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dans leurs domaines de compétence 

respectifs, et aucun rapport hiérarchique 

n’existe entre le Gouvernement fédéral, 

les Communautés et les Régions. 

L’État fédéral gère les affaires concernant 

l’intégralité du pays telles que l’armée, la 

justice et la sécurité sociale ; les Régions 

(flamande, wallonne et de Bruxelles-

Capitale) gèrent les affaires liées au 

territoire telles que l’économie, l’emploi 

et les travaux publics ; pour finir, les 

Communautés (flamande, germanophone 

et francophone, soit la Fédération Wallonie-

Bruxelles) concernent les personnes qui les 

composent et les rapports qui les lient entre 

elles, et gèrent donc des affaires telles 

que l’éducation, la culture et le bien-être. 

Cependant, la Communauté et la Région 

flamande ont fusionné pour devenir une 

seule entité. En outre, n’oublions pas que 

la Belgique est un royaume, mais où le roi 

n’exerce qu’une fonction symbolique et ne 

détient pas de réels pouvoirs. Chacune de 

ces instances possède sa propre structure 

de gouvernance et les Communautés et les 

Régions sont compétentes pour établir des 

relations internationales dans le cadre de 

leur domaine de compétence.

 Cette structure gouvernementale divisée a 

favorisé la mise en place de deux politiques 

culturelles distinctes et complètement 

indépendantes l’une de l’autre, résultant 

en deux scènes artistiques très différentes. 

Il est important de comprendre qu’il ne 

s’agit pas uniquement d’une différence sur 

le plan linguistique, mais surtout aussi de 

cultures, approches et visions politiques 

différentes. Cette division est accentuée 

par la séparation complète de toutes les 

institutions culturelles et de tout le système 

éducatif, ce qui signifie que les deux 

communautés ne cessent de s’éloigner 

l’une de l’autre. Cette divergence culturelle 

est illustrée, par exemple, dans leur 

manière de gérer la question de la diversité 

et celle de la participation culturelle. 

Alors que la Flandre a tendance à parler 

d’interculturalité, la Fédération Wallonie-

Bruxelles choisit une autre terminologie 

en parlant de cohésion sociale. Tandis que 

la Fédération Wallonie-Bruxelles craint 

de stigmatiser, la Communauté flamande 

voit le besoin de nommer les différents 

groupes de la société et de travailler sur 

des approches spécifiques. Ces visions 

singulièrement différentes génèrent bien 

entendu des politiques divergentes en 

matière de culture. De la même manière, 

des domaines et des langages artistiques 

très différents se sont créés.  

.

  

01. 
la BelGique : un 
carrefour de paradoxes1  
La Belgique, ce petit pays situé au cœur de 

l’Europe, est à la fois un lieu de rencontre 

et un paradoxe. En effet, en Belgique, rien 

n’est simple et, où pour certains le système 

administratif kafkaïen est une source de 

frustration, pour d’autres, cette complexité 

offre de nombreuses occasions. 

La Belgique compte quelque 11 millions 

d’habitants et trois langues officielles : le 

néerlandais, le français et l’allemand. Les 

différentes communautés ont évolué de 

manière distincte, et le système politique 

complexe du pays s’est construit autour de 

cette diversité culturelle et linguistique.

La Belgique est un État fédéral composé 

de trois Communautés et trois Régions en 

plus du Gouvernement fédéral. À la suite 

d’une série de réformes, les différentes 

compétences de l’État ont été partagées 

entre ces trois niveaux de pouvoir. Il est 

important de savoir que le Gouvernement 

fédéral ne détient pas un pouvoir de 

décision exclusif, car le pays est gouverné 

par diverses instances qui exercent chacune 

leurs compétences de manière autonome  

1 texte de Ingrid Vranken et Sylvia Botella

Derrière son contexte eurocratique bien connu, Bruxelles cache une scène artistique 
riche, originale et variée, à l’image de sa population diversifiée. Bruxelles est égale-
ment la capitale de la Belgique, un petit pays situé au cœur de l’Europe, où coexistent 
historiquement trois communautés linguistiques, une Flamande, une francophone et 
une germanophone, en d’innombrables autres langues parlées dans ses rues. Depuis 
les années 1950, la Belgique a accueilli des étrangers provenant théoriquement de 
partout dans le monde, ce qui en fait à la fois un lieu de rencontre et un paradoxe, où 
un casse-tête administratif et une immense source de créativité se côtoient.

Ce document vous offre un aperçu de la scène artistique belge. Il reflète la complexité 
administrative du pays à travers trois chapitres : un sur Bruxelles, un sur la Flandre et 
un sur la Wallonie.
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02. 
Bruxelles, point de 

rencontre2

Bruxelles est un carrefour, car elle est la 

capitale de la Belgique, de sa région et de 

l’Europe, ce qui se traduit par un nombre 

incalculable d’institutions nationales et 

internationales. La Région de Bruxelles-

Capitale a été créée en 1989 pour être 

une région autonome, à l’instar de la 

Région flamande et de la Région wallonne. 

Elle comprend 19 communes et quelque 

1,2 million d’habitants. L’ensemble de la 

zone urbaine bruxelloise compte environ 

1,8 million d’habitants, ce qui en fait la plus 

grande ville du pays.

Bruxelles est une ville très cosmopolite 

: on y compte plus de 180 nationalités. 

À la fin de l’année 2008, environ 68 % 

des habitants de la Région de Bruxelles-

Capitale étaient d’origine étrangère, et 

35 % de ces habitants étaient originaires 

de pays non européens. Depuis lors, ces 

chiffres n’ont cessé d’augmenter. 

Bruxelles est également une ville jeune 

et 25 % de sa population a moins de 20 

ans. Toutefois, 1/3 de la jeunesse est au 

chômage et 30 % de la population vit sous le 

seuil de pauvreté. Il s’agit également d’une 

ville riche, responsable de 30 % de l’activité 

économique du pays, même s’il y subsiste 

un grand fossé socio-économique entre 

les habitants. Bruxelles est particulière 

dans le sens où les habitants à revenu plus 

modeste peuplent les communes centrales, 

tandis que les habitants les plus fortunés 

choisissent les espaces verts des banlieues 

de la ville.

À Bruxelles, la complexité administrative 

atteint son paroxysme. En effet, la 

Région de Bruxelles-Capitale est 

officiellement bilingue, c’est-à-dire que  

2 texte de Ingrid Vranken et Sylvia Botella

les deux communautés y exercent leurs 

compétences, notamment en matière de 

culture, ce qui se traduit par deux scènes 

artistiques distinctes évoluant côte à 

côte. Cependant, un nombre croissant de 

personnes conteste ce système, car il freine 

la coopération entre les communautés et ne 

tient pas compte de la réalité linguistique de 

la ville, évidente pour ces habitants. D’après 

une étude publiée en 2012, seulement 5,2 

% des Bruxellois parlent exclusivement le 

néerlandais chez eux, contre 39,7 % pour 

le français, 17 % pour un mélange des deux 

langues officielles et les 39,7 % restants 

parlent une langue autre que les langues 

nationales officielles. Ainsi, il est clair 

que l’entrelacement, la coopération et le 

brassage culturel sont au centre de la vie 

quotidienne et de la réalité dans une ville 

telle que Bruxelles. Dès lors, les rencontres 

et le dialogue qui font partie de la vie des 

Bruxellois influencent inévitablement les 

politiques culturelles, si lentement soit-il.

2.1. La politique culturelle à Bruxelles, 

un kaléidoscope

Étant donné que les deux communautés 

peuvent exercer leurs compétences en 

matière de culture au sein de la Région 

de Bruxelles-Capitale, cette réalité offre 

à la fois des opportunités et une certaine 

flexibilité aux acteurs culturels, et révèle 

une grande complexité administrative. 

À titre d’exemple, 47 responsables 

compétents en matière de culture (au 

sens large) sont actifs dans la région, 

comprenant les institutions culturelles 

fédérales qui sont La Monnaie/De Munt, 

la Belgian National Orchestra et BOZAR, 

le Palais des Beaux-Arts, sous la tutelle du 

premier ministre. Les autres responsables 

sont les ministres de la Culture des deux 

communautés ainsi qu’une multitude 

d’administrations, de conseils et de 

représentants œuvrant au niveau des 19 

communes. Les organisations culturelles 

actives à Bruxelles doivent alors trouver 

leur place dans ce contexte institutionnel 

complexe caractérisé par un manque de 

vision commune en matière de culture dans 

la Région de Bruxelles-Capitale.

Le mur MIXITY - « LGBT » - Okuda San Miguel (© Visit.Brussels - Eric Danhier)

https://image.visit.brussels/#m/home?v=mosaic
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2.2. La COCOF et la VGC

La plupart des organisations artistiques 

à Bruxelles sont financées soit par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, soit par la 

Communauté flamande selon leurs décrets 

relatifs aux arts. En plus de celles-ci, 

des Commissions communautaires 

(la COCOF pour les Francophones, la 

VGC pour les Flamands) sont actives 

uniquement dans la Région de Bruxelles-

Capitale. Le financement artistique des 

deux Communautés et des différents 

organismes financés sera abordé en détail 

dans leurs chapitres respectifs de cette 

publication. 

Revenant sur les particularités propres au 

mécanisme de financement à Bruxelles, la 

COCOF et la VGC dépendent directement 

des instances communautaires (même si, 

contrairement à la VGC, la COCOF possède 

un pouvoir législatif) et soutiennent la 

présence de leur communauté linguistique 

à Bruxelles. Concrètement, les organismes 

et les projets artistiques basés à Bruxelles 

ou axés sur cette ville peuvent recevoir des 

subventions des instances communautaires 

à la fois sur la base des décrets relatifs aux 

arts respectifs et à travers la COCOF ou la 

VGC. 

La COCOF se focalise sur la cohésion 

et la diversité sociales et finance des 

organisations à but non lucratif, pas les 

artistes directement. Elle joue un rôle 

important dans le financement des centres 

culturels francophones à Bruxelles. 

En ce qui concerne les organisations 

flamandes, la VGC propose à la fois un 

financement structurel à des organismes 

basés à Bruxelles et actifs dans le 

domaine des arts néerlandophones, et 

des projets finançant des organismes et 

des artistes, mais à hauteur de faibles 

montants pour la plupart. Récemment, 

la VGC a commencé à s’intéresser de 

plus près à des artistes émergents et à 

accorder des subventions ponctuelles 

pour les « nouveaux requérants ».  

Cette organisation se concentre sur 

l’innovation artistique et la mise en 

avant du parcours de l’artiste. Elle est 

également responsable du financement 

et du fonctionnement de 22 centres 

communautaires, dont la fonction et la 

programmation s’apparentent à celles des 

centres culturels disséminés à travers la 

Flandre qui seront abordés en profondeur 

plus loin.

Le tissage du réseau bruxellois

Lorsqu’il s’agit de coopération culturelle, la 

diversité et l’entrelacement des différents 

niveaux de responsabilité au sein d’un 

même territoire se traduisent par une 

multitude de possibilités. De plus, dans 

le secteur culturel, les différents acteurs, 

n’étant pas dépendants d’une structure 

gouvernementale unique, ressentent 

le désir d’explorer les possibilités et les 

occasions qui se présentent à eux. Toutefois, 

toutes les instances gouvernementales 

n’accueillent pas l’enthousiasme et le 

dynamisme présents dans le milieu avec 

la même flexibilité. En effet, jusqu’à 

récemment, deux systèmes, deux politiques 

et des pratiques culturelles différentes se 

côtoyaient sans qu’aucune interaction 

soit encouragée entre eux. Ces dernières 

années, au contraire, les institutions ont 

pris bien soin de promouvoir quelque peu la 

collaboration et le dialogue, attitude reçue 

avec enthousiasme par le secteur artistique.  

Dans ce contexte, il est important de 

mentionner le rôle du réseau BKO/

RAB. Cette association réunit des 

organismes artistiques néerlandophones 

et francophones à Bruxelles autour 

de problématiques communes, et fait 

activement pression sur les autorités pour 

que la politique culturelle soit adaptée 

à la réalité locale. En 2009, BKO/RAB a 

publié un « Plan culturel pour Bruxelles »  

comprenant 34 propositions pour une 

politique culturelle bruxelloise, décidé 

de façon collective par le secteur. Cette 

publication a joué un rôle essentiel dans 

la mise au point des différentes initiatives 

décrites ci-dessous.

Festival de cirque Hopla! 2017 (© Eric Danhier -  
Visit.Brussels)

https://image.visit.brussels/#m/home?v=mosaic
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L’accord de coopération culturelle

En décembre 2012, un accord de 

coopération culturelle a été signé entre la 

Communauté flamande et la Fédération 

Wallonie-Bruxelles et est entré en vigueur 

en février 2014. De longues négociations 

ont précédé cet accord, accompagnées 

de nombreuses tentatives de parvenir 

à un engagement commun. L’objectif de 

l’accord de coopération culturelle est 

tout d’abord d’améliorer la connaissance 

mutuelle de l’autre communauté, ce qui se 

traduit, du point de vue de l’administration, 

par l’encouragement des fonctionnaires 

à interagir avec les administrations de 

l’autre communauté, et, au niveau des 

acteurs culturels, par la mise en place 

de subventions accordées à des projets 

favorisant les échanges culturels entre les 

deux communautés.

Bien que de nombreuses organisations 

culturelles installées à Bruxelles soient 

satisfaites avec les possibilités qu’offre 

cet accord, certains points de friction 

subsistent. En effet, l’autonomie dont 

disposent les différentes communautés 

linguistiques reste un sujet délicat pour 

les deux parties. Du côté néerlandophone, 

les tensions historiques entrent toujours 

en ligne de compte et amènent une 

certaine crainte d’être opprimé et de 

« perdre du terrain » par rapport à la 

culture francophone. Dans la communauté 

francophone, par contre, certains 

regrettent que l’accord n’englobe pas les 

francophones résidant en Flandre.

La promotion de Bruxelles à l’étranger

Il est intéressant de noter que les deux 

communautés ont désigné un ministre 

chargé de la promotion de Bruxelles, 

soit les « affaires bruxelloises ». Il s’agit 

avant tout d’une fonction consultative 

au sein des différentes communautés, 

mais, comme démontré récemment, elle 

peut favoriser une promotion commune 

de la scène artistique bruxelloise à 

l’étranger. À titre d’exemple, au début 

de cette année, le festival RADIKAL, axé 

sur la danse à Bruxelles, a été organisé 

de manière conjointe à Berlin. Au cours 

de ce festival, des artistes flamands et 

francophones ont dansé côte à côte, ce qui 

a favorisé la rencontre et l’échange entre 

eux. Cependant, même si le soutien aux 

créations de danse réalisées à Bruxelles 

constitue une initiative formidable, il est 

interpellant de voir les artistes bruxellois 

obligés de se rendre à l’étranger pour 

présenter ensemble leur travail. 

2.3.La coopération en pratique  

Certes, la scène artistique est ouverte à la 

collaboration, mais comment l’envisage-t-

elle ? Quel genre de projets mène-t-elle à 

bien ? Dans les paragraphes qui suivent, 

nous allons nous concentrer sur quelques 

exemples inspirants de cette collaboration 

bicommunautaire.

Les organisations financées par les deux 
communautés

Officiellement, aucune organisation ne peut 

être financée par les deux Communautés. 

Cependant, comme toujours en Belgique, 

pas de règle sans exception.

L’exception la plus connue du public étranger 

est sans doute le Kunstenfestivaldesarts. 

Ce festival international consacré à la 

création contemporaine réunit autour 

d’un même projet plusieurs institutions 

néerlandophones et francophones. Il 

est donc un projet bilingue qui favorise 

le dialogue entre les différentes 

communautés de la ville. 

Le Recyclart est une organisation ancrée 

dans l’espace public et dont les travaux sont 

divisés entre trois entités : un centre d’arts 

soutenu par la Communauté flamande et la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, un centre 

éducatif (Fabrik) composé d’ateliers de 

menuiserie, de construction métallique et 

de gestion d’infrastructure, et, pour finir, un 

service de restauration.

La mission de l’association est étroitement 

liée à son emplacement : l’ancienne gare de 

train abandonnée de Bruxelles-Chapelle, 

située dans le quartier des Marolles dans 

le centre-ville. Le Recyclart est une réaction 

à la rupture urbaine provoquée par la 

construction de la Jonction Nord-Midi, 

qui coupe la ville en deux. Le centre d’arts 

propose un programme de haute qualité qui 

se focalise principalement sur la musique, 

les arts visuels et le travail de l’espace 

public, ainsi qu’une aide au développement 

en proposant des résidences. L’organisation 

a un regard ouvert et neuf sur l’art grâce à 

l’absence de hiérarchie et est réceptive aux 

dernières créations provenant de diverses 

sous-cultures à travers le monde. Elle met 

explicitement l’art en avant en tant qu’outil 

de réunion, de rencontre et de cohésion 

sociale. Par conséquent (ou peut-être pour 

cause), le Recyclart est résolument bilingue 

à tous les niveaux de l’association.

Lorsqu’on parle d’initiatives en rapport avec 

la cohésion sociale à Bruxelles, Zinneke ne 

peut être oubliée. Il s’agit d’une organisation 

à but non lucratif, à la fois néerlandophone 

et francophone, composée d’un même 

Conseil d’administration pour les deux 

parties. Cette composition particulière 

rend la coordination interne de l’association 

assez chaotique, plusieurs échéances et 

politiques devant être prises en compte 

pour la réalisation d’un même projet. 

