’aménage-
ments du territoire ou des 
situations de spéculation 
immobilière mettant à 
mal des environnements 

luttes urbaines et conquêtes d’espaces
stedelijke strijden en ruitelijke veroveringen
Bruxelles, Brussel 1966 - 2006

d ’ i n i t i a t i v e
s y n d i C a t

urbains singuliers. Avec 
un intérêt particulier à 
la créativité des formes 
de resistances mises en 
place par les usagers de 
ces espaces. Cette col-
lecte prendra la forme 
d’une base de données 
et d’une carte virtuelle. 
SYNDICAT D’INITIATIVES , est 
une association de plu-
sieurs artistes activis-
tes français dont l’une 
d’entre elle est actuelle-
ment active à Bruxelles 
(Stéphanie Régnier). 

  Syndicaat van de 
initiatieven neemt in 
de loop van het proces 
deel aan het project. Het 
brengt de Brusselse ste-
delijke strijd in kaart : 
een verzameling verha-
len van lokaal verzet, van 
strategieën van bewo-
ners, collectieven en 
verenigingen tegen de 
heraanleg van het terri-
torium of tegen de spe-
culaties van immobi-
lieën-maatschappijen 
ten nadele van unieke 

stedelijke woongebie-
den. Met specifieke aan-
dacht voor de creatieve 
verzetsvormen op gang 
gebracht door de gebrui-
kers van de ruimte. Deze 
verzameling krijgt vorm 
via een virtuele kaart en 
een databank. 
Syndicat d’initiatives is 
een vereniging van vers-
chillende Franse activis-
ten waaronder Stéphanie 
Régnier, die ook actief is 
in Brussel.

(2002) Deux 
comités de 
quartiers se 

mobilisent contre la 
destruction de maisons pour 
l'aménagement d'une crèche 

européenne à l'usage 
excusif des 

fonctionnaires 
européens.

ETOILE DU BERGER
(...)

FONDATION 
PNEUMATIQUE

(...)

ÎLOT STEVIN

(...)

LE BOULET
(...)

LA PERUQUERIE
(...)

"DÉCLARATION DE 
BRUXELLES"

ILÔT SOLEIL
(...)

LES DRAPIERS
(...)

ATELIERS MOMMEN
Sauvegarde d'une

citée d'artiste
(...)

CINÉMA NOVA
(...)

SOCOTAN
(...)

HOTEL CENTRAL
(...)

QUARTIER NORD
PLAN MANATHAN

(...)

UN 
POTAGER SUR UN 

CHANCRE DU 
BOULEVARD JACQUEMAIN

(...)

Rue de la 
Samaritaine,

(date?) des habitants 
descendent leurs 

matelas dans la rue pour 
protester contre 
l'expulsion d'un 

immeuble voisin.

CENTRE SOCIAL 
ET COLLECTIF SANS 

NOM (1998-2000) : un 
espace autogéré 

d'activités culturelles, une 
plateforme réunissant  
différents collectifs  de 
soutien aux chômeurs,

aux sans papiers...

PARC BONNEVIE
(?), des habitants 
s'approprient un 

terrain vague pour 
l'aménager en jardin public 

et en espace de jeu pour 
les enfants et 

obtiennent gain de 
cause..

Le Comité de 
quartier Léopol 

(dates ?) met en place 
différentes procédures 

légales pour protéger le 
quartier en partie détruit 

par l'implantation des 
institutions 

européennes.

LA TEINTURERIE
(...)

RUE POTAGÈRE
UN SQUAT D'HABITATION

(...)

RUE SAINT-QUENTIN
(...)

Occupation de la 
garre Léopold (fin 

2000) par différents 
collectifs protestant 
contre le sommet de 

Laeken.

 LA PLATEFORME 
FLAGEY (2005-...) 

lance un appel à idées
autour de l’aménagement 
de la place Flagey afin de 

suciter le débat lors de 
l’enquête publique et de 

la commission de 
concertation...

"CHEZ HENRY"
(2006) : occupation 
d'une maison  rue 

Marie-Henriette où se 
déroulent différentes activités 

culturelles à prix libre, 
échanges de savoirs, 
débats... sur base de 

gestion collective.