Historiquement, Zinneke était un projet 

de parade né dans le cadre de « Bruxelles 

2000, Ville européenne de la Culture ». 

Composée d’habitants et d’artistes mettant 

en valeur la richesse culturelle bruxelloise, 

elle était l’expression d’une volonté de 

jeter des ponts entre les 18 communes et 

le centre-ville, entre Bruxellois, Flamands 

et Wallons en mobilisant des associations 

(socio)culturelles. À partir de là, elle s’est 

transformée en un projet biennal et une 

organisation véritablement bruxelloise qui 

parvient à faire participer presque tous les 

acteurs culturels.

Une collaboration bicommunautaire

La collaboration entre TRISTERO et 

Transquinquennal pour la réalisation de 

deux spectacles est un exemple intéressant 

http://www.kfda.be/fr/mission
http://www.recyclart.be/fr/a-propos-de-recyclart/vision
http://www.recyclart.be/fr/a-propos-de-recyclart/mission
http://www.zinneke.org/spip.php?article1&lang=fr
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qui illustre la manière dont les compagnies 

de théâtre cherchent à travailler ensemble 

au-delà des frontières linguistiques. La 

position de ces compagnies est assez 

éloquente ; elles sont l’exemple parfait 

de l’expérience multiculturelle que vivent 

de nombreux Bruxellois, et ce grâce au 

mélange de langues sur scène dans un 

travail essentiellement basé sur le texte. 

TRISTERO est une des rares compagnies 

de théâtre néerlandophones à Bruxelles, 

et, vu les particularités de la ville, elle 

juge essentiel d’interagir avec la scène 

artistique francophone et d’atteindre son 

public. Cette optique a mené la compagnie 

à collaborer avec Transquinquennal, avec 

qui elle partage sa passion pour l’humour 

et un répertoire moins connu, ainsi qu’une 

approche centrée sur les comédiens. 

Récemment, des exemples intéressants 

de projets bicommunautaires ont été mis 

sur pied par de plus grandes institutions. 

Le théâtre flamand KVS et son analogue 

francophone, le Théâtre National, ont créé 

le programme commun appelé Toernee 

General. En choisissant ensemble une série 

de spectacles et en en faisant la promotion 

de manière conjointe, ces institutions ont 

pour objectif d’établir une collaboration à 

long terme à travers laquelle le public est 

invité à faire la connaissance de l’institution 

située de l’autre de la frontière linguistique, 

tout en créant de nouveaux partenariats et 

donnant davantage de visibilité aux artistes.

Par ailleurs, les centres d’arts 

Beursschouwburg et Les Brigittines 

ont entamé un processus de confusion 

identitaire appelé B-swap : pendant quatre 

jours, ces centres ont échangé de maisons 

et invité leur public à en faire de même. 

Tous deux ont fait la promotion du projet 

BXLSWAP The Game lors duquel ils ont 

encouragé les Bruxellois à « swapper »  

leurs emplois, vêtements, plantes, etc., 

pour le temps qu’ils le souhaitaient. 

Beursschouwburg et Les Brigittines 

sont situés à environ un kilomètre de 

distance l’un de l’autre, et chacun, en 

théorie, représente un circuit différent 

: le néerlandophone et le francophone. 

Ces institutions ont ouvertement posé 

la question pour savoir s’il existait une 

frontière linguistique pour l’art et si celui-ci 

adoptait un aspect différent au-delà de 

cette frontière. En changeant de maisons, 

le public de Beursschouwburg et des 

Brigittines ont eu l’occasion de découvrir 

les pratiques artistiques présentes « de 

l’autre côté ».

2.4. Les collaborations futures à 

Bruxelles  

Il est clair que la scène artistique bruxelloise 

est prête pour davantage de coopération 

entre communautés linguistiques, mais 

également que les politiques ne sont pas 

toujours adaptées assez rapidement que 

pour suivre les tendances. Certaines 

questions urgentes persistent, pour 

lesquelles seule la politique peut apporter 

des réponses. Par exemple, la mise en place 

d’un point central de communication pour 

tous les évènements culturels à Bruxelles 

reste compliquée, même si revendiquée 

par le secteur depuis des années. En outre, 

un cadre législatif demeure inexistant pour 

les projets bicommunautaires. Toutefois, 

comme le démontrent les exemples cités 

ci-dessus, le secteur culturel est très créatif 

lorsqu’il s’agit de repérer des opportunités 

dans toute cette complexité. La volonté 

de collaborer est réelle, de même qu’une 

curiosité croissante et réciproque envers 

l’expérience artistique et organisationnelle 

de l’autre.  

2.5. Ressources  

BKO/RAB, « Cultuurbeleid in Brussel: een 

caleidoscoop », February 2014 

« Les arts vivants à Bruxelles Un aperçu 

(incomplet) », Brussels Academy, 2015

G. Cochez, « De Bruxelles 2000 à nos jours. 

Le secteur culturel face aux défis urbains », 

Brussels Academy, 2015

« Politiques culturelles et financement de 

la culture à Bruxelles (II): un kaléïdoscope. 

Aperçu des différents pouvoirs subsidiants » 

, Brussels Academy, 2015

G. Simons, « Een kaart om op te verdwalen »,  

RektoVerso, 2 december 2016

J. Janssens, D. Hesters, I. De Vriendtand, F. 

Lebon, « Belgium/ 1. Historical perspective: 

cultural policies and instruments », 

Compendium of Cultural Policies and 

Trends in Europe, 2 December 2014

BKO/RAB, « Cultural plan for Brussels », 

2009

La place Flagey à Ixelles - Bruxelles (© Visit.Brussels)

https://beursschouwburg.prezly.com/translation-b-swap-an-artistic-identity-swap-between-beursschouwburg--les-brigittines
http://rabbko.be/uploads/Publications-ies/Interact/Cahier-Interact_5_NL.pdf
http://rabbko.be/uploads/Publications-ies/Interact/Cahier-Interact_5_NL.pdf
http://rabbko.be/uploads/Comptes-rendus_Verslag/Archives-avant-2016/l.despiegelaere-s.alexandre_arts-vivants.pdf
http://rabbko.be/uploads/Comptes-rendus_Verslag/Archives-avant-2016/l.despiegelaere-s.alexandre_arts-vivants.pdf
http://rabbko.be/uploads/Comptes-rendus_Verslag/Archives-avant-2016/geert-cochez_bxl2000-a-nos-jours.pdf
http://rabbko.be/uploads/Comptes-rendus_Verslag/Archives-avant-2016/geert-cochez_bxl2000-a-nos-jours.pdf
http://rabbko.be/uploads/Comptes-rendus_Verslag/Archives-avant-2016/l.despiegelaeres.alexandre_bxl-culture_kaleidoscope.pdf
http://rabbko.be/uploads/Comptes-rendus_Verslag/Archives-avant-2016/l.despiegelaeres.alexandre_bxl-culture_kaleidoscope.pdf
http://rabbko.be/uploads/Comptes-rendus_Verslag/Archives-avant-2016/l.despiegelaeres.alexandre_bxl-culture_kaleidoscope.pdf
https://www.rektoverso.be/artikel/een-kaart-om-op-te-verdwalen
www.culturalpolicies.net/web/belgium.php
www.culturalpolicies.net/web/belgium.php
http://rabbko.be/uploads/Publications-ies/Cultuurplan_Plan-culturel/cultural_plan_for_brussels_EN.pdf
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03. 
les arts du spectacle en 

flandre3

3.1. Une multitude de liens

Le secteur artistique flamand est fier de 

la reconnaissance internationale dont il 

bénéficie, de sa qualité artistique et de 

la diversité de ses expérimentations. En 

effet, depuis les années 1980, la création 

artistique est de qualité et continue 

dans toutes les disciplines. De ce fait, les 

artistes installés en Flandre et à Bruxelles 

sont souvent bienvenus sur la scène 

internationale. Cependant, le succès 

des arts du spectacle flamand n’est pas 

une coïncidence : elle est le fruit du bon 

fonctionnement et du financement adéquat 

du secteur. 

Le secteur artistique flamand peut être 

décrit comme un ensemble de rapports 

dans lequel se trouve un réseau dense 

d’activités interdépendantes. La Flandre est 

enviée pour sa grande variété de maisons et 

d’institutions, notamment des compagnies 

et des maisons de production possédant ou 

non leurs propres infrastructures, centres 

et laboratoires d’arts, agences de gestion, 

festivals, centres culturels, etc. De grandes 

et petites organisations se côtoient et 

s’entremêlent souvent dans de multitudes 

de collaborations, et l’échange est constant 

entre les différents acteurs. Cette 

structure horizontale et non hiérarchique 

favorise l’initiative, l’échange, l’implication 

et la responsabilité de chacun des acteurs. 

Cette multitude de liens, née au début des 

années 1980, est en mouvement constant. 

À l’époque, l’infrastructure dédiée aux 

arts du spectacle était obsolète. En effet, 

un décret subventionnant les théâtres 

et des centres culturels existaient, mais 

les arts du spectacle contemporains  

3 Texte de I. Vranken

« So You Can Feel », Pieter Ampe, Campo (© Bart 
Stadnicki)

(la danse, le théâtre musical ou d’autres 

formes plus expérimentales) n’avaient 

pas leur place au-devant de la scène. 

Une nouvelle génération d’artistes et 

d’organisateurs a ressenti le besoin de 

créer de nouveaux espaces consacrés à la 

production et la présentation de la danse 

et du théâtre novateur. Cette démarche 

a rapidement capté l’attention de publics 

divers et de salles internationales, ce qui 

a poussé la Flandre à adapter la gestion 

et la programmation de ses théâtres 

municipaux et ses centres culturels plus 

conservateurs. Ensuite, ces divers acteurs 

et activités sont nés dans le secteur durant 

une courte période de temps, créant un 

impact important sur la participation du 

public et attirant, par la même occasion, 

l’attention des médias.

Rétrospectivement, les lacunes en 

matière de création artistique ont été 

comblées dans l’ensemble, notamment 

en ce qui concerne la production, 

la coproduction (internationale), la 

présentation, la promotion, la défense des 

droits, la recherche et la documentation. 

Les compagnies de production collective 

ont fait leur apparition, de même que des 

festivals et des centres d’arts occupant 

des bâtiments abandonnés. Ces lieux ont 

presque immédiatement été soutenus par 

des réseaux internationaux, favorisé la 

création de tels réseaux et de structures de 

coproduction internationales et encouragé 

l’échange d’informations à une époque où 

le financement de ce genre de pratique 

artistique était presque inexistant en 

Flandre. 

Le succès connu à l’échelle internationale 

était, et reste toujours, un élément 

important pour les stratégies de lobbying 

dans le secteur artistique. Depuis les années 

1970, un processus de défédéralisation 

s’est amorcé en Belgique, durant lequel 

de plus en plus de compétences ont été 

progressivement transférées de l’autorité 
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fédérale vers les entités fédérées. La 

culture a été la première compétence 

à avoir été cédée. Dans ce contexte, les 

législateurs flamands ont accueilli avec 

enthousiasme la dynamique participative 

présente dans le secteur des arts de la 

scène. En effet, ils ont capté cette énergie 

pour aboutir à un décret des arts de la 

scène en 1993. Les facteurs importants 

ayant contribué à la réussite de ce décret 

sont qu’il a non seulement rendu possible 

le financement pluriannuel, mais également 

mis en avant et célébré l’esprit participatif 

présent dans le secteur. En effet, n’importe 

qui peut introduire une demande de 

financement pour un projet artistique et 

peu d’instructions sont fournies concernant 

la qualité et la quantité exigées. Le projet 

est ensuite évalué par une commission 

composée de professionnels des arts. 

Ainsi, jusqu’à aujourd’hui, l’organisation du 

secteur artistique flamand est définie par 

: l’approche ascendante proposée dans 

décret des Arts de la scène et ses fonctions 

spécifiques (soutien au développement, 

à la production, à la présentation, à la 

participation et à la réflexion), l’importance 

de la collaboration internationale et 

l’influence exercée sur la programmation 

des centres culturels.

3.2. L’organisation de la production

La diversité et la complexité du secteur 

artistique sont sans doute plus évidentes 

lorsqu’on se penche sur l’éventail 

d’organisations qui produisent réellement 

des créations : des théâtres municipaux 

aux artistes intermittents (job-hopper), 

en passant par les compagnies. Certes, 

les organisations peuvent, en gros, être 

regroupées selon les catégories citées, 

mais chacune d’entre elles poursuit un 

objectif ou une stratégie qui lui est propre.

L’évolution de la position et du 

fonctionnement des différents théâtres 

municipaux est un exemple intéressant qui 

révèle la diversité des stratégies ainsi que 

la manière dont les grandes institutions 

s’ajustent à la réalité du secteur et de la 

société. Trois théâtres municipaux existent 

en Flandre : la Toneelhuis à Anvers, le KVS à 

Bruxelles et le NTGent à Gand. Ces théâtres 

ne sont plus des institutions classiques 

dominantes comme autrefois, mais ils 

se sont transformés en des institutions 

à portes ouvertes qui accueillent 

des approches artistiques diverses, 

s’organisent de manières distinctes et 

adoptent une position unique par rapport 

aux sociétés urbaines et changeantes 

dans lesquelles elles sont ancrées. À titre 

d’exemple, la Toneelhuis a mis à disposition 

ses équipements de production et de 

présentation à un vaste éventail d’artistes, 

leur permettant ainsi de créer de manière 

autonome au sein de cet environnement. 

En effet, en réponse au manque 

d’opportunités fournies aux artistes 

émergents pour créer des pièces à grande 

échelle, ce théâtre, en collaboration avec 

une plus petite compagnie, se concentre 

sur la préparation de jeunes artistes à la 

grande scène. Quant au NTGent, il travaille 

actuellement avec un ensemble déterminé 

de comédiens et de collaborateurs et 

affiche une très claire ambition d’effectuer 

des tournées internationales. À partir de la 

saison 2018-2019, l’auteur et metteur en 

scène suisse Milo Rau assurera la direction 

artistique de l’organisation, succédant ainsi 

à Johan Simons dont la curatelle artistique 

prendra alors fin. Milo Rau et son équipe 

souhaitent développer ce qu’ils appellent 

un « réalisme global », un théâtre qui 

relie le local à l’Européen. Ils effectuent 

des coproductions et des tournées 

internationales, et veulent également 

se lancer dans des collaborations avec 

des organisations artistiques locales, 

notamment Action Zoo Humain et 

Victoria Deluxe, dans le but de promouvoir 

insuffler la diversité sociale dans le paysage 

artistique du théâtre. D’après l’énoncé de 

mission du KVS, la réalité interculturelle 

urbaine de Bruxelles en qualité de capitale 

de la Flandre, de la Belgique et de l’Europe 

est une affaire centrale pour les activités du 

théâtre. Il travaille avec un ensemble ouvert 

de créateurs, d’acteurs, de metteurs en 

scène, de chorégraphes et d’auteurs qu’ils 

soutiennent à long terme, ce qui encourage 

non seulement le développement individuel 

de ces créateurs, mais également 

l’interaction entre eux. De plus, le théâtre 

se démarque de par son introduction de 

« dramaturges de la ville » (city-dramatists), 

nommés pour activement renforcer le lien 

entre la scène, le théâtre et la nouvelle 

réalité urbaine .

« Belgian Rules, Belgium Rules », Troubleyn_Jan Fabre (© Wonge Bergmann)

https://toneelhuis.be/nl/home
http://www.kvs.be/
https://www.ntgent.be/nl
https://www.ntgent.be/fr/persoon/milo-rau-steven-heene-stefan-blaeske
https://actionzoohumain.be/
https://www.victoriadeluxe.be/
http://www.kvs.be/fr/mission
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D’autres institutions encore, possédant 

souvent une longue expérience, ont 

continué à évoluer, quelles que soient leur 

dimension et leur capacité de production, 

qu’elles possèdent leurs propres espaces 

ou non, qu’elles participent à des 

collaborations fixes ou aient une conception 

plus libérale de collectivité. Des compagnies 

de théâtre de taille moyenne telles que 

arsenaal/LAZARUS, Theater Antigone ou 

Malpertuis, nées de théâtres de chambre 

dans les années 1950 et 1960, se sont à 

présent transformées en de centres de 

production ouverts et travaillent avec une 

panoplie de créateurs. Elles sont souvent 

activement engagées dans les villes où 

elles sont établies, présentant un langage 

artistique original et reconnaissable 

qui amène un public fidèle. Elles font de 

nombreuses tournées à travers toute la 

Flandre et leurs lieux de spectacle sont 

non seulement utilisés pour leurs propres 

productions, mais sont aussi ouvertes à 

de jeunes créateurs avec qui elles ont des 

connexions artistiques. Ces compagnies 

ont toutes de vieilles traditions, mais cela ne 

les empêche guère de continuer à évoluer 

et à changer pour s’adapter au reste du 

secteur. Le fonctionnement d’un groupe de 

théâtre musical tel que het nieuwstedelijk 

pourrait paraître semblable à celui de ces 

compagnies, mais cette organisation se 

considère comme un théâtre municipal 

d’une multitude de villes (plus petites). 

Au cours des années 1990, des collectifs 

tels que tg STAN et De Roovers ont 

marqué l’émancipation de l’artiste flamand 

au sein d’institutions indépendantes. Ces 

collaborations de longue durée entre 

comédiens sont nées dans les écoles de 

théâtre en réaction à la conception du 

travail axé sur le metteur en scène. Les 

jeunes comédiens étaient à la cherche 

non seulement de manières de s’organiser, 

mais surtout aussi de présenter ensemble 

des créations nouvelles. Aujourd’hui, 

l’importance de ces organisations reste 

visible grâce aux nouveaux collectifs 

qui surgissent et adhèrent à la même 

philosophie. Certes, le point de départ des 

créations est souvent des pièces et des 

textes classiques, ou, dans le cas de De 

Koe, des textes originaux, mais, comme 

le montrent de jeunes groupes tels que 

FC Bergman, l’étude intensive de textes 

peut aboutir à un résultat hautement 

cinématographique.

Cette interaction formidable entre 

des langages artistiques différents, qui 

inspire de nouvelles formes de création, 

est possible, car toutes ces organisations 

et ces artistes divers évoluent dans le 

même espace artistique, et non dans des 

coins séparés ni des univers parallèles. 

Le théâtre jeune public, par exemple, est 

perçu comme un égal, ce qui permet à des 

institutions phares telles que Hetpaleis, 

Kopergietery ou Bronks de prospérer et 

d’avoir des échanges dynamiques avec le 

reste du secteur. Plusieurs établissements 

focalisés sur les enfants et les jeunes ont 

une politique qui encourage activement les 

créateurs à produire pour le jeune public. 

De la même manière, des maisons de 

production telles que Fabuleus en font leur 

mission d’élever le travail sur scène avec les 

jeunes à un niveau artistique exceptionnel. 

Ils travaillent en partenariat avec des 

metteurs en scène et des chorégraphes 

intéressants et audacieux et disséminent 

leurs œuvres à travers toute la Flandre, 

ainsi que le reste du monde, visant à la fois 

le jeune public et adulte.

La même aversion à l’isolement et le désir 

de former des « alliances improbables » 

présents dans le théâtre musical, un 

domaine difficile à définir et caractérisé 

par une dynamique complexe. Les 

expérimentations du théâtre musical ont 

également surgi du contexte des années 

1980, à travers des établissements 

précurseurs tels que Lod, Walpurgis et 

Muziektheater Transparant. Alors que ces 

derniers maintiennent leurs liens étroits 

avec l’opéra, de nouvelles compagnies, 

notamment het nieuwstedelijk ou, plus 

récemment, Tuning People, apparues dans 

les années 1990 et 2000, expérimentent 

à partir du rock, de la pop, du jazz et de 

l’improvisation. Le paysage du théâtre 

musical est en changement continuel afin 

d’aller au-delà de l’« explicite » en créant de 

nouveaux mélanges entre le son, la scène 

et la narration. Le Flanders Arts Institute a 

récemment mis en ligne une publication, en 

anglais, dédiée aux changements propres à 

cette discipline du secteur.

Une place de choix doit également être 

réservée aux compagnies de danse. Si la 

Flandre et Bruxelles sont surnommées 

« la Mecque de la danse », ce n’est pas par 

hasard. En effet, Bruxelles est le siège de 

nombre de compagnies et chorégraphes 

de renom, notamment Rosas (Anne 

Teresa De Keersmaker), Ultima Vez (Wim 

Vandekeybus) et Damaged Goods (Meg 

Stuart). En outre, à Gand et à Anvers, des 

chorégraphes et des compagnies de danse 

tels que Alain Platel & Les Ballets C de la B 

et Sidi Larbi Cherkaoui & Eastman jouent 

un rôle important dans le développement 

de la danse, à la fois à l’échelle locale 

et internationale. La présence de ces 

chorégraphes, ainsi que de l’académie 

P.A.R.T.S., unique en son genre, continue 

d’inspirer la création hautement dynamique 

et audacieuse de nouvelles chorégraphies, 

ce qui attire de jeunes danseurs ambitieux 

du monde entier. De ce fait, aux côtés de ces 

grands noms, de nombreuses compagnies 

de taille moyenne telles que fieldworks 

et Peeping Tom, ainsi que des créateurs 

indépendants, choisissent encore la 

Flandre comme base pour leurs activités. 

Dès lors, des organismes reconnus 

s’adaptent à la nouvelle dynamique en 

ouvrant leurs portes à des collaborations 

avec des talents émergents, décloisonnant 

les disciplines et élargissant les liens qu’ils 

créent avec le reste du secteur.

3.3. L’artiste intermittent : producteur ?

La diversité et la complexité du secteur 

artistique sont sans doute plus évidentes 

lorsqu

Au-delà des divers organismes (financés), 

un autre type d’activité artistique fait 

du secteur artistique néerlandophone 

un écosystème dynamique : les artistes 

indépendants. De plus en plus d’artistes 

https://www.arsenaallazarus.be/
http://www.antigone.be/
https://malpertuis.be/nl
http://www.nieuwstedelijk.be/
http://www.stan.be/nl
http://deroovers.be/
https://www.dekoe.be/
https://www.dekoe.be/
http://www.fcbergman.be/nl/?action=projecten&project_id=36&home=yes
https://www.hetpaleis.be/
http://kopergietery.be/nl
https://www.bronks.be/nl/
http://www.fabuleus.be/
http://www.lod.be/nl
http://www.walpurgis.be/v2/home/index.php
http://www.transparant.be/nl
http://www.nieuwstedelijk.be/
http://www.tuningpeople.be/
https://s3.amazonaws.com/kunstenpunt.f.mrhenry.be/2017/04/Perspective_Music_Theatre.pdf
https://www.flandersartsinstitute.be/arts-in-flanders-brussel/specials-whos-whos/contemporary-dance-from-flanders-brussels
http://www.rosas.be/en/
http://www.ultimavez.com/nl
http://www.damagedgoods.be/en/home
http://www.lesballetscdela.be/en/
http://www.east-man.be/nl/
http://www.parts.be/nl/home
http://www.field-works.be/
http://www.peepingtom.be/nl
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passent d’un projet à l’autre, tissant 

ainsi autour d’eux un étroit réseau de 

partenariats et jouant avec cet ensemble 

de liens. Cette catégorie d’artistes grandit 

chaque année et leur manière de travailler 

offre un aperçu de la manière dont divers 

acteurs interagissent pour soutenir 

l’évolution d’un artiste ou d’une nouvelle 

création.

Imaginons un artiste de scène indépendant 

sur le point de créer une nouvelle œuvre et 

à un mois ou deux de déposer une demande 

de subvention pour un projet. Avec un peu 

de chance, il est sous l’égide d’une société 

de production et de gestion telle que Hiros 

(Bruxelles), Caravan (Bruxelles) ou encore 

Klein Verzet (Anvers). Souvent, il s’agit 

de petites organisations flexibles ayant 

comme base un financement structurel 

et une équipe composée seulement d’une 

poignée de personnes. Elles offrent soit 

un soutien aux artistes sur le long terme, 

soit une aide ponctuelle pour un projet, en 

proposant des services administratifs, de 

production et de gestion, ou se concentrant 

sur la vente et la distribution, selon l’objectif 

de l’organisation. Ces petites organisations 

viables offrent essentiellement de la 

stabilité aux artistes qui n’ont pas les 

moyens d’engager un collaborateur ou un 

producteur de manière permanente. Les 

producteurs indépendants se font rares 

et pour cause, la structure du marché de 

l’emploi belge. De plus, ces sociétés de 

gestion ont souvent une base de revenus 

provenant de leur propre financement 

structurel, ce qui rend leurs services 

financièrement attrayants pour les artistes 

travaillant avec de petits budgets de 

productions ou de recherche.

Cependant, une remarque est souvent 

formulée à l’égard de ces organismes : 

possèdent leur propre identité artistique 

et peuvent donc ne pas convenir à tous 

les artistes. Pour cette raison, ils servent 

souvent de première porte d’entrée. 

Dans le meilleur des cas, ils agissent avec 

transparence et font fonction de plateforme 

permettant aux artistes d’échanger leurs 

connaissances tout en donnant un aperçu 

sur la manière de créer des processus de 

production intéressants et ajustés à leur 

travail. Durant les sept dernières années, 

des alternatives à ces sociétés de gestion 

ont vu le jour dans des organisations gérées 

par des artistes. Chez ManyOne, SPN ou 

ROBIN, par exemple, les artistes se sont 

rassemblés pour mettre en commun les 

ressources et les opportunités, sans pour 

autant renoncer à l’autonomie artistique 

d’aucun des créateurs et en poursuivant 

l’approche par projet.

Une fois ce cercle de soutien initial et 

proche est trouvé, l’artiste peut commencer 

à nouer des partenariats. Les centres 

d’arts, les ateliers et les partenariats 

internationaux entrent alors en jeu. Peu 

sont les artistes indépendants qui montent 

leur travail durant une période de répétition 

ininterrompue et sont soutenus par un seul 

partenaire. La plupart d’entre eux étirent 

cette période sur plusieurs mois effectuant 

des résidences de deux ou trois semaines 

à la fois, dans des ateliers différents 

disséminés à travers toute la Flandre et 

parfois même dans les pays voisins. En 

général, l’utilisation de ces établissements 

de résidence est gratuite, voire même 

accompagnée d’un faible soutien financier. 

Des organismes tels que wpZimmer 

(Anvers) mettent des studios à disposition 

pour certains projets et sont également le 

producteur principal de quelques artistes 

auxquels ils offrent un soutien complet. 

D’autres encore, par exemple Workspace 

Brussels ou De Theatermaker (Anvers) 

sont des entités nomades qui utilisent 

des infrastructures fournies par de 

multiples partenaires au sein de la ville et 

proposent principalement des conseils 

stratégiques, des échanges en matière de 

dramaturgie et de la visibilité à travers des 

plateformes de présentation pour work 
in progress. Quant aux centres d’arts, ils 

offrent de la coproduction ainsi que des 

opportunités de présentation à travers la 

Flandre. Une fois de plus, il n’existe pas un 

ensemble fixe de critères qui détermine 

ce qu’est un centre d’arts. Ces centres 

servent avant tout à la présentation et au 

soutien d’artistes grâce à la coproduction 

de nouvelles créations, mais chacun est 

libre de définir son propre objectif et son 

identité artistique. Des centres comme 

BUDA (Courtrai), CAMPO (Gand), Monty 

(Anvers), ou le Kunstencentrum nona 

(Malines) se concentrent sur l’aide à la 

« The Fioretti Project », Lucinda Ra (© Stefanie De Clercq)

http://www.hiros.be/en/news
http://www.caravanproduction.be/
http://kleinverzet.org/kv/
http://www.manyone.be/
http://www.spinspin.be/
https://www.robin.brussels/
http://www.wpzimmer.be/
http://www.workspacebrussels.be/
http://www.workspacebrussels.be/
http://detheatermaker.be/
http://www.budakortrijk.be/en
https://www.campo.nu/
http://www.monty.be/nl/monty-kultuurfaktorij-home
http://nona.be/
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création en proposant des résidences ou 

une production complète, tandis qu’au 

Kaaitheater et le Beursschouwburg 

(Bruxelles) ou le STUK (Louvain), 

certains artistes sont en résidence, mais 

ces établissements mettent l’accent 

sur la programmation, des concepts 

« curatoriaux » et la création d’espaces pour 

l’échange de connaissances et la réflexion. 

Tous ces centres voient au-delà des arts 

de la scène et font donc des liens avec les 

arts visuels et la musique par le biais de 

festivals spécialement conçus à cet effet 

ou en introduisant diverses formes d’art 

dans leur programmation saisonnière. 

Nombre d’entre eux investissent 

activement dans l’internationalisation de 

l’art néerlandophone en offrant l’occasion 

d’effectuer des tournées internationales 

à travers leur engagement dans des 

réseaux européens et leurs connexions 

personnelles et informelles avec des 

programmateurs et des curateurs.

3.4. La situation particulière des centres 

culturels

Les centres culturels constituent 

également un réseau particulier en Flandre. 

Cette région se caractérise par un réseau 

dense de salles pouvant accueillir des 

arts de scène au niveau professionnel, 

y compris hors des grandes villes. La 

majorité des centres d’arts, ateliers et 

autres organisations financées par le 

décret relatif aux arts se trouvent dans les 

grandes villes, contrairement aux centres 

culturels qui sont également présents dans 

de plus petites villes. Leurs activités sont 

en grande partie financées par les villes et 

les communes où ils se situent, et non pas 

par le décret. Leur mission va au-delà de la 

simple présentation de l’art, et comprend 

également la participation des citoyens et 

le renforcement communautaire. Ainsi, 

un décalage existe souvent entre ce qui 

est présenté dans les centres d’arts et 

dans les centres culturels. En effet, peu 

d’organismes de production connus pour 

leurs tournées internationales présentent 

leur travail dans les centres culturels. En 

raison de leur objectif communautaire 

et de plus faibles ressources financières, 

la programmation des centres culturels 

présente souvent un mélange plus varié, 

comprenant la comédie et la musique, mais 

peu d’espace pour la danse et le théâtre 

contemporain.

3.5. La défense des droits et le soutien : 

une affaire collective

Quelques pièces manquent encore au 

puzzle qu’est ce réseau : les organismes 

de soutien, qui surveillent et suivent les 

dernières tendances du secteur tout en 

renforçant les liens entre les différents 

acteurs ou exerçant énergiquement 

des activités de lobbying. La Fédération 

flamande des Employeurs oKo, composée 

de plus de 200 membres, regroupe à peu 

près toutes les organisations artistiques 

de Bruxelles et de la Flandre exerçant 

des activités professionnelles dans 

toutes les disciplines. Les membres se 

réunissent régulièrement en de petits 

groupes de travail pour se concentrer 

sur des problématiques ou des thèmes 

précis dans le secteur. Cette méthode 

permet au secteur de l’art de garder une 

position forte et d’engager le dialogue 

politique de manière proactive. En plus de 

sa fonction militante, oKo est une source 

importante de connaissances juridiques 

et financières. Étant donné que cette 

organisation est financée uniquement par 

la cotisation de ces membres, elle peut 

agir indépendamment de toute pression 

politique et des changements politiques et 

juridiques.

Le Flanders Arts Institute (ou Kunstenpunt 

pour les locaux) est l’organisme d’interaction 

et le centre d’expertise en matière d’art 

flamand et bruxellois. Non seulement cet 

institut stimule le développement des arts 

et les politiques, mais il nourrit également 

le débat en la matière au sein de la société. 

Il s’agit d’un allié important pour les artistes 

et les organisations, car cet institut étudie 

et cartographie l’écosystème artistique en 

faisant le lien entre l’art et les politiques et 

renforçant les relations internationales.

Outre ces deux acteurs importants, 

le service d’assistance Cultuurloket 

(anciennement Kunstenloket) fournit des 

conseils sur « les aspects administratifs et 

juridiques de l’activité artistique ». Plusieurs 

autres organisations et/ou réseaux se 

focalisent sur la localité d’une ville donnée 

ou l’échange de connaissances sur un 

sujet précis, comme par exemple Pulse, 

un réseau qui se concentre sur l’écologie 

et le développement durable dans les arts 

et l’héritage culturel, ou encore Demos, 

un centre de connaissances axé sur la 

participation du public et la diversité.

3.6. Soutien gouvernemental et outils 

divers

Il vaut ensuite la peine de se demander 

ce qui constitue le terrain fertile pour 

cette multitude d’organisations. Comme 

mentionné précédemment, le secteur 

artistique flamand fonctionne comme une 

seule entité au sein du cadre de financement 

du décret relatif aux arts. Ce décret, mis à 

jour en 2013, apporte au secteur artistique 

divers outils basés sur une approche 

flexible et sur mesure. Il s’applique à toutes 

les disciplines artistiques, mais pas à la 

littérature ni au cinéma (respectivement 

financés par le Fonds flamand des lettres 

et le Fonds audiovisuel de Flandre).

Un des outils importants pour la plupart des 

organisations est le financement structurel 

qui accorde des subventions fixes pour 

une période de cinq ans. Ce type de 

financement peut être octroyé à de petites 

comme de grandes organisations et pour 

toutes sortes d’activités et de disciplines. 

Cependant, il est essentiel de fournir aux 

autorités des éléments qui prouvent la 

continuité dans les activités et une vision 

allant au-delà de la simple accumulation 

de projets. Peu avant l’été 2016, le 

nouveau bilan pour les subventions a été 

annoncé : 207 organisations recevront 

un financement structurel entre 2017 et 

2021, dont 99 dans le domaine des arts 

du spectacle. Le montant total actuel du 

financement structurel octroyé s’élève à 

84,7 millions d’euros.

https://www.kaaitheater.be/nl
http://www.beursschouwburg.be/en/
http://www.stuk.be/
https://overlegkunsten.org/en
https://www.flandersartsinstitute.be/
https://www.kunstenloket.be/fr/propos-du-kunstenloket
http://pulsenetwerk.be/
http://demos.be/
http://www.kunstenenerfgoed.be/nl/beleid/wet-en-regelgeving/kunstendecreet
http://www.fondsvoordeletteren.be/
https://www.vaf.be/
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Une autre ligne de financement importante 

est le financement de projets. Ce type 

de financement peut comprendre des 

projets qui s’étendent jusqu’à trois ans et 

accessibles à la fois à des organisations 

et des artistes dans toutes les disciplines. 

Chaque année, trois cycles de candidatures 

sont organisés et la demande pour ce type 

de financement est très forte, bien que le 

budget disponible soit considérablement 

moins élevé que pour le financement 

structurel, soit de 7 à 8 millions d’euros 

au total par an pour toutes disciplines 

confondues (excepté le cinéma et la 

littérature). En plus du financement de 

projets, les aides au développement 

s’avèrent être un outil important, surtout 

pour les artistes indépendants, car elles 

leur permettent de se concentrer sur la 

recherche et la réinvention, sans devoir 

pour autant fournir des résultats. Le seuil 

de ses aides est moindre, ce qui en fait 

une option attrayante pour des artistes 

émergents présentant leur candidature 

pour la première fois.