FESTIVAL 
HABITER-WONEN,
(2006), par l'asbl 

Parcours Citoyens pour 
sensibiliser les  politiques et 
les habitants sur la question 

du logement, du cadre de 
vie et de 

l'environnement
urbain.

"BIJ JACQUELINE 
DELUXE" (2005-), un 
îlot occupé d’abord 

illégalement, puis l'asbl 
"321 logements" passe une 

convention  avec le 
propriétaire en 

contrepartie d'un 
loyer réduit...

L'AMBASSADE 
UNIVERSELLE
(2003-...), un 

mouvement de sans 
papiers investit l'ambassade 
de Somalie  pour en faire un 

lieu d'habitation 
d'urgence et d'aide 

juridique.

HOTEL TAGAWA
(2002-2007) un 

hôtel de luxe occupé 
par une  ASBL de 

défense du droit au 
logement logeant 50 
personnes, adultes et 

enfants.

BATAILLE DES 
MAROLES (1969)
Des habitants 

empêchent la réquisition 
d'un îlot par le Palais de 
Justice et obtiennent sa 

rénovation et le maintient 
de la mixité sociale de 

ses locataires

CHATEAU DE LA 
SOLITUDE

(...)

Occupation négociée, baux à usage...

Squat

Jardin/parc....

Action d'abitants, comités de quartier

Manifeste, Action symbolique, poétique, artistique, festival

Groupes d'action ou de reflexions

MUTUALITÉS
SOCIALISTES

(...)

RUE
D'ANGLETERRE (...)

www.towards.be/syndicat-initiative

(2002) Deux 
comités de 
quartiers se 

mobilisent contre la 
destruction de maisons pour 
l'aménagement d'une crèche 

européenne à l'usage 
excusif des 

fonctionnaires 
européens.

ETOILE DU BERGER
(...)

FONDATION 
PNEUMATIQUE

(...)

ÎLOT STEVIN

(...)

LE BOULET
(...)

LA PERUQUERIE
(...)

"DÉCLARATION DE 
BRUXELLES"

ILÔT SOLEIL
(...)

LES DRAPIERS
(...)

ATELIERS MOMMEN
Sauvegarde d'une

citée d'artiste
(...)

CINÉMA NOVA
(...)

SOCOTAN
(...)

HOTEL CENTRAL
(...)

QUARTIER NORD
PLAN MANATHAN

(...)

UN 
POTAGER SUR UN 

CHANCRE DU 
BOULEVARD JACQUEMAIN

(...)

Rue de la 
Samaritaine,

(date?) des habitants 
dÈcendent leurs matelas 
dans la rue pour protester 

contre l'expulsion d'un 
immeuble voisin.
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  Pêle-mêle et sens 

dessus-dessous, les 
sources d’inspiration, les 
traces des activités se 
déposent sur le weblog 
“Towards” :
http://www.towards.be
Journal de bord épisodi-
que et humus des futurs 
développements du pro-
jet. Quelques extraits de 
textes découverts au fil 
des posts...
Ce premier exercice nous 
donne envie d’aller plus 
loin. Partir de ce point 
de départ et développer 
un projet plus vaste, per-
mettant à des artistes, 
des activistes, des géo-
mètres, des promeneurs 
et promeneuses de don-
ner une représentation 
subjective de Bruxelles 
et d’autres villes.
Pour la suite de ce pro-
jet, nous envisageons la 
construction d’un dispo-
sitif interactif qui permet-
trait une collecte de tra-
ces d’interventions urbai-
nes réalisées à Bruxelles 
et en Belgique ces dix 
dernières années. Afin 
de tirer parti des expé-
riences du passé, notam-

ment par rapport aux 
questions suivantes:
1. Comment représenter 
des sentiments ou des 
« impressions immatériel-
les » ?
2. Comment garder une 
trace d’intervention 
urbaine ? 
3. Comment « relire » un 
territoire en fonction d’un 
travail d’artiste, d’une 
intervention
politique, d’une réap-
propriation de l’espace 
public ?
Cette plateforme permet-
trait aussi de continuer le 
travail commencé par les 
“ cartographes ” qui ont 
participé à cette publi-
cation et d’inviter leurs 
émules à les rejoindre.
La diffusion de ces car-
tes sur le web permettra 
un accès plus large ainsi 
qu’une manipulation dif-
férente. Le public pourra 
ainsi les consulter, jouer 
avec les paramètres qui 
les définissent, les com-
pléter, les éditer, et les 
utiliser pour leurs pro-
pres projets. L’ambition 
du projet est, enfin, de 
permettre des liens entre 