Le décret relatif aux arts accorde 

également une attention particulière à 

l’internationalisation de l’art. En effet, 

un fonds est réservé aux tournées et aux 

résidences internationales, auquel peuvent 

prétendre des artistes locaux ainsi que 

leurs partenaires internationaux. Lorsque 

des artistes flamands présentent leurs 

créations à l’étranger, une aide peut leur 

être accordée sous forme de bourse qui aide 

à couvrir les frais de voyage, de logement 

et de transport liés à la présentation. La 

demande de ce type d’aide, dont la valeur 

maximale est de 7 000 euros, peut être 

effectuée dans un délai assez court (soit 

jusqu’à deux mois avant l’évènement). Pour 

la présentation de plusieurs spectacles 

ou la création d’un projet de plus grande 

ampleur, une aide au projet peut également 

être demandée. Toutefois, la Communauté 

flamande a pris la décision d’accorder ce 

type d’aide uniquement à des artistes et 

des compagnies de petite ou moyenne 

taille, même si le budget pour ce type d’aide 

diminue également.

Cependant, toutes ces formes de 

financement demandent une description 

détaillée de l’organisation ou du projet de la 

part du candidat selon des grilles de critères 

(création, production, présentation, 

participation, réflexion) et de disciplines, 

accompagnées d’une multitude sous-

disciplines. Les demandes sont évaluées 

selon leur qualité artistique par une équipe 

de professionnels des arts. Les exigences 

en matière de quantité ou de qualité 

sont très peu nombreuses et l’examen 

des projets devient donc une discussion 

ouverte entre les membres du jury sur 

chaque projet en particulier. Il s’agit donc 

d’une tâche difficile. La philosophie est de 

considérer le financement comme un levier 

et non comme une compensation pour un 

déficit : il accorde un financement de base 

qui donne la possibilité aux organisations 

de maintenir la continuité nécessaire à 

la poursuite de ses activités et d’aller à la 

cherche de ressources supplémentaires 

chez des partenaires locaux et étrangers.

En plus des subventions dépendant du 

décret relatif aux arts, sept institutions 

au sein de la Communauté flamande sont 

financées directement par une convention 

de gestion, notamment les grandes salles de 

spectacle Vooruit (Gand), Concertgebouw 

(Bruges) et deSingel (Anvers). Le montant 

total alloué à l’ensemble de ces institutions 

est de près de 54 millions d’euros. Ainsi, 

elles sont censées remplir les critères 

mentionnés dans le décret, mais chacune 

d’entre elles est libre de les appliquer 

comme elles l’entendent.

Par ailleurs, les communes et les provinces 

apportent une contribution supplémentaire 

à certaines organisations, se concentrant 

souvent sur les infrastructures ou l’accès 

à des réseaux particuliers. Toutefois, en 

raison d’une récente réforme de l’État, 

les fonds des provinces à présent sont 

transférés vers les villes et la Communauté 

flamande et la répartition exacte de ces 

budgets est donc floue.

En outre, le ministère de la Culture 

travaille actuellement sur différents 

projets permettant un financement 

supplémentaire, notamment un tax shelter, 

cependant encore en cours de préparation. 

De nombreuses organisations reçoivent 

déjà des aides supplémentaires provenant 

de programmes de crowdsourcing et des 

« amis de », mais la Flandre ne possède 

pas une tradition de philanthropie. Ainsi, 

ces efforts ne représentent qu’une petite 

part du budget d’une organisation et ne 

sont certainement pas une source viable 

de revenus pouvant remplacer le soutien 

financier du gouvernement.

« WOESJ », 4Hoog (© 4Hoog)

http://www.kunstenerfgoed.be/en/subsidie/subsidy-international-public-presentation
http://www.kunstenerfgoed.be/en/subsidie/subsidy-international-public-presentation
http://vooruit.be/en/
https://www.concertgebouw.be/en/
http://www.desingel.be/en
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3.7. L’interaction internationale

Dans les paragraphes précédents, 

l’importance de la collaboration 

internationale a déjà été abordée sous 

plusieurs aspects ; cependant, afin de 

comprendre réellement les rapports 

complexes entre la Flandre, Bruxelles 

et le reste du monde, il faut savoir 

que, depuis les années 1980, l’essor 

du secteur artistique flamand est 

étroitement lié au développement des 

relations internationales et des réseaux 

internationaux, en particulier dans le 

domaine de la danse. Depuis le début, 

les espaces artistiques alternatifs, qui se 

sont développés et devenus les centres 

d’arts et les festivals d’aujourd’hui, 

échangeaient des informations avec 

leurs analogues étrangers, créant ainsi 

des opportunités de tournées et de 

coproduction pour les artistes flamands. 

Durant ces 15 dernières années, le nombre 

de partenaires internationaux et de salles 

de spectacle est monté en flèche, ce qui 

a mené à l’augmentation du nombre de 

productions et d’artistes actifs dans le 

secteur. Toutefois, comme tout écologiste 

le dirait, la croissance a ses limites. Certes, 

ce système de coproduction transnational 

présente ses avantages, mais des questions 

fondamentales relatives à la viabilité de ce 

système méritent d’être soulevées.

D’autre part, les organisations flamandes 

ont toujours investi dans des compagnies 

et des artistes internationaux, ce qui 

signifie que, contrairement à dans d’autres 

pays, le public s’intéresse réellement aux 

travaux provenant de l’étranger. En effet, 

le succès que connaissent des festivals 

tel que KunstenFestivalDesArts et de 

grandes organisations telles que deSingel 

est directement lié à leur capacité à amener 

des artistes venant d’ailleurs, et la preuve 

en est que les billets pour de tels spectacles 

s’épuisent rapidement.

Pour finir, l’« internationalité » du secteur 

artistique flamand peut être interprétée 

d’une troisième manière. En effet, une 

grande quantité d’artistes émergents 

provenant du monde entier choisissent de 

s’installer en Flandre et, surtout, à Bruxelles. 

Ce choix est en partie dû à la présence 

d’écoles renommées telles que P.A.R.T.S. et 

à la scène artistique dynamique, mais aussi 

au fait que le système de financement et 

de coproduction ne juge pas les artistes 

sur la base de leur nationalité, car ce qui 

compte est leur niveau d’engagement dans 

le secteur artistique flamand. En réalité, 

on pourrait se demander ce que signifie le 

terme « arts du spectacle flamands » vu la 

grande proportion de d’artistes étrangers 

et la large part d’aides financières, qui 

rendent possible la création, accordées par 

des partenaires internationaux.

3.8. Les pressions et les défis

Toutefois, on entend grincer les rouages 

d’une machine qu’on pensait bien huilés. 

Bien entendu, le contexte flamand n’est pas à 

l’abri de la pression économique croissante 

que connaît toute l’Europe. Ici aussi, des 

courants politiques conservateurs et 

néolibéraux gagnent du terrain, véhiculant 

ainsi un discours qui sème le doute sur la 

valeur de l’art dans la société et l’utilité 

de son financement. Les défis liés à cette 

problématique se présentent sous deux 

angles : les rapports entre divers acteurs, 

cœur du fonctionnement du secteur, et le 

rapport construit avec le public sont tous 

deux menacés.

Renouvellement et viabilité

L’ensemble de liens, essentiel à la dynamique 

des arts du spectacle flamands, subit des 

pressions. En effet, en 2014, le secteur 

s’est vu imposer une réduction budgétaire 

de 7,5 %, de laquelle il ne s’en est toujours 

pas remis. Comparée aux subventions 

accordées en 2010, la situation actuelle est 

à peu près équivalente, mais le coût de la 

vie a augmenté depuis lors. Cette situation 

a un impact évident sur le pouvoir d’achat 

du secteur artistique : d’après les calculs 

de Kunstenpunt, le pouvoir d’achat des 

organisations d’arts de la scène a chuté de 

48 % par rapport à 2001.

De cette manière, la chute du montant des 

subventions octroyées à des organismes 

et des compagnies de production pousse 

probablement davantage d’artistes à opter 

pour une approche par projet et empêche 

les pratiques artistiques d’envisager la 

réflexion et la planification à long terme. 

Ce phénomène augmente également la 

pression sur les aides au projet puisque les 

artistes et les organisations se tournent 

davantage vers ce mode de financement, et 

moins de candidats se voient donc accorder 

le budget.

Vu le sens vers lequel évolue la situation, 

les collaborations internationales sont 

plus importantes que jamais. En effet, 

les maisons de production et les artistes 

indépendants reposent fortement sur 

leurs partenariats avec des coproducteurs 

étrangers ainsi que les tournées 

internationales. Durant les dernières 

décennies, le Flanders Arts Institute a 

constaté une augmentation continuelle 

du nombre de partenariats internationaux 

et de la présence d’artistes flamands sur 

des scènes internationales. Ces nombres 

croissants ne sont pas seulement dus à 

la popularité des artistes flamands, mais 

aussi à la nécessité de compléter les 

budgets de création en faisant appel à 

des coproducteurs étrangers à la suite 

de la réduction des subventions et la 

baisse du pouvoir d’achat de la scène 

artistique flamande. Ainsi, de plus en 

plus de partenaires sont nécessaires afin 

de conserver le niveau de qualité des 

productions, ce qui révèle les effets de la 

diminution du soutien financier de la part 

des gouvernements dans toute l’Europe. 

Cependant, il s’agit d’une solution viable 

uniquement à court terme.

Cette tendance met les artistes et les 

organisations dans situation délicate, 

car elle menace la dynamique et le 

renouvellement du secteur. Généralement, 

les organisations ont tout juste assez les 

moyens pour maintenir la tête hors de l’eau 

et ne peuvent donc se permettre de prendre 

des risques ni de nouvelles initiatives. Elles 

se rendent bien souvent compte qu’elles 

http://www.kfda.be/
http://www.desingel.be/en
http://www.parts.be/nl/home
https://www.kunsten.be/
https://www.flandersartsinstitute.be/
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doivent repenser leur façon de produire 

et de présenter les créations, mais avec 

une telle pression financière pesant sur 

elles, ces organisations restent coincées 

dans une logique de faire plus avec moins 

de moyens au lieu de revoir complètement 

leur mode de fonctionnement.

Quant aux artistes indépendants, ils font 

face au même genre de difficultés. En effet, 

les trajectoires traditionnelles, c’est-à-dire 

où les artistes commencent par des aides au 

projet pour parvenir à un soutien structurel 

après plusieurs années sont devenue de 

plus en plus infaisable. Ainsi, le risque est 

de créer un environnement extrêmement 

compétitif et incapable de promouvoir les 

valeurs de collaboration et d’ouverture 

qui ont rendu le secteur si intéressant. 

Au fur et à mesure que les artistes sont 

contraints à vivre dans une situation de 

plus en plus précaire et incertaine, le fossé 

se creuse progressivement entre eux et 

les institutions censées les soutenir. Dès 

lors, comment peut-on mettre au point 

de nouveaux systèmes pour construire 

des carrières artistiques viables et 

diversifiées ? Et quel rôle pourraient y jouer 

les institutions ?

Le public de demain

Tel que mentionné précédemment, la 

distribution des contenus à travers la 

Flandre représente un défi en soi. En 

effet, de nombreux organismes de théâtre 

voient le nombre de leurs spectacles réduit 

dans le programme des centres culturels. 

Ce phénomène s’explique par le fait que 

les centres culturels sont plus fortement 

contraints à rentabiliser chaque spectacle, 

ce qui leur permet difficilement de prendre 

des risques et de payer les frais de rachat 

des droits croissants. Ainsi, les compagnies 

moins connues, les jeunes créateurs et 

les formats plus originaux sont mis de 

côté pour laisser place à des options plus 

« sûres » telles que la comédie et les pièces 

avec des personnalités de la télévision. Par 

ailleurs, les arts subventionnés accordent 

peu d’intérêt à ce qui pourrait s’avérer des 

échanges constructifs avec le public local 

de ces centres culturels dont les besoins 

diffèrent de ceux des communautés 

urbaines. Les centres culturels 

s’intéressent aux créations qui peuvent 

interagir avec la réalité de la vie en dehors 

des villes et souhaitent inclure les artistes 

dans le dialogue. Cette méthode requiert 

un certain intérêt de la part des artistes 

qui leur permettra de remettre en question 

leur manière de travailler, ainsi qu’une 

politique qui peut favoriser une approche 

différente. Le manque de dialogue au sein 

du secteur et dans le domaine politique 

crée un décalage entre ce qui est financé 

par le décret des arts et les besoins et 

les choix des communautés locales. Ce 

phénomène empêche non seulement les 

artistes de créer et distribuer leur travail 

en dehors des grandes villes flamandes, 

mais ne rend pas non plus service au public 

externe à ces zones urbaines. 

Les artistes et les compagnies sont 

désespérément à la recherche de solutions 

pour résoudre la question de la baisse du 

nombre d’occasions de présentation, 

surtout s’ils dépendent financièrement de 

trouver suffisamment de lieux de spectacle. 

Ainsi, les compagnies de théâtre mettent 

de plus en plus leurs locaux à disposition 

de leurs collègues afin qu’ils y présentent 

leur travail. De la même manière, de 

jeunes artistes organisent des spectacles 

eux-mêmes et créent des plateformes de 

présentation informelles, parfois même 

dans des habitations. Cependant, ces 

pratiques n’augmentent pas directement 

leur visibilité au sein du grand public en 

dehors des villes. Un des défis principaux 

des prochaines années sera donc de 

parvenir à toucher ce type de public. 

En même temps, le public des villes 

nécessite également un investissement 

continu. En effet, leur population d’une 

grande diversité ethnique et culturelle 

grandit et ne s’identifie pas forcément à 

ce que proposent les lieux artistiques ni à 

leur manière de communiquer : l’inégalité 

demeure un problème dans le secteur 

artistique. Des paramètres sociaux tels que 

le niveau d’éducation et la situation socio-

économique jouent un rôle prépondérant 

dans la participation culturelle. Ainsi, 

malgré les instruments politiques divers, 

le contact avec les personnes défavorisées 

représente toujours un défi auquel le 

secteur artistique doit faire face.

« Autoctonos », Ayelen Parolin (avec l’aimable concession de l’artiste)
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3.9. Les solutions en cours

La société subit actuellement des 

changements radicaux, et le secteur 

artistique n’en est pas épargné. Les 

défis que Bruxelles et la Flandre doivent 

affronter sont les mêmes qu’ailleurs, 

car, dans le monde entier, la population 

urbaine et diversifiée grandit sans cesse. 

Ces communautés ont besoin de trouver 

leur identité, et les nouveaux arrivants 

sont bien peu souvent les bienvenus. Tout 

ceci s’ajoute à un climat de préoccupations 

environnementales et à un contexte 

géopolitique changeant. Les effets ont bien 

entendu des répercussions sur le secteur 

artistique.

Pour cette raison, tant les rapports 

internes au secteur que ceux entre le 

secteur et le public doivent être assainis. 

Heureusement, de nombreuses initiatives 

ont déjà été mises en place par des artistes 

et des organisations afin de trouver une 

solution aux difficultés. En effet, un nombre 

croissant de travaux artistiques abordent 

cette réalité sociale en changement d’une 

multitude de manières. La réponse peut 

effectivement souvent se trouver au 

sein des pratiques artistiques. De plus, 

lentement mais sûrement, les institutions 

dirigent leur regard critique vers elles-

mêmes, ce qui leur permet de remettre en 

question leur méthode de travail. Quant au 

domaine des arts du spectacle, la question 

n’est pas de savoir jusqu’à quel point il peut 

s’améliorer, mais plutôt de trouver quel rôle 

significatif il peut jouer dans ce monde de 

changements.

Pratiques équitables et institutions 
fantastiques

La remise en question des habitudes de 

production et de présentation du secteur 

représente une évolution intéressante et 

pleine d’espoir. De nombreux organismes 

souhaitent adapter leur méthode de travail 

et placer de plus en plus les rapports 

artistiques au centre du processus de 

décision au lieu d’adopter une approche 

institutionnelle.

Un point de départ possible pourrait être le 

débat actuel sur des rémunérations et des 

pratiques plus équitables inscrit à l’ordre du 

jour par l’association libre d’artistes State of 

the Arts. Il s’agit d’une réaction à la précarité 

due à la flexibilité de leur métier ainsi qu’à 

l’écart entre la politique présentée dans les 

programmes artistiques des institutions 

et celle qu’elles mènent réellement sur le 

terrain. Les organismes de coordination 

tels que oKo et Kunstenpunt ont compris 

l’urgence de la situation et, chacune à leur 

manière, trouvent des moyens de faciliter 

le changement culturel indispensable qui 

touche l’entièreté du secteur. Actuellement, 

ces organismes œuvrent à la création d’une 

charte des pratiques équitables qui met 

l’accent sur les bonnes pratiques pour la 

coproduction, les frais de rachat de droits 

et les collaborations. En outre, les artistes 

encouragent également la solidarité 

entre eux grâce à l’initiative handvest.

org : en signant cette charte, les artistes 

s’accordent à refuser tout travail sous-

rémunéré par rapport au salaire minimum 

convenu dans le secteur.

Toutefois, ce changement de paradigme doit 

aller au-delà de la rémunération équitable. 

En effet, certaines des grandes institutions 

remettent actuellement en question leur 

fonction, leurs mécanismes internes et leur 

position par rapport aux artistes et à leur 

public. Le centre d’arts Buda, par exemple, a 

organisé un colloque nommé The Fantastic 

institution. Durant les trois jours de débats 

et conférences, certains concepts ont été 

envisagés sous tous les angles possibles, 

notamment le pouvoir, l’argent, l’espace, 

le temps, la curatelle, la responsabilité 

partagée, l’exclusivité ou l’ouverture, la 

flexibilité ou la stabilité, la souplesse ou 

la rigidité, la grand ou le petit, la quantité 

ou la qualité. Ainsi, le centre a offert un 

aperçu des bonnes pratiques existantes et 

médité avec les participants sur la manière 

dont la fiction pourrait aider à élaborer des 

tactiques futures. Ce message de remise 

en question des valeurs transmises par 

le secteur et ses pratiques a eu un grand 

retentissement, et des institutions telles 

que le Vooruit poussent ces discussions 

plus loin afin de retravailler leur modèle 

d’organisation.

Les défis sociétaux au cœur de nouveaux 
langages artistiques

Actuellement, de nombreuses nouvelles 

pratiques sont explorées afin de réinventer 

les rapports avec le public. Ainsi, plusieurs 

artistes abordent la réalité urbaine 

et certaines parties de la société avec 

curiosité et intérêt artistique. En effet, des 

compagnies telles que MartHa!tentatief 

ou des artistes tels que Jozef Wouters 

et Einat Tuchman s’inspirent du contexte 

urbain. Leur approche demande souvent 

un engagement fort de longue durée à un 

procédé, à un endroit et aux individus. La 

collaboration et la co-création sont au cœur 

de leur démarche et de leur poétique. Bien 

que ces initiatives soient souvent dites 

« socioartistiques », l’image qui accompagne 

ce terme ne rend pas justice à ces pratiques 

créatives profondément animées par la 

recherche d’un langage artistique collectif 

qui sort des sentiers battus. Ces artistes 

ne considèrent pas les individus qui les 

entourent comme des spectateurs ou des 

consommateurs, mais plutôt comme des 

citoyens critiques, des co-créateurs de sens 

et de nouvelles possibilités.

Pour ce faire, ces artistes installent leur 

atelier loin des institutions traditionnelles, 

à l’extérieur ou dans des espaces semi-

publiques. Ils cherchent ainsi un refuge 

temporaire à leurs activités, s’impliquent 

dans les lieux où ils se trouvent tout en 

prenant une distance critique. En travaillant 

activement au sein des espaces publics, ils 

créent de nouvelles occasions d’interaction 

pour les citoyens en s’inspirant de notions 

telles que la responsabilisation et la 

création de l’esprit de communauté. Des 

artistes tels que Simon Allemeersch 

s’engagent pendant plusieurs années 

dans un quartier donné, accompagné de 

ses problèmes, et tentent de découvrir 

ce que leur pratique artistique pourrait y 

apporter. Des œuvres comme « Lecture 

for Everyone » de Sara Vanhee infiltrent 

la vie quotidienne, presque à la manière 

https://www.facebook.com/Events-by-STATE-of-the-ARTS-brussels-277997415738807/
https://www.facebook.com/Events-by-STATE-of-the-ARTS-brussels-277997415738807/
http://handvest.org/
http://handvest.org/
http://
http://www.budakortrijk.be/nl/the-fantastic-institution
http://www.budakortrijk.be/nl/the-fantastic-institution
http://vooruit.be/nl/show/detail/11941/Official_Launch_BLAUWDRUK
http://www.marthatentatief.be/
http://www.jozefwouters.be/
http://www.hiros.be/nl/artiesten/detail/einat-tuchman
https://simonallemeersch.wordpress.com/
http://www.sarahvanhee.com/lectureforeveryone
http://www.sarahvanhee.com/lectureforeveryone
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d’une guérilla, créant ainsi un espace pour 

la réflexion, l’imagination et l’inattendu. De 

plus, des institutions et des partis politiques 

fictifs ont commencé à revendiquer leur 

place dans le milieu. Ce type d’œuvres, 

pas toujours aisément reconnu comme 

de l’« art », nous fait remettre en question 

le fonctionnement de la démocratie, des 

institutions et de l’histoire, que nous 

tenons pour acquis. La collaboration avec 

les différents groupes de la société, les 

jeunes, l’éducation, des formes d’art urbain, 

les personnes âgées, etc., ne représente 

pas un objectif à part, mais est au centre 

des activités et du langage artistique 

mis en place. Outre ces créations qui 

explorent des espaces complètement 

hors des institutions reconnues, le théâtre 

documentaire est également une source 

d’intérêt, notamment pour l’artiste 

Thomas Bellinck, par exemple, ou le Suisse 

Milo Rau, récemment désigné comme 

nouveau directeur artistique de NTGent, 

dont l’approche diffère énormément de 

celle de leurs collègues travaillant dans les 

espaces publics. En effet, à l’aide de tout 

l’appareil théâtral, ils s’attaquent de front 

aux questions difficiles ; car le théâtre offre 

un cadre propice à la fiction, permettant 

d’adopter différents points de vue qui 

seraient jugés trop controversés ailleurs.

3.10. Une multitude de liens dans le 

futur

Le secteur artistique flamand a pu croître et 

prospérer grâce à une tradition d’échange 

et de collaboration à la fois au sein de 

la Flandre comme à l’étranger. Cette 

importance particulière des liens et des 

réseaux nés des pratiques artistiques est 

le résultat de la dynamique participative 

qui a démarré dans les années 1980. Ce 

mouvement a immédiatement été accueilli 

avec enthousiasme à l’étranger, ce qui a 

ouvert la voie à la mise au point d’outils 

politiques en Flandre. La méthode de travail 

qui s’en est suivi a évolué pour devenir un 

secteur artistique fort. Cependant, comme 

partout ailleurs en Europe, cet ensemble de 

liens rencontre de plus en plus d’obstacles à 

la fois internes, causés par des restrictions 

budgétaires et la remise en question 

d’anciens rapports de force, et externes, 

provoqués par les nouvelles réalités 

sociales qui requièrent un renouvellement 

de l’engagement envers le public. 

Toutefois, les solutions à ces problèmes 

sont déjà largement envisagées. En effet, 

des artistes et des organisations de petite 

taille défient l’ordre établi et les institutions 

qui les entourent. Ils ne remettent plus en 

question ni critiquent les méthodes de 

travail, mais ils procèdent tout simplement 

différemment, animés par la recherche 

artistique. Ce faisant, ils forcent leurs 

partenaires institutionnels à les suivre. 

Ainsi, de nouveaux modèles d’organisation 

et des initiatives pour encourager les 

pratiques équitables émergent aux côtés 

de processus de co-création et d’activités 

développées dans les espaces publics. 

L’ensemble de ces initiatives remettent 

en question les procédures d’organisation 

et les critères artistiques habituels. Un 

nouvel ensemble de liens se crée et, comme 

dans années 1980, la pratique artistique 

provoquera en elle-même le changement 

du secteur.

3.11. Ressources

« Transformers, landscape sketch for the 

performing arts from Flanders and Beyond »,  

Flanders arts institute, 2014

« Ins & outs, a field analysis of the 

performing arts in Flanders », Institute for 

the Performing arts, 2011

« Perspective: Artist. The position of 

individual artists in the performing arts 

in Flanders », Institute for the Performing 

arts, 2012

J. Janssens, « History and science fiction of 

performance art networking », 2017

Flemish Community, Department of 

Culture, Youth and Media

W. Hillaert, « Subsidies beoordeeld: 

volstrekt onvoldoende », RektoVerso, 5 

July 2016

« The only way is up? Cijferanalyse van de 

internationalisering van de productie en de 

spreiding van de Vlaamse podiumkunsten 

(2000-2016) », Flanders arts institute, 

2017

« Perspective: Music Theatre », Flanders 

Arts Institute, 2015

I. Vranken, « Een nieuwe fictie voor het 

kunstinstituut », Etcetera, 15 June 2017

« The Fantastic Institution », Flanders arts 

institute

« Over Nieuwstedelijke Grond »,  Flanders 

arts institute

S. Hendrickx, « How do artists deal with 

the space in which their work is situated », 

Courant 107, 2013

https://www.thomasbellinck.com/
http://international-institute.de/en/news/
https://www.flandersartsinstitute.be/arts-in-flanders-brussel/publications-compilations/3412-transformers-landscape-sketch-for-the-performing-arts-from-flanders-and-beyond%23%21
https://www.flandersartsinstitute.be/arts-in-flanders-brussel/publications-compilations/3412-transformers-landscape-sketch-for-the-performing-arts-from-flanders-and-beyond%23%21
https://www.kunsten.be/kunsten-in-vlaanderen-brussel/publicaties/5683-de-ins-outs-van-het-kunstendecreet-een-blik-op-de-opbrengsten-en-uitgaven-van-kunstendecreetstructuren-2007-2008
https://www.kunsten.be/kunsten-in-vlaanderen-brussel/publicaties/5683-de-ins-outs-van-het-kunstendecreet-een-blik-op-de-opbrengsten-en-uitgaven-van-kunstendecreetstructuren-2007-2008
https://www.flandersartsinstitute.be/arts-in-flanders-brussel/publications-compilations/3427-perspective-artist-the-position-of-individual-artists-in-the-performing-arts-in-flanders
https://www.flandersartsinstitute.be/arts-in-flanders-brussel/publications-compilations/3427-perspective-artist-the-position-of-individual-artists-in-the-performing-arts-in-flanders
https://www.flandersartsinstitute.be/arts-in-flanders-brussel/publications-compilations/3427-perspective-artist-the-position-of-individual-artists-in-the-performing-arts-in-flanders
www.kunstenenerfgoed.be
www.kunstenenerfgoed.be
https://www.rektoverso.be/artikel/subsidies-beoordeeld-volstrekt-onvoldoende
https://www.rektoverso.be/artikel/subsidies-beoordeeld-volstrekt-onvoldoende
https://www.kunsten.be/dossiers/internationaal-samenwerken-2/rtifacts/4552-the-only-way-is-up-
https://www.kunsten.be/dossiers/internationaal-samenwerken-2/rtifacts/4552-the-only-way-is-up-
https://www.kunsten.be/dossiers/internationaal-samenwerken-2/rtifacts/4552-the-only-way-is-up-
https://www.kunsten.be/dossiers/internationaal-samenwerken-2/rtifacts/4552-the-only-way-is-up-
https://s3.amazonaws.com/kunstenpunt.f.mrhenry.be/2017/04/Perspective_Music_Theatre.pdf
https://e-tcetera.be/een-nieuwe-fictie-voor-het-kunstinstituut/
https://e-tcetera.be/een-nieuwe-fictie-voor-het-kunstinstituut/
https://www.kunsten.be/dossiers/perspectief-kunstenaar/perspective-institution/4235-the-fantastic-institution%23%21
https://www.kunsten.be/dossiers/kunst-stad/7299-over-nieuwstedelijke-grond
https://s3.amazonaws.com/kunstenpunt.f.mrhenry.be/2017/06/Courant107.pdf
https://s3.amazonaws.com/kunstenpunt.f.mrhenry.be/2017/06/Courant107.pdf
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04. 
la création artistique 

en fédération 

wallonie-Bruxelles4

Si « l’utopie, ce n’est pas l’irréalisable, c’est 

ce qui n’a pas encore été réalisé », comme 

le dit l’explorateur et humaniste Théodore 

Monod, alors peut-être que la création 

artistique en Fédération Wallonie-Bruxelles 

(FWB) est une Utopie, car elle est jeune et 

encore en construction, soulignons-le ! 

Polyphonique, elle tient encore sans 

détenir. Sur la mappemonde de la création 

artistique et des politiques culturelles, son 

histoire est récente — plus largement, il 

est important d’avoir en tête que ce n’est 

qu’en 1958, que le gouvernement belge, 

inspiré par l’action du ministre des Affaires 

culturelles André Malraux (1959-1969) 

en France, nomme un ministre des Affaires 

culturelles : Pierre Harmel (1958-1960). 

Depuis le XXe siècle, l’histoire de la création 

artistique belge francophone est faite de 

revendications (ou stratégies) individuelles 

et collectives, de conquêtes esthétiques 

et institutionnelles, et d’interrogations 

sociales et politiques. La volonté de 

professionnalisation des artistes trouve 

un écho retentissant dans l’histoire de 

la création artistique et des politiques 

culturelles en FWB. Il s’agit de son ADN. 

À cet égard, aujourd’hui, le paysage 

culturel belge francophone, pris dans 

son entièreté, présente son visage le plus 

prometteur depuis longtemps grâce aux 

réformes législatives et à la réorganisation 

institutionnelle en cours, dans le sillage 

(ou non) de « Bouger les lignes ». Ce 

projet est la consultation transversale 

des secteurs de l’art, de la culture, de la 

créativité et de l’éducation permanente, 

lancée en janvier 2015, en vue de réformer  

4 Texte de Sylvia Botella

les politiques culturelles en Fédération 

Wallonie-Bruxelles. Le projet représente 

également la foisonnante « nouvelle vague » 

de la Belgique francophone qui se confirme 

depuis quelques années : Anne-Cécile 

Vandalem, Fabrice Murgia, Raoul Collectif, 

le Nimis Groupe, Claude Schmitz, Ayelen 

Parolin ou Louise Vanneste. 

La percée théâtrale de Wallonie-Bruxelles 

à Avignon est sans doute la principale 

nouveauté de ces dernières années. À la 

suite de la création « Notre peur de n’être » 

de Fabrice Murgia, présentée au Festival 

d’Avignon en 2014, a renoué d’une certaine 

manière le dialogue entre les créateurs 

belges francophones et le festival. Durant 

l’édition de 2016, Anne-Cécile Vandalem et 

le Raoul collectif ont électrisé le public, la 

critique et les professionnels lorsqu’ils ont 

démontré leur puissance d’expression et de 

lucidité dans leurs créations respectives, 

« Tristesses » et « Rumeur et petits jours », 

pour permettre enfin à leur révolte 

d’éclater. Serait-ce le signe d’un lâcher 

volontaire de soi et (enfin !) l’affirmation 

d’une fierté ? Cependant, ce serait une 

fierté plus harmonieuse qu’hégémonique. 

Cela faisait longtemps que la création 

artistique belge francophone n’avait pas 

été autant épinglée, sauf à considérer, entre 

autres, l’Heidelberger Stückmarkt, en mai 

2016, qui a décerné à Thomas Depryck le 

prix de l’auteur international. 

Aujourd’hui, une force intérieure semble 

transporter les artistes de Bruxelles et de 

Wallonie, les faisant paraître parfaitement 

eux-mêmes. Peut-être serait-il temps d’en 

finir avec notre plus grand poncif, celui 

d’une création artistique belge francophone 

trouvant son inspiration dans le texte ou 

la création artistique française, car elle 

est tout son contraire. Peut-être serait-il 

temps aussi d’apprendre à déconstruire le 

discours. En 2017, les artistes de Wallonie 

et Bruxelles évoluent à pas de géant. 

Comme depuis toujours, seule la création 

les anime, et rien d’autre. 

« Rumeur et petits jours », Raoul collectif (© Céline Chariot)
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4.1. Une articulation complexe des 

compétences culturelles  

Comme l’écrit Christophe Pirenne dans 

l’ouvrage collectif  « Pour une histoire des 

politiques culturelles dans le monde », il est 

nécessaire de comprendre que « l’histoire 

des politiques culturelles en Belgique se 

confond, depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale, avec la régionalisation du pays. 

D’état unitaire, la Belgique est devenue un 

état fédéral dans un processus en constante 

évolution. La culture est au centre de cette 

évolution comme matière (elle a peu à peu 

été confiée aux communautés à partir de 

1968) et comme manière (elle incarne 

les tensions entre unité nationale et 

singularités régionales) ».

Les compétences culturelles sont 
délimitées constitutionnellement… mais  
dans les faits, elles sont très partagées…

Après plusieurs vagues de révisions de 

la constitution et de réformes de l’État 

belge, en 1993, la Belgique devient un 

état fédéral à part entière composé de 

communautés et de régions. La culture 

relève constitutionnellement de la 

compétence exclusive des communautés : 

la Communauté flamande, la Communauté 

francophone (devenue Fédération 

Wallonie-Bruxelles depuis 2011) et la 

Communauté germanophone. 

Cependant, à y regarder de près, tous 

les niveaux de pouvoirs publics belges 

mènent des politiques culturelles. 

L’autorité fédérale, les entités fédérées 

(soit les trois Communautés et les Régions 

wallonne, flamande et de Bruxelles-

Capitale) et les pouvoirs locaux (provinces 

et communes) agissent dans le champ 

culturel. Ajoutons à cet enchevêtrement, 

l’existence de trois autorités chargées 

des matières communautaires en Région 

de Bruxelles-Capitale : les Commissions 

communautaires flamande  (VGC -Vlaamse 

Gemeenschapscommissie), française 

(COCOF) et la  commune (COCOM).

Conséquences majeures : entre potentialité 
et limite

Cette réalité permet d’inscrire d’emblée 

la culture sous le signe de jeux d’échelles 

possibles, ce qui peut se révéler à la fois  

positifs et négatifs.

Potentialité ou l’éthos créatif belge

En effet, il est possible de ramener cet 

enchevêtrement des pouvoirs publics 

compétents en matière culturelle à un 

jeu d’échelles grandeur nature avec une 

dimension presque utopique, puisque 

les artistes sont en mesure d’établir les 

règles plutôt que d’avoir à s’y soumettre. 