The feeling of being irretrievably lost in the process of 
planetary integration – or “globalization” – is not new. 
Twenty years ago, the American Marxist Frederic Jame-
son wrote of the urgent need for “an aesthetics of cogni-
tive mapping” to resolve “the incapacity of our minds, at 
least at present, to map the great global multinational and 
decentered communicational network in which we find 
ourselves caught as individual subjects.” (*) That phrase, 
“an aesthetics of cognitive mapping,” is at once immensely 
suggestive and at least partially misleading. It is sugges-
tive, because the word aesthetics evokes an experiential 
and experimental domain, whose questions are both theo-
retical and sensual, fully embodied and self-reflexive. The 
notion of aesthetics points to all the formal, emotional, 
and associational dimensions that come into play when we 
ask ourselves questions about a particular artifact that we 
find in front of us: like a map. What is it? What isn’t it? 
Is it good? Why? What for? How does it relate to other, 
more familiar things? How can it be played with, reinter-
preted, turned upside down? How can it be reworked, re-
framed, refolded – estranged and transformed for another 
use? Twenty years ago, Jameson pointed to the striking 
absence of aesthetic objects, and particularly maps, that 
could both mediate the debates over the globalization 
process and help the participants to internalize some of 
their results, so as to create intuitive, embodied represen-
tations of the contemporary world. Cognitive mapping in 
this sense is about orientation, about situating yourself, 
achieving a better fit between your body/mind and a mu-
tating earth. In fact, the major intellectual project of the 
worldwide Left in the 1990s was to map out the political 
economy of neoliberal capitalism, which had literally pro-
duced a new geography. In that respect Jameson’s question 
was a decade ahead of its time. And yet his phrase was also 
misleading, because the word “cognitive” tends to reduce 
the interaction of mind and map to the level of individual 

contemplation, or even to psychophysics – as though it 
were a matter of a purely functional nervous system staring 
into its cartographic mirror. Whereas recent history, since 
the massification of access to the Internet, tends to show 
that the aesthetics of cognitive mapping only becomes ef-
fective, only opens up a public inquiry about the ways the 
globalization process can be conceived and embodied by 
its subjects, when it actually transits through the “great 
global multinational and decentered communicational 
network” in which we are individually and collectively 
caught – both as moving targets and as potential actors, 
that is, as political beings. 
Brian Holmes

*Fredric Jameson, “Postmodernism, or, The Cultural 
Logic of Late Capitalism,” New Left Review, no. 146 
(July-August 1984). 
http://pzwart.wdka.hro.nl/mdr/pubsfolder/bhimaginary/

a spatial data infrastructure 
as big as the internet, that fits in 
your pocket
What is a Spatial Data Infrastructure (SDI), and why 
would you want one that you can contribute to and, as 
a user of it, control? 
A frequently repeated factoid is that 80% of information 
collected by government agencies has a spatial compo-
nent. Governments need to collect a lot of geodata in 
order to do the work they currently do - collecting taxes 
on property, managing zoning and planning of land de-
velopments, managing their electoral registers, telling 
people where to go and vote, deciding whether people 
qualify for health and welfare services, and if so, how 
they can best go about getting them. Governments at 
every level need to collect and analyse a lot of geoda-
ta. Geodata even describes how government works, by 
drawing invisible political boundaries that determine 
how different people “represent” you in government, in a 
local council, or a city council, or members of a national 
assembly of representatives. [...]
Over the last 25 years, mapping techniques have been 
changed by computers irrecognisably. Satellites orbiting 
the Earth take pictures that can be as accurate as 1 metre 
per pixel - a metre of distance on Earth’s surface cor-
responds to one little pixel dot on your screen. It’s not 
hard to imagine a digital map of Earth that is the same 
size as it, stored on a computer network, visible one small 
piece at a time. Other networks of satellites let you find 
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imaginary maps, global solidarities