En effet, il leur est possible d’échapper à 

la concentration du pouvoir en ayant la 

possibilité de solliciter différents échelons 

du pouvoir pour financer leurs projets 

artistiques. Cela est d’autant plus vrai 

pour la Région de Bruxelles-Capitale où 

on dénombre aujourd’hui 47 responsables 

pour les matières culturelles. 

On pourrait presque dire que cette réalité 

stimule le goût de l’action (« do it ! »). Elle 

explique également le caractère libre, 

bouillonnant, inventif, spontané et pluriel 

de la création artistique en Belgique, 

reconnue et enviée. La Belgique est le 

territoire de tous les possibles.

Limite ou la communauté contraignante

Toutefois, il faut noter que, à rebours de 

l’éthos créatif susmentionné, dans les faits, 

les artistes sont souvent contraints de 

retourner dans leur communauté culturelle 

et linguistique ou dans leur région 

(territoire) et d’apposer un « made in » sur 

leurs œuvres : FWB ou Flandre. Ajoutons-y, 

dans une portée plus large, les limites que 

sont aussi la dilution des compétences 

culturelles, la collaboration trop souvent 

minimale au niveau politique et le manque 

d’une communication centralisée en 

matière d’offres culturelles. 

4.2. Des artistes et des politiques 

culturelles

Comment les artistes belges francophones 
ont appris à se battre

Depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale, en Belgique francophone, 

l’histoire de l’esthétique et des pratiques 

artistiques se confond avec les luttes des 

artistes, à la fois sur le plan individuel et 

collectif, l’histoire des politiques culturelles 

et le processus de fédéralisation du pays en 

constante évolution. Afin de prendre de la 

hauteur et comprendre ce qui est à l’œuvre 

en 2017, il est nécessaire de faire un rebond 

en arrière sur les périodes qui ont marqué 

le commencement du renouvellement de 

l’esthétique et des pratiques artistiques 

belges francophones.

Les périodes précurseures

De la fin de la Seconde Guerre mondiale 

jusqu’aux années 1960, les arts de la scène 

belges francophones sont caractérisés 

par la domination du Théâtre National  

(la première des nouvelles institutions 

d’après-guerre créé le 19 septembre 

1945 par arrêté du prince Régent) et 

sa ligne artistique qui reflète bien les 

préoccupations profondes de son époque,  

soucieuse d’éviter la réapparition du 

fascisme et du nazisme : la défense de 

la démocratisation culturelle tant dans 

l’esthétique que dans les modes de 

production et de diffusion. Autrement dit, 

il s’agit de « contribuer à la diffusion de 

la culture parmi la population de langue 

française du pays, répandre le goût du 

théâtre de qualité, faire connaître en 

Belgique et à l’étranger le théâtre belge 

(auteurs, metteurs en scène, comédiens, 

décorateurs, etc.) ». Afin de faciliter la 

décentralisation, Les Tournées Arts et 

vie  sont créées en 1950 afin de favoriser 

la circulation des spectacles, soit en les 

finançant directement, soit en aidant les 

programmateurs qui les présentent. C’est 

aussi dans les années 1960 que surgit 

le Théâtre-Action. Une des premières 

compagnies à se constituer est le Théâtre 

http://www.vgc.be
http://www.vgc.be
http://www.spfb.brussels
http://www.ccc-ggc.irisnet.be/fr
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de la communauté , né en 1961 à partir 

d’une scission du Théâtre universitaire de 

Liège.

Période Années 1970 - L’Indomptable Jeune 
Théâtre

Dans ce contexte, à la fin des années 1960 

et début des années 1970, émergent 

les revendications du Jeune Théâtre, un 

nom lié au répertoire. Influencé par la 

scène internationale, la nouvelle pensée 

sociopolitique et les écoles d’art telles que 

l’INSAS (1962) et l’IAD (1959), ce théâtre 

s’oppose à la conception humaniste et 

universaliste, en partie incarnée par le 

Théâtre National, dirigé par Jacques 

Huysman.

Chacun à leur manière, Marc Liebens, 

Jean-Marie Piemme, Michèle Fabien, Jean 

Louvet, Martine Wijckaert, Philippe Van 

Kassel ou Philippe Sireuil réprésentent 

le Jeune Théâtre qui renouvelle en 

profondeur la pratique théâtrale et 

transforme le paysage théâtral en créant 

des compagnies qui sont souvent des lieux ; 

lieux qui seront acquis plus tard par les 

pouvoirs publics francophones. C’est une 

des spécificités du paysage culturel FWB. 

Le Jeune Théâtre brise la notion de mise 

en scène comme traduction d’un texte 

dans un autre code, signe l’autonomisation 

de l’écriture scénique et de la littérature 

dramatique, renouvelle le répertoire 

théâtral, révèle des auteurs méconnus et 

d’autres auteurs belges confirmés (Paul 

Emond, Michèle Fabien, Jean-Marie 

Piemme, etc.) et influence la présence de 

l’auteur sur scène, plus complexe. 

De nouveaux lieux/compagnies fleurissent :  

le Théâtre du Parvis fondé en 1970 par 

Marc Liebens, Jean Lefébure, le centre 

Culturel Jacques Franck ; La Balsamine 

fondée par Martine Wickaert en 1974 et 

installée dans les casernes Dailly en 1981, 

etc.

En même temps, des projets qui ont leur 

place dans les avant-gardes des années 

1970 émergent et, dit très brièvement, 

développent un théâtre du corps où 

l’auteur fait partie de processus de création 

: le Théâtre Laboratoire Vicinal (1971 

– 1978), fondé par Frédéric Flamand, 

puis rejoint par son frère Frédéric Baal. 

Dans son sillage, le Plan K., fondé aussi 

par Frédéric Flamand et installé dans une 

ancienne Raffinerie à Molenbeek (l’actuel 

Charleroi-Danse), festif et underground 

(William Burroughs et Joy Division y ont été 

mis au programme de la même soirée) qui 

sera acquis par la communauté française en 

1980. À l’instar de Frédéric Flamand, Pierre 

Droulers et la compagnie Mossoux-Bonte 

bouleverseront également le vocabulaire 

de la danse, comme le feront aussi 

chacun(e) à leur manière, Michèle Anne 

De Mey, Michèle Noiret, Bud Blumenthal, 

Thierry Smits, Claudio Bernardo, Erika 

Zueneli, José Besprosvany, Karine Ponties, 

et Thomas Hauert.

Durant cette période, quelque chose se 

passe, saisit le théâtre belge francophone 

dans son entièreté. Il n’a jamais été aussi 

foisonnant. Jo Dekmine joue un rôle 

visionnaire en faisant découvrir la nouvelle 

esthétique internationale la plus exigeante 

au Théâtre 140 (1963-) : le Living Theatre. 

L’INSAS confie à beaucoup de jeunes 

créateurs la formation des nouvelles 

générations d’artistes.

Période Années 1980 - L’écriture comme 
matériau scénique

À l’inverse des années 1970, la décennie 

1980 est plus calme. Néanmoins, le 

détour par ce qui semble être une forme 

d’immobilisme réserve d’étonnantes 

surprises, de subtiles vagues éclectiques 

pour partir à la recherche d’une écriture 

scénique singulière. En 1979, Thierry 

Salmon fonde L’Ymagier Singulier 

pour mieux réinterroger les matériaux 

dramaturgiques (l’espace, le corps, 

la voix et le texte) et les identités 

masculines et féminines dans une sorte 

de rapprochement. Sa recherche trouve 

un écho à sa hauteur dans sa création  

« Les Troyennes » d’Eurypide. Influencé 

par l’Art-Performance, le Groupov, fondé 

par Jacques Delcuvellerie en 1980, 

redessine les contours du Théâtre politique 

de manière têtue et radicale. Sa pièce 

emblématique « Rwanda 94 », présentée 

sous la forme d’un work in progress au 

Festival d’Avignon en 1999, marquera 

durablement les esprits.

« Darius, Stan et Gabriel dans le monde des méchants », Claude Schmitz (© 
Clémence de Limbourg)

https://insas.be
http://www.iad-arts.be
https://www.lejacquesfranck.be
https://www.lejacquesfranck.be
https://balsamine.be/#actualites
http://www.charleroi-danse.be
https://www.le140.be
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En 1982, le Théâtre Varia créé par Michel 

Delval, Michel Dezoteux et Philippe Sireuil 

pour réaliser des économies de gestion 

(préfigurant la mutualisation), est racheté 

par la Communauté française de Belgique. 

La même année, Isabelle Pousseur crée 

la compagnie Théâtre du Ciel Noir (qui 

deviendra plus tard la compagnie/salle  

Le Théâtre Océan Nord) et des pièces 

emblématiques : « Je voulais encore dire 

quelque chose mais quoi » (1983) ou « Le 

géomètre et le messager » (1988-1989). 

En 1984, Philippe Van Kassel fonde un lieu 

pluridisciplinaire, l’Atelier Saint Anne, qui 

deviendra Les Tanneurs en 1999.

Période Années 1990 - Des artistes, des 
auteurs

Professionnalisons-nous !

Une nouvelle conscience de lutte surgit, 

dans la génération des artistes des 

années 1990, mais moins pour renouveler 

l’esthétique que pour créer des conditions 

d’accès favorables à la profession. Les 

artistes éprouvent des difficultés à trouver 

leur place dans un paysage artistique 

recomposé et occupé par le Jeune Théâtre 

des années 1970. Ils déplorent notamment 

le saupoudrage des subventions, l’absence 

de réelles structures théâtrales pour 

rencontrer le public, etc. Autant de 

critiques qui se cristalliseront, entre autres, 

dans les états généraux de la culture de 

1994 et la création en 1998 de Arsenic 

(Axel de Boorseré, Claude Fafchamps et 

Maguy Jacot), la compagnie itinérante sous 

chapiteau pour rencontrer un plus vaste 

public avec des œuvres décloisonnant 

scène/salle. 

La lutte prendra du temps et les artistes 

des années 1990 s’autodésigneront 

avec dérision « les vieux jeunes ». Il y aura 

néanmoins quelques trouées dans la toile 

noire : la consécration de certains théâtres 

(La Balsamine ou Océan Nord, par exemple) 

et le soutien à l’émergence des artistes qui 

profitera à la génération suivante.

Retour au texte dramatique !

La plus étonnante surprise est à chercher 

ailleurs. Un retour au texte dramatique 

émerge dans la deuxième moitié des 

années 1980. Après la deuxième 

réforme de l’état entamée dans le sens 

de la communautarisation culturelle, 

il est intéressant d’observer qu’une 

grande réflexion sur l’identité et une 

vaste opération de soutien à la création 

locale belge francophone, passant par la 

promotion du texte et de l’écriture, sont 

lancées. Ainsi, en 1989, Émile Lansman 

crée les Éditions Lansman, et certains 

artistes remettent le texte au cœur de leurs 

créations. Parmi eux, les metteurs en scène 

Michaël Delaunoy et Frédéric Dussenne. 

Formés au Conservatoire de Bruxelles et 

passionnés de littérature (ou de poésie), ils 

alternent à l’envi les pièces de répertoire et 

les pièces d’auteurs belges contemporains 

tels que Paul Pourveur, René Kalisky, 

Paul Willems, Henri Bauchau, ou Thierry 

Debroux. 

De nouveaux auteurs et autrices 

apparaissent : Virginie Thirion, Philippe 

Blasband, Alain Cofino Gomez, Serge 

Kribus, etc.

Éclatement de la trinité auteur/metteur en 
scène/acteur

Dans les années 1990, on observe 

l’éclatement de la trinité auteur/metteur 

en scène/acteur. Philippe Blasband (aussi 

scénariste et réalisateur), Virginie Thirion, 

Layla Nabulsi ou Laurence Vielle sont aussi 

des auteurs, des metteurs en scène et des 

acteurs. La dissolution la plus radicale des 

fonctions s’exprime sans aucun doute dans 

la pratique du collectif Transquinquennal  

créé en 1989 par Bernard Breuse et Pierre 

Sartenaer (rejoints ensuite par Stéphane 

Olivier et Miguel Decleire). À l’époque, 

toutes les tâches et responsabilités y sont 

partagées équitablement et le sont encore.

Aujourd’hui: des nouvelles formes, des 
nouvelles écritures

Dans les années 2000, une nouvelle 

génération apparaît : Armel Roussel, 

Claude Schmitz, le Groupe Toc, Françoise 

Berlanger, Jean Benoît Ugeux, Anne-Cécile 

Vandalem, Selma Alaoui, De Facto, Florence 

Minder, Aurore Fattier, Jeanne Dandoy, 

etc. Contrairement à leurs aînés et même si 

tout n’est pas parfait à cause la concurrence 

qui règne, la création émergente bénéficie 

d’acquis non négligeables et de lieux qui 

« Etudes », Françoise Bloch (© Antonio Gomez Garcia)

http://varia.be
http://www.oceannord.org
http://www.lestanneurs.be
http://www.transquinquennal.be
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lui sont dédiés tels que la Balsamine, 

Océan Nord ou L’L – le lieu de recherche 

et d’accompagnement à la jeune création.

Elle peut créer une compagnie, demander 

des subventions, faire des coproductions, 

bénéficier des divers dispositifs du Centre 

des Arts Scéniques (CAS) qui favorisent 

l’insertion professionnelle des jeunes 

sortants des écoles, travailler avec des 

bureaux de production (Habemus Papam, 

Audience Factory ou Entropie production), 

etc. Mais qu’en est-il concrètement 

aujourd’hui ?

En 2017, la création artistique en 

Fédération Wallonie-Bruxelles est aussi 

multiple que le pays où elle s’épanouit. En 

2017, la création artistique en Fédération 

Wallonie-Bruxelles est aussi multiple 

que le pays où elle s’épanouit. Parmi les 

artistes aux parcours si différents, il y a 

autant de Belges de souche que d’exilés 

(des Français, des Italiens, des Espagnols, 

des Sud-Américains, des Marocains, 

etc.). Les anciens étudiants de l’INSAS 

(Institut Supérieur des Arts), de l’IAD 

(Institut des Arts de diffusion), de l’ESAC 

(École supérieure des Arts du Cirque), 

des Conservatoires royaux  de Bruxelles 

et de Liège, de ARTS2 (arts au carré), 

de La Cambre (ENSAV), de P.A.R.T.S ou 

même encore de Mudra (l’école de danse 

de Maurice Béjard 1970 -1988). « Le 

métissage, c’est notre signature », rappelle 

Pascale Delcomminette, Administratrice 

générale de l’AWEX et WBI. Pourtant si 

la plupart des pièces ne se ressemblent 

pas, elles sont toutes en un sens « made 

in Belgium », libres, exploratrices ; elles 

sont connectées avec d’autres scènes 

(arts plastiques, cinéma, arts numériques, 

musique concrète ou électronique, etc.). 

Depuis cinq ans, la création artistique 

en Fédération Wallonie-Bruxelles a 

radicalement changé. En effet, les artistes 

brouillent les pistes et leurs œuvres ne 

ressemblent qu’à elles-mêmes. Ils n’ont 

pas peur, ils aiment le risque, ils sont 

davantage à la recherche de nouvelles 

formes (ou traitements esthétiques). Ce 

constat résonne auprès de toutes les 

pratiques artistiques (y compris dans 

leurs propositions pour Jeune Public) : 

de la danse (Ayelen Parolin, Olga de Soto, 

Louise Vanneste, Caroline Cornelis ou 

Leslie Mannes) au cirque (Claudio Stellato, 

Poivre rose, Carré Curieux ou Gaël 

Santisteva), passant par le théâtre (Marie 

Henry, Salvator Calcagno, Léa Drouet ou 

Cie 3637), etc.

Afin de ne pas reconduire les mêmes 

lisibilités dramaturgiques, de nouvelles 

idées sont nécessaires. Et les idées, il faut 

souvent être plusieurs pour les trouver. 

Après Transquinquennal ou du Groupe Toc 

(jadis), des nouveaux collectifs surgissent 

tels que le Raoul Collectif ou le Nimis 

Groupe. Cependant, ils se contaminent et 

chaque artiste a ses propres projets.

De nouvelles écritures (narrativités) 

jaillissent également ; souvent intimement 

liées au processus de création du spectacle 

et aux conditions de production, elles 

ont le goût de l’enquête, du document, 

de l’accident sans négliger l’onirisme. 

La forme emblématique d’écriture à cet 

égard est celle qu’on peut nommer « script 

de plateau » dont usent Claude Schmitz  

(« Darius, Stan et Gabriel dans le monde des 

méchants ») et Françoise Bloch (« Études »).  

Au passage, il est important de noter 

qu’aujourd’hui, l’écriture a sa place dans les 

écoles d’art, notamment dans les cursus de 

l’INSAS et ARTS2 (arts au carré).

En FWB, le théâtre politique a sa relève. La 

virulence politique, parfois jubilatoire et 

poétique comme dans « Rumeur et petits 

jours » du Raoul Collectif ou « Décris-

Ravage » d’Adeline Rosenstein semble 

être en effet la ligne la plus saillante dans 

la création artistique actuelle, mais en 

évitant le vintage d’un théâtre documenté. 

Chaque détail est habité par la nécessité 

de raconter et de prolonger la réflexion en 

trouvant une résolution dans le dispositif 

scénique. L’intérêt de ces nouvelles 

formes de théâtre politique, qui puisent 

dans le champ de l’art dans son entièreté, 

est vraiment de ce côté-ci, elles sont 

moins enclines à « impressionner » qu’à 

« exprimer ». Comme le précise Olivier 

Neveux concernant le spectacle « Ceux 

que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être 

pas vu » du Nimis Groupe : « Il ne produit 

pas une forme humaniste. Il scrute les 

intérêts qui organisent la situation sans 

jamais lâcher aucune entrée ». Par ailleurs, 

dans « Tristesses », Anne-Cécile Vandalem  

infléchit le théâtre du côté de l’anticipation 

et de la fable (dans une hybridation 

audacieuse cinématographique) et signe 

une charge cinglante contre les populismes 

actuels.

Cet élan créatif de la scène FWB porte 

d’autres éclats, ceux de la création jeune 

public, cirque ou de l’Art-Performance. En 

effet, suivant les traces des compagnies 

mythiques telles que le Cirque du Trottoir 

ou Feria Musica, le cirque est en pleine 

expansion en Fédération Wallonie-

Bruxelles grâce à la possibilité de bénéficier 

de résidences dans des lieux de création 

spécialisés et de diffusion (Latitude 50, 

L’espace Catastrophe, le Centre des 

arts de la rue, La Roseraie ou les Halles 

de Schaerbeek), à sa programmation 

dans les festivals (Festival Up !, Festival 

de Chassepierre, etc.), à sa promotion 

assurée par Aires Libres (espace de 

concertation et de fédération) et au 

rayonnement international de l’ESAC  

(l’école supérieure des arts du cirque). 

Depuis sa création en 1999, l’ESAC 

marque en effet un vrai tournant dans 

le renouvellement des générations 

artistiques très diverses en Belgique et 

ailleurs, grâce à un enseignement de qualité 

et novateur. Elle a notamment développé 

un certificat en dramaturgie circassienne 

en partenariat avec le CNAC de Châlons-

en-Champagne. « La création circassienne 

est très éclectique. C’est sa force et sa 

grande qualité. Elle ne doit certainement 

pas devenir dogmatique. Elle doit être 

affranchie de toute filiation », insiste 

Virginie Jortay, directrice de l’ESAC

Il en va de même pour l’Art-Performance. 

À la crainte de voir cette scène se 

rabougrir après la fin du mythique 

http://www.llasbl.be
http://arts-sceniques.be/centre-des-arts-sceniques-asbl/
http://arts-sceniques.be/centre-des-arts-sceniques-asbl/
http://esac.be/fr/
http://www.conservatoire.be
http://www.crlg.be
http://esapv.be
http://www.lacambre.be/
http://www.parts.be/fr/home
https://www.awex.be
http://www.wbi.be
http://www.raoulcollectif.be
http://www.nimisgroupe.com
http://www.nimisgroupe.com
http://claudeschmitz.be
http://zootheatre.be/about_us/
http://www.lod.be/fr/artistes/adeline-rosenstein/
http://www.dasfrauleinkompanie.com/df/
http://www.feriamusica.org/fr/
http://www.latitude50.be
http://www.catastrophe.be
http://www.centredesartsdelarue.be
http://www.centredesartsdelarue.be
http://www.roseraie.org
http://www.halles.be
http://www.halles.be
http://cirk.be/creation/agendas/node/1862
http://www.chassepierre.be/fr
http://www.chassepierre.be/fr
http://aireslibres.be
http://esac.be/fr/
http://www.cnac.fr/page_accueil.php?rec=1


www.ietm.org

i e t m  m a p p i n g

23
cartographie du spectacle vivant contemporain en belgique

Festival Trouble à Bruxelles, les œuvres 

des artistes-performeurs Gwendoline 

Robin, Gaétan Rusquet, Lucille Calmel ou 

Anne Thuot sonnent comme un démenti 

cinglant, en transgressant les frontières 

des communautés culturelles et de 

linguistiques, en performant de la FWB à 

la Flandre, des Halles de Schaerbeek au 

Kaaitheater, en passant par les Festival 

Actus (Les Ricochets ASBL), le Signal 

(CIFAS) ou La Fabrique de théâtre, jusqu’aux 

soirées Crash Test au Brass (Isabelle Bats 

et Mathieu Varenne). L’Art-Performance 

reconfigure notre relation au vivant et 

réinterroge ardemment le jeu de l’acteur. 

Nombre d’écoles d’art telles que l’INSAS, 

La Cambre-ENSAV ou l’ISAC-Arba-Esa s’en 

sont saisis en enseignant ses pratiques, de 

même que les universités. Entre autres, 

l’Université Libre de Bruxelles enseigne sa 

théorie et sensibilise les étudiants à l’Art-

Performance en collaborant activement 

avec les festivals et les écoles d’art.

En outre, force est de constater 

que la création jeune publique reste 

incontournable en FWB. Les deux centres 

dramatiques Ékla et Pierre de Lune, Les 

Rencontres de Huy ou La Montagne 

Magique présentent des spectacles qui 

comptent parmi les plus riches et ambitieux 

de la création jeune publique internationale :  

le Tof Théâte, le Théâtre du Tilleul, la 

Cie Felicette Chazerand, la Cie Caroline 

Cornelis, etc.

Comment les artistes belges francophones 
ont appris à influencer les politiques 
culturelles

Au fil des années, la création artistique 

en FWB connaît une transformation 

institutionnelle constante, par 

vagues successives, en vue d’une 

professionnalisation toujours plus affirmée 

du secteur culturel. Elle est la seule capable 

d’assurer l’égalité entre les forces en 

présence, notamment entre les artistes 

et les opérateurs culturels. Les artistes 

l’ont compris depuis longtemps. D’ailleurs, 

la défense très pragmatique de l’emploi 

artistique n’était-elle pas le principal 

motif des revendications du mouvement 

contestataire Conseildead en novembre 

2012 ? Lorsque l’entièreté du secteur des 

arts de la scène de la FWB s’est fédérée et 

a obtenu la suspension de la décision de 

restreindre le budget alloué au conseil de 

l’aide aux projets théâtraux (CAPT), soit une 

coupe de 45 %, amorçant ainsi une véritable 

réflexion sur les politiques culturelles en 

FWB et portant sans doute déjà les germes 

de la Chambre des compagnies théâtrales 

pour adultes (CCTA).

Ici, les mots d’ordre sont : 

professionnalisation et consécration des 

artistes au centre

Se regrouper ! — La Chambre des compagnies 
théâtrales pour adultes (CCTA)

Fondée le 9 novembre 2014, la CCTA 

regroupe aujourd’hui 75 compagnies de 

la FWB. Elle a pour but de mieux faire 

entendre leurs préoccupations et leurs 

nécessités, et de participer activement 

au dialogue permanent que requiert 

l’élaboration d’une politique culturelle 

cohérente en Fédération Wallonie 

Bruxelles. Il s’agit d’une politique qui œuvre 

avant tout à la rencontre entre artistes et 

le public, autour d’une haute idée de la 

culture et du spectacle vivant, et ce, avec 

le soutien des autorités de subventions. 

Depuis juin 2016, la CCTA est reconnue en 

tant qu’ORUA (organisation représentative 

d’Usagers agréés). Elle est représentée au 

Conseil de l’Art dramatique (CAD) et siège 

en tant qu’observatrice au Comité de 

concertation des Arts de la Scène (CCAS).

Réorganisation de l’administration générale 
de la culture 

À l’initiative de l’administrateur général 

de la culture André-Marie Poncelet et 

inspirée par la réflexion du réseau ESS-

net Europe, l’administration générale de 

la culture revoit son organigramme le 1er 

mars 2015, restructurant ainsi les divers 

secteurs en fonction des grandes activités 

culturelles. Le service général des arts de la 

scène devient alors le Service général de la 

Création artistique. 

Concrètement, en 2017, le Service général 

de la Création artistique a pour objectif 

l’encouragement et le soutien de la création 

artistique et de la production de spectacles 

vivants, ainsi que leur promotion et leur 

diffusion auprès des publics les plus larges. 

Cet organisme comprend six services 

fonctionnels : les arts vivants, la musique, 

« Gone in a heartbeat », Louise Vanneste (© Arnaud Gerniers)

http://www.cifas.be
http://www.lafabrique.be
http://lebrass.be
http://www.arba-esa.be/fr/options.php?oid=63
http://www.eklapourtous.be
http://www.pierredelune.be
http://www.provincedeliege.be
http://www.provincedeliege.be
http://lamontagnemagique.be
http://lamontagnemagique.be
http://toftheatre.be
http://www.theatredutilleul.be
https://ctej.be/compagnie/compagnie-felicette-chazerandparcours-asbl/
http://www.carolinecornelis.be
http://www.carolinecornelis.be
http://www.creationartistique.cfwb.be/index.php?id=capt
http://ccta-asbl.be
http://www.creationartistique.cfwb.be/index.php?id=cad
http://www.creationartistique.cfwb.be/index.php?id=7756
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/page/essnet_en
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/page/essnet_en
http://www.creationartistique.cfwb.be
http://www.creationartistique.cfwb.be
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les arts plastiques contemporains, les 

projets interdisciplinaires, la diffusion 

(comprenant notamment la coordination 

des agences Wallonie-Bruxelles : Wallonie 

Bruxelles Théâtre/Danse, Wallonie 

Bruxelles Musiques, Wallonie Bruxelles 

Design Mode), et un service d’appui 

transversal .

Les priorités de l’organisation comprennent  

- La professionnalisation du secteur ;

- Le soutien aux jeunes créateurs ;

- Le développement d’un maillage de 

proximité et la reconnaissance des lieux 

de diffusion professionnels à l’instar des 

centres culturels agréés qui restent des 

interlocuteurs privilégiés pour la diffusion 

des arts de la scène.

Bouger les lignes

En janvier 2015, Bouger les lignes, le 

processus de consultation des secteurs 

de l’art, de la culture, de la création et 

de l’éducation permanente débute afin 

de réformer les politiques culturelles en 

Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Il 

est initié par la ministre de la Culture Joëlle 

Milquet (2014-2016). 

En collaboration avec l’Observatoire 

des Politiques culturelles (OPC) et 

l’Administration générale de la culture 

(AGC), six coupoles (ou groupes de 

travail) ont organisé les réflexions et la 

consultation participative autour des 

grandes thématiques recouvrant les 

grands défis de la culture actuels en FWB : 

Artistes au centre, Démocratie et diversité 

culturelles, Plan culturel et numérique, 

Alliance Culture – École, Entrepreneuriat 

culturel et modes de financement, Nouvelle 

gouvernance culturelle.

En mai 2017, après deux ans de réflexion 

et de concertation avec plus de 4700 

participants les coupoles ont remis leurs 

recommandations à l’actuelle ministre de 

la Culture, de l’Enfance et de l’Éducation 

permanente Alda Greoli (2016 — ), dans 

un plan de synthèse intitulé « 40 actions 

pour une nouvelle politique culturelle en 

FWB ». Certaines de ces actions ont déjà 

été concrétisées.

Le nouveau décret-cadre relatif à la 
reconnaissance et au subventionnement du 
secteur professionnel des arts de la scène (12 
octobre 2016)

La première grande réalisation de 

Bouger les lignes est la modification par 

le Parlement de la fédération Wallonie-

Bruxelles, en 2016, du Décret-cadre relatif 

à la reconnaissance et au subventionnement 

du secteur professionnel des Arts de la 

scène (2003). Il s’agit d’un acte refondateur 

de politique culturelle en FWB. Le décret-

cadre entend déployer un cadre nouveau 

pour l’ensemble du secteur professionnel 

des arts de la scène, en introduisant 

davantage de transversalité entre les 

domaines artistiques et rénovant une 

série de règles relatives à la gouvernance 

qui est, à présent, décloisonnée, clarifiée, 

simplifiée et davantage adaptée aux réalités 

des pratiques artistiques.

Voici certaines des nouveautés inscrites 

dans le décret-cadre :

– À l’instar du le théâtre, la danse, la 

musique classique, non classique et 

contemporaine, les arts forains, du cirque 

et de la rue et l’interdisciplinaire, le conte 

et le théâtre jeune public font désormais 

partie du champ du décret ;

– L’ensemble des arts de la scène se voit 

proposer de nouveaux types d’aides 

structurelles : des contrats-programmes 

de 5 ans et des aides ponctuelles pour des 

projets d’une durée de 1 à 3 ans ; 

– Le décret détermine également 

désormais les éléments constitutifs d’un 

contrat-programme qui renforcent le 

soutien aux artistes en ayant l’obligation 

de définir la politique d’accompagnement, 

de promotion et de diffusion des artistes et 

des créateurs. Les auteurs sont également 

intégrés à la réflexion ;

– Il pose les jalons d’une meilleure 

reconnaissance des métiers artistiques 

et va plus loin pour renforcer la défense 

du « statut d’artiste ». Il est important de 

souligner que, contrairement à la France qui 

a un régime des intermittents du spectacle 

(1936), le « statut d’artiste » n’existe pas en 

tant que tel en Belgique. Seules certaines 

règles spécifiques sont applicables aux 

artistes, ce qui n’empêche ces règles d’être 

régulièrement menacées.

Les contrats-programmes s’inscrivent dans 

le cadre d’orientations nouvelles dont le 

renforcement de l’emploi artistique et 

la promotion des artistes, ou encore la 

transparence et la professionnalisation en 

matière de gestion. Pour la première fois, 

l’indexation de la subvention est intégrée 

dans le nouveau décret. De plus, l’emploi 

artistique est défini comme étant « l’emploi 

des personnes chargées de la conception, 

de l’exécution ou de la réalisation 

artistiques ».

http://wbtd.be
http://wbtd.be
http://wbmusiques.be
http://wbmusiques.be
http://www.wbdm.be
http://www.wbdm.be
http://www.opc.cfwb.be
http://www.culture.be/index.php?id=2102
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4.3. Cartographie actuelle du secteur 

culturel en FWB

Depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale, le secteur culturel belge 

francophone a connu un véritable essor, en 

jouant des rapprochements entre les luttes 

individuelles et collectives des artistes, et 

la mise en œuvre des politiques culturelles 

(cf. 4.2, Des artistes et des politiques 

culturelles). Les réseaux de diffusion et de 

création sont multiples. 

Réseau de diffusion et de création 

En date du 14 novembre 2017, sur le portail 

du Service général de la création artistique, 

le secteur culturel actuel en Fédération 

Wallonie-Bruxelles se compose de : 

• Théâtre 

Le théâtre adulte :

– Un théâtre national : le Théâtre national 

Wallonie-Bruxelles ; 

– Quatre centres dramatiques : le Centre 

Culturel Régional de Namur, le Centre 

dramatique (Théâtre de Namur et Théâtre 

de Liège), le Centre dramatique de la 

communauté française Wallonie-Bruxelles 

et le Centre européen de création théâtrale 

et chorégraphique (Théâtre Varia et Mars-

Monts Arts de la Scène) ; 

– Quinze compagnies et agences de 

production-diffusion ;

– Trois théâtres semi-professionnels ;

– Treize théâtres ;

– Deux compagnies de théâtre itinérantes.

Le théâtre enfance et jeunesse :

– 22 compagnies — théâtres ;

– Deux centres dramatiques : le Centre 

dramatique de Wallonie pour l’enfance et la 

jeunesse ASBL (Pierre de Lune) et le Centre 

dramatique Jeunes Publics bruxellois.

Le théâtre d’action :

– Un Centre de Théâtre Action ;

– 17 compagnies.

– Six festivals : Kunstenfestivaldesarts, 

Festival de SPA, IMPACT, etc.

• Danse 

– Un Centre chorégraphique de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles — Charleroi 

danse ;

– Huit compagnies (avec contrat-

programme ou conventionnées).

• Cirque, arts forains et de la rue

– Treize compagnies ;

– Quatre espaces de création et activités 

de promotion ;

– Douze festivals (avec contrat-programme 

ou soutenus régulièrement).

La situation particulière des centres 
culturels ou l’exercice du droit à la culture

Institué en 1970 par un arrêté royal, le 

secteur des centres culturels est régi 

par le Décret du 21 novembre 2013 et 

son arrêté d’exécution du 24 avril 2014. 

Aujourd’hui, on compte 115 centres 

culturels conventionnés par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles.

Quatre grands principes régissent le 

modèle des centres culturels :

– La parité applicable à la gestion et au 

financement ;

– La participation des populations à la 

définition et à la gestion du projet culturel ;

– Le pluralisme : à travers la représentation 

des tendances politiques au sein des 

instances de gestion et de décision (respect 

du pacte culturel : la diversité des groupes 

sociaux) ;

– La polyvalence : l’action du centre culturel 

peut se décliner dans toutes les disciplines 

artistiques et culturelles.

Les centres culturels contribuent 

à l’exercice du droit à la culture des 

populations dans une perspective d’égalité 

et d’émancipation.

Aujourd’hui, les centres culturels 

endossent de plus en plus le rôle de réseau 

de diffusion, et la réflexion sur le rôle 

potentiel des centres culturels comme 

lieux de création artistique s’amorce. 

Il est temps que les centres culturels 

prennent plus activement part au maillage 

culturel afin que les artistes et les œuvres, 

toutes disciplines artistiques confondues, 

circulent davantage en Wallonie.