your position on Earth’s surface to around 5 metres of 
accuracy with a GPS device. [...]
Is an SDI really necessary to share data? Different gov-
ernments view this in different ways. The US govern-
ment gives away a lot of the geodata it collects through 
its Geographic Survey and Census Bureau, allowing 
anyone to create their own maps and “locative media” 
with it. The UK’s Ordnance Survey, like most European 
National Mapping Agencies, sells temporary rights to 
use its geodata at the highest price it can get away with. 
Jo Walsh

http://space.frot.org/docs/why_sdi.html

pgs versus gps : 
on psycho/subjective geographic systems
A subjective positioning system would be developed after 
working on question s such as what is the meaning of 
location when the activities that are mapped are consti-
tuted by human practices? Some inmaterial entities are 
missing in the mapping of human activities, for example, 
how can you trace the influence of a writer in a network 
of conversations? When trying to give location to the 
inmaterial, ephemeral, distributed and non objective 
nature of for instance, human labor, human play and 
civil participation, it seems that all monitoring - based 
systems will fail in locating the subjective nature of flows 
of human activity and the processes involved.[...]
Elpueblodechina dialoguing with Yves Degoyon 
http://mapomatix.sourceforge.net/mapomatix-3.pdf

Ci-dessus : quelques sols de Bruxelles par Tom Vigar
  Les 15 et 16 novembre 2006, un workshop a réuni 

des étudiants de plusieurs écoles de Bruxelles et 
Sheffield. Nathalie Mertens a continué son large inven-
taire spatio-temporel illustré de Bruxel, Jérôme Giller 
a permis aux participants de se familiariser avec les 
notions de dérive (Debord) et de psychogéographie de 
l’espace urbain (Gilles Ivain), Laia Saturni a proposé 
l’usage de la balle comme élément dynamique à 
suivre et Stéphanie Regnier a réfléchi le quartier 
comme ecosystème.

  Op 15 en 16 november 2006 bracht een works-
hop verschillende studenten van verschillende scho-
len uit Brussel en Sheffield samen. Nathalie Mertens 
stelde er haar ruimtelijke geïllustreerde inventaris van 
Brussel voor, Jérôme Giller wijdde de deelnemers in tot 
de termen afdrijving (Debord) en psycho-geografie van 
de stedelijke ruimte (Gilles Ivain) Laia Saturni stelde 
het beeld van een bal voor als dynamisch element en 
Stéphanie Regnier herdacht de wijk als een ecosys-
teem. 

workshop du 15 et 16 novembre

ces différentes cartes, 
de les faire se compléter, 
les laisser résonner entre 
elles, se commenter les 
unes les autres. Ce site 
internet pourrait deve-
nir une plateforme pour 
le développement colla-
boratif de cartes subjec-
tives, un lieu de contact 
entre artistes et prome-
neurs, arpenteurs et acti-
vistes, passants et rési-
dents, un espace de 
superposition et d’inter-
férences entre différen-
tes topographies.

intéressés ? prenez 
contact avec veronique@
citymined.org ou lau-
rence@recyclart.be

  De sporen van de 
activiteiten worden 
opgeslaan op de weblog 
“Towards” : 
http://www.towards.be
Een episodisch log-
boek en humus voor de 
verdere ontwikkeling 
van het project. Enkele 
geposte tekstfragmen-
ten.
Deze eerste oefening 
geeft zin om het werk 
verder te zetten. Vanuit 

dit startpunt wordt het 
project uitgebreid, waar-
door kunstenaars, acti-
visten, landmeters en 
wandelaars een subjec-
tieve representatie van 
Brussel en andere steden 
krijgen. 
Voor het vervolg van het 
project, beogen wij de 
opmaak van een interac-
tief portaal dat toelaat 
om : de sporen van de 
stedelijke interventies in 
Brussel en België van de 
laatste 10 jaar te  verza-
melen. Volgende vragen 
worden getoetst aan de 
bevindingen uit het ver-
leden: 
1. Hoe worden de 
gevoels-matige erva-
ringen of immateriële 
indrukken weergegeven? 
2. Hoe bewaar je sporen 
van stedelijke interven-
ties?
3.Hoe herlees je een ter-
ritorium in functie van 
het werk van de vers-
chillende kunstenaars, 
van politieke interventies 
of van de toeëigening van 
de publieke ruimte?”
Het werk van de “car-
tografen”, die aan deze 