« Ceux que j’ai rencontré... », Nimis Groupe (© Véronique Vercheval)

https://www.theatrenational.be/fr/
https://www.theatrenational.be/fr/
http://theatredeliege.be
http://theatredeliege.be
http://varia.be
http://surmars.be
http://surmars.be
http://www.centres-culturels.be
http://www.opc.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=f29a83f54e8658a9315490bcac088308e2df3603&file=fileadmin/sites/opc/upload/opc_super_editor/opc_editor/documents/pdf/Reperes_N1_Axe_2.pdf
http://www.opc.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=f29a83f54e8658a9315490bcac088308e2df3603&file=fileadmin/sites/opc/upload/opc_super_editor/opc_editor/documents/pdf/Reperes_N1_Axe_2.pdf
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Le Centre chorégraphique de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles — Charleroi danse

Depuis sa création, Charleroi danse a une 

place privilégiée dans le paysage de la danse 

belge francophone, car il est le seul centre 

chorégraphique en Fédération Wallonie-

Bruxelles. De plus, il se situe à la fois à 

Bruxelles (La Raffinerie, lieu mythique, 

anciennement Plan K) et à Charleroi 

(Les Écuries). En 2007, Charleroi danse, 

nouvellement dirigé par Annie Bozzini, 

réunit ce dont le secteur de la danse FWB 

pouvait rêver : deux artistes en résidence 

(Aylen Parolin et Louise Vanneste), une 

saison à la fois nationale et internationale, 

une Biennale de danse internationale 

reconnue, des résidences d’artistes, un 

travail de médiation des publics (en cours), 

etc.

Les festivals : l’esprit de dynamisme

En Fédération Wallonie-Bruxelles, bon 

nombre de festivals sont les moteurs de la 

valorisation et de la diffusion de la création 

artistique belge francophone, toutes 

disciplines confondues (danse, théâtre, arts 

numériques), à Bruxelles et en Wallonie : 

le Kunstenfestivaldesarts, le Festival XS  

(Théâtre National), le Festival Emulation, 

IMPACT et le Festival Pays de danses 

(Théâtre de Liège), le Festival de Liège, le 

Festival International des Brigittines, la 

Biennale de Charleroi danse, le Festival 

de Spa, Les Rencontres de Huy, Intime 

Festival (Théâtre de Namur), etc. Autant 

d’opérateurs culturels qui sont la source 

même de la vitalité de la création artistique 

belge francophone. 

4.4. Production et diffusion

Lorsqu’on crée un projet, l’obtention du 

financement est un élément clé. 

Le montage de la production

Les subventions publiques et bourses

Aujourd’hui, les sources de financements 

publics sont nombreuses. À l’instar 

des contrats-programmes et des aides 

ponctuelles pour des projets d’une durée 

de 1 à 3 ans, est disponible également toute 

une série d’aides au projet ponctuelles 

relatives à des projets de spectacles 

théâtraux (le Conseil de l’Aide aux Projets 

théâtraux —  CAPT), au théâtre pour 

l’enfance et jeunesse (le Conseil du Théâtre 

pour l’Enfance et la Jeunesse — CTEJ), 

au théâtre amateur (la Commission du 

Théâtre amateur – CTA). Des bourses et 

aides financières sont également accordées 

à la danse (le Conseil de l’Art de la Danse), 

à la création pour des projets relevant de 

plusieurs domaines des Arts de la Scène 

(Conseil interdisciplinaire des Arts de la 

Scène). 

Nombreuses bourses à l’écriture/SACD/
Belgique

À l’instar des bourses, il est important de 

souligner qu’en mars 2018, pour renforcer 

les actions déjà menées par la SACD et 

la Scam en Europe, une nouvelle Maison 

européenne des Auteurs/autrices ouvrira 

ses portes au 85, rue du Prince Royal. Elle 

abritera un café, des espaces de coworking 

et des salles de réunion. Les créateurs/

créatrices de l’Europe entière y trouveront 

des conseils et des espaces dédiés au de 

montage de leur travail, à des formations, 

à des évènements professionnels ou plus 

festifs, ou à la création en résidence.

La coproduction

Aujourd’hui, en FWB, la coproduction 

demeure une source financière majeure 

dans la création artistique. En effet, elle 

est souvent une des conditions sine qua 

non d’octroi de la subvention publique, le 

levier d’autres coproductions et de manière 

très pragmatique de garantir une première 

exploitation après la création. Force est 

de constater qu’au fil du temps, dans un 

contexte d’austérité et de concurrence 

croissante, les compagnies ont de plus en 

plus de difficultés à boucler leur budget de 

production, le nombre de coproducteurs 

sur un projet s’est décuplé. Autrement dit, 

on assiste à une fragmentation et à une 

dispersion des montants de coproduction. 

La mobilisation de plus en plus de 

coproducteurs, l’entretient des relations 

interpersonnelles, et l’obligation de 

renouveler la plupart du temps ses 

coproducteurs pour chaque création 

sont autant de nécessités qui imposent 

aux compagnies d’accroître leur temps 

de travail dans le but de trouver des 

coproducteurs potentiels et, in fine, 

d’augmenter leur volume d’activité et leurs 

charges salariales.

En outre, il est important de noter que les 

coproducteurs en FWB sont à la limite de 

la saturation et sont de plus en plus obligés 

de recourir à « l’arbitrage ».

C’est pourquoi les compagnies de la FWB 

doivent en toute urgence diversifier leurs 

sources de financement (publiques et 

privées) et mettre l’accent sur la diffusion 

internationale dans leur projet de 

développement. 

Doivent-elles également envisager la 

mutualisation ? Par exemple, BOCAL, 

le projet de mutualisation d’espaces et 

d’expériences, créé par les compagnies 

MARIEDL, Transquinquennal, et Zoo 

Théâtre.

Le projet 4X4 

Chaque saison, le projet 4X4 réunit les 

quatre centres dramatiques dans un travail 

commun autour de la création d’un artiste 

ou d’une compagnie. À tour de rôle, chacun 

des centres dramatiques est producteur 

délégué et son apport financier est le plus 

http://www.charleroi-danse.be
http://www.kfda.be
https://www.theatrenational.be/fr/activities/59-festival-xs
http://theatredeliege.be
http://www.festivaldeliege.be
http://www.brigittines.be/en/festival-international/
http://www.charleroi-danse.be
http://www.festivaldespa.be/site
http://www.festivaldespa.be/site
http://www.provincedeliege.be/fr/node/297
https://www.theatredenamur.be
http://www.creationartistique.cfwb.be/index.php?id=capt
http://www.creationartistique.cfwb.be/index.php?id=cte
http://www.creationartistique.cfwb.be/index.php?id=cta
http://www.creationartistique.cfwb.be/index.php?id=7925
http://www.creationartistique.cfwb.be/index.php?id=cias
http://www.creationartistique.cfwb.be/index.php?id=cias
http://www.sacd.be/fr/soutiens/les-bourses
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conséquent. Les quatre partenaires se 

mettent d’accord sur l’artiste à coproduire 

ou à accompagner. Chacun prépare son 

programme lors de sa saison, ce qui lui 

garantit une belle première activité en 

FWB. Sans compter l’effet démultiplicateur 

des échanges entre artistes et créateurs, 

entre équipes techniques, de production 

et de diffusion. 

Le Tax Shelter, un nouveau financement

Le Tax Shelter, le mécanisme fiscal incitant 

les entreprises belges à investir dans une 

production audiovisuelle, a été étendu 

aux arts de la scène, soit aux productions 

scéniques originales (théâtre, cirque, arts 

de la rue, opéra, danse, cabaret, etc.) depuis 

février 2017. À l’instar de diverses start-

ups spécialisées, 17 compagnies et théâtres 

se sont déjà regroupés pour constituer 

une structure à finalité non lucrative au 

service de l’ensemble des arts de la scène 

: la COOP ASBL. Regroupant 40 membres, 

à ce jour, elle a récolté 2. 250 000 euros de 

fonds pour 36 projets de création. 

Malgré le succès phénoménal de ce 

mécanisme fiscal dans l’industrie 

cinématographique, beaucoup de questions 

subsistent, précisément les mêmes que 

celles soulevées par le financement 

participatif, le crowdfunding : le Tax Shelter 

va-t-il précipiter le désengagement de l’État 

en matière de culture ? Sera-t-il un des 

critères à venir de la subvention publique ? 

Va-t-il d’abord profiter aux productions 

scéniques susceptibles de rapporter de 

l’argent ? Pour l’instant, le constat est 

plutôt rassurant. Si on prend l’exemple de la 

COOP, les créations financées en partie par 

le Tax Shelter sont très diverses : « Retours 

à Reims – Sur fond rouge » de Stéphane 

Arcas, « Le Noël de Mr Scrooge » de Thierry 

Debroux, Arctique de Cécile Vandalem,  

« Last Exit to Brooklyn » d’Isabelle Pousseur 

ou « Amor » de Michèle Anne De Mey et 

Jaco Van Doermal.

Remarque : Il faut voir dans la difficulté de 

boucler un budget, le risque de voir fleurir 

de nombreux solos, des spectacles avec 

2 ou 3 interprètes, des formats courts ou 

des work in progress. In fine, ce phénomène 

pourrait porter atteinte à la diversité 

des œuvres et freiner le renouvellement 

esthétique à plus long terme.

La diffusion

Les outils de la diffusion

• La FWB : une forte présence en 

France

En conséquence de leur proximité 

géographique et de l’usage d’une langue 

commune, la France et la Fédération 

Wallonie-Bruxelles ont depuis longtemps 

tissé des liens durables. Bon nombre des 

salles et d’accords en témoignent. 

• Le Centre Wallonie Bruxelles à Paris 

Créé en 1979, le Centre Wallonie-Bruxelles  

est un service décentralisé de Wallonie-

Bruxelles International. À proximité du 

Marais et du Centre Pompidou, il dispose 

d’une salle de spectacle de 160 places, 

d’une salle de cinéma de 99 places et d’une 

salle d’exposition de 200 m2. Aujourd’hui, 

ce lieu pluridisciplinaire dirigé par Anne 

Lenoir représente la fenêtre ouverte sur la 

création belge francophone (arts vivants, 

littératures, cinéma ou arts plastiques) en 

collaborant activement avec les diverses 

agences WBT/D, WB Musique, WB Design/

Mode et WB Architecture, mais aussi de 

plus en plus avec les acteurs et opérateurs 

culturels français. 

2016 a été une année de prospérité. En 

effet, cette année-là, le centre a accueilli 

171 représentations et cumulé 23 836 

spectateurs, soit 12 % de plus qu’en 2015.

• Le Théâtre des Doms 

Le Théâtre des Doms, créé en 2002 à 

Avignon, est le Pôle Sud de la création 

en Belgique francophone. Sa mission 

est de contribuer au rayonnement des 

artistes, des créations et des projets de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, en France 

principalement. 

Dirigé par Alain Cofino Gomez, ce théâtre 

est ouvert à l’ensemble des arts de la scène, 

mais également aux arts visuels (dessin 

et photographie de plateau). Si le temps 

du festival d’Avignon est son moment 

fort, il inscrit aussi son action de manière 

permanente en proposant une saison 

articulée autour de résidences d’artistes 

« Tristesses », Anne-Cécile Vandalem (© Phile Deprez)

http://www.creationartistique.cfwb.be/index.php?id=15683
http://www.cwb.fr
http://www.lesdoms.be/fr/accueil/
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et de projets en collaboration avec des 

partenaires locaux, nationaux, européens et 

euro-méditerranéens tels que le Festival du 

Centre Chorégraphique – Les Hivernales, 

le Festo Pitcho, la Biennale des Ecritures 

du Réel, etc. le Théâtre des Doms affirme 

son caractère francophile en organisant le 

Festival Francophonirique.

Voici les chiffres des Doms en 2016 : une 

fréquentation de 16 027 entrées, dont 

2699 professionnels et journalistes ; 11 

spectacles programmés pendant le festival 

(soit 182 représentations) ; 5 spectacles 

programmés en saison (7 représentations) ; 

15 résidences de création (15 présentations 

d’étapes de travail) ; 5 évènements (Fête 

de la musique, exposition-film, etc.) ; 25 

conférences, rencontres, débats, salons 

d’artistes, pendant le Festival. 

• La Chartreuse, le lieu de résidence des 

artistes de la FWB

Grâce à la convention signée en 1999 

avec le gouvernement de la Communauté 

française, le ministère de la Communauté 

française et Wallonie-Bruxelles 

International, La Chartreuse peut accueillir 

une dizaine d’auteurs-dramaturges et 

traducteurs belges francophones gratifiés 

d’une bourse à Villeneuve lez Avignon.

• Le Festival d’Avignon

De plus, à l’instar de nombreux festivals 

internationaux avec lesquels FWB 

entretient des relations continues, force 

est de constater que les années 2014, 

2015, 2016 et 2017 signent le retour de 

la création artistique belge francophone 

au Festival d’Avignont, tant au niveau de 

la programmation (Anne-Cécile Vandalem, 

Raoul Collectif, Gwendoline Robin, le 

festival XS/Bruxelles au Sujets à vif, etc.) 

qu’au niveau des médias tel que la RTBF 

(captation de spectacles ; magazine 

quotidien tv – in the Mood for Avignon ; 

rencontre publique sur les liens arts de la 

scène/médias, etc.). Ces initiatives sont à 

saluer, et elles se poursuivent.

• Wallonie Bruxelles Théâtre / Danse

Par ailleurs, Wallonie Bruxelles Théâtre/

Danse (WBT/D) est l’agence officielle de 

promotion internationale des arts de la 

scène de la fédération Wallonie-Bruxelles — 

pôle d’expertise à l’export. Elle est cogérée 

par Wallonie-Bruxelles International et 

le ministère de la Fédération Wallonie-

Bruxelles. Elle est également soutenue 

par l’agence Wallonie à l’Exportation et 

aux Investissements étrangers (Awex) 

et Bruxelles Export & Invest. Plus qu’un 

guichet public, WBT/D se veut être un 

partenaire d’initiatives innovantes et 

créatives. 

Ses principaux objectifs sont de stimuler 

les exportations des productions des 

arts de la scène et de contribuer à la 

professionnalisation du secteur. Pour 

ce faire, WBT/D gère, entre autres : la 

plateforme de danse contemporaine 

Objectif danse ayant pour but la promotion 

et le rayonnement des artistes et des 

compagnies professionnelles reconnues 

en Fédération Wallonie-Bruxelles ; les 

opérations Bons Baisers en collaboration 

avec le Kunstenpunt ; l’accueil de 

programmateurs internationaux à 

Propulse, Factory @Festival de Liège, etc. ;  

les projets à l’étranger. 

En 2016, les chiffres pour WBT/D étaient : 

12 aides au développement et à la diffusion 

d’outils promotionnels — 6 projets à 

l’étranger (France, Allemagne, Japon, 

Maroc, Égypte) ; 2 opérations Bons Baisers 

(Festival Up ! et Kunstenfestivaldesarts), 

plus de 100 mises en marché à l’étranger, 

etc.

• La Commission Internationale du 

théâtre francophone

La Fédération Wallonie-Bruxelles 

fait partie des délégations de la CITF. 

Créée en 1987, la CITF a pour objectif 

de favoriser la réalisation de projets 

multilatéraux de création et de circulation 

théâtrales. Elle offre deux programmes : le 

programme Régulier afin de soutenir les 

coproductions dans toutes les étapes de 

création, de production et de diffusion et 

le programme Exploration pour soutenir 

une phase d’exploration en vue de 

rencontres artistiques pouvant mener à 

une coproduction.

Les aides à la mobilité 

• Administration générale de la culture /  

Service de la diffusion

Le Service de la Diffusion des Arts de la 

Scène Wallonie-Bruxelles International 

a pour objet de promouvoir la diffusion, 

à Bruxelles et en Wallonie, de spectacles 

(théâtre, musique, danse, arts forains, du 

cirque et de la rue), d’artistes ou de groupes 

artistiques issus de la Communauté 

française. 

Son action s’articule autour de deux 

programmes : les Tournées Art et Vie et 

le programme Spectacles à l’école qui 

permettent à des artistes ou groupes 

artistiques reconnus de bénéficier de 

subvention « à la représentation » lorsqu’ils 

se produisent auprès d’organisateurs qui 

sont également reconnus.

• Wallonie-Bruxelles International

Afin de favoriser le rayonnement des 

artistes à l’étranger, Wallonie — Bruxelles 

International propose différents 

mécanismes de soutien qui s’adressent 

aux artistes de théâtre, de danse, de cirque 

et des arts de la rue pour, par exemple, 

participer à une manifestation à l’étranger 

ou prospecter des marchés culturels 

étrangers.

http://chartreuse.org/site/
http://www.festival-avignon.com/fr/
http://wbtd.be
http://wbtd.be
http://www.propulsefestival.be
http://www.festivaldeliege.be
http://www.creationartistique.cfwb.be/index.php?id=7461
http://www.creationartistique.cfwb.be/index.php?id=7461
http://www.wbi.be/culture#.WgsihTNXaCR
http://www.wbi.be/culture#.WgsihTNXaCR
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4.5. Les nouveaux paradigmes de la 

création artistique 

Aujourd’hui, la création artistique en 

Fédération Wallonie-Bruxelles se trouve à 

l’intersection de multiples bouleversements 

relatifs aux politiques culturelles, au 

renouvellement de l’esthétique, à la trans/

inter/intradisciplinarité, à la diversité 

culturelle, à la médiation des publics, à la 

promotion des artistes et des œuvres, etc. 

Dès lors, elle se trouve dans un tournant 

complexe et passionnant. La création 

artistique en FWB aura rarement été 

aussi frappée par une telle avalanche de 

questions. Pourtant, au moment où nous 

écrivons, une seule interrogation taraude 

les esprits : la ministre de la Culture, 

Alda Greoli, va devoir rendre sa décision 

concernant l’ensemble des contrats-

programmes et des aides pluriannuelles