publicatie deelnamen, 
verder zetten en hun 
kompanen uit nodigen 
om hen te vervoegen.
De kaarten online zet-
ten om ze toegangkelijk 
en bewerkbaar te maken. 
De bezoekers kunnen de 
kaarten raadplegen, de 
parameters aanpassen, 
de kaarten vervolledigen 
en uitgeven. 
De uiteindelijke ambitie 
van het project bestaat 
erin om de kaarten te lin-
ken, te vervolledigen, te 
confronteren met elkaar 

en te laten interageren.
Deze website zou een 
platform voor de gezame-
lijke ontwikkeling van de 
subjectieve kaarten wor-
den, een contactpunt tus-
sen kunstenaars, wande-
laars, landmeters en acti-
visten, voorbijgangers en 
bewoners, een plek voor 
opeenstapeling en topo-
grafische interferentie. 

Geïnteresseerd? 
Contacteer:
veronique@citymined.org 
of laurence@recyclart.be

state-collected geographic 
data is public property
DECLARATION

We the undersigned, ask Members of the European Par-
liament to adequately amend or, failing that, to reject the 
current draft of the INSPIRE Directive on European 
Spatial Data Infrastructure because it:
Does not guarantee that European citizens and businesses 
can download and freely re-use Geographic Information 
collected by government. 
Instead it entrenches a policy of charging citizens for in-
formation they have already paid to collect, enforced by 
state copyright over geographic information. 
Given that:  
Public Geographic Information is the bedrock of how 
civil society is managed in the information age. 
Free map data could enable a new generation of location-
based technologies with enormous economic and social 
potential. 
Open access to geodata is the best way to ensure co-opera-
tion between Europe’s government agencies on environ-
mental and census data, and in other important fields. 
The INSPIRE Directive in its current form risks holding 
back the economic and social potential in maps and loca-
tion-based technology in Europe by many years. 

Verified Signatures: 7226
Petition started: 14th February
http://rejectinspire.publicgeodata.org/ 
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  La mise au point de 

la carte de couverture 
n’a pas encore pu pro-
fiter d’un véritable sys-
tème d’information géo-
graphique (SIG ou GIS en 
anglais). Nous avons uti-
lisé les tables produites 
par les artistes, et après 
plusieurs étapes de net-
toyage, leurs données 
ont été importées en 
liste dans un logiciel de 
mise en page. Les liens 
entre les unités de texte, 
dans l’étape intermédi-
aire présentée ci-contre, 
ne sont pas encore spa-
tiaux mais temporels en 
fonction de l’arbitraire 
relatif de l’encodage des 
données. Ces unités de 
textes ont par après été 
positionnées manuelle-
ment sur une carte de 
Bruxelles, dont le cen-
tre est d’ailleurs forte-
ment sur-représenté. La 
consultation de ce type 
de carte sur un GIS futur 
permettra de rationali-
ser la lecture. On peut, 
en l’attente, savourer 
leurs cohabitations chao-
tiques, à l’image du tissu 
urbain.

  De kaart op de cover 
werd nog niet opge-
maakt met het GIS 
systeem. Wij gebruikten 
de tabellen van de kun-
stenaars en hebben die 
gegevens geïmporteerd 
via een grafisch vormge-
vingsprogramma. De lin-
ken tussen de teksteen-
heden zijn niet ruimte-
lijk maar tijdelijk weer-
gegeven, in functie van 
de willekeurige invoer 
van de gegevens. Deze 
teksteenheden werden 
nadien handmatig inge-
voerd op een kaart van 
Brussel, waarvan het 
centrum duidelijk over-
bevolkt is. De lezing van 
deze kaart via het GIS 
systeem zal later een 
rationele analyse moge-
lijk maken. Intussen kun-
nen we proeven van de 
chaotische samenleving 
op stedelijke schaal. 
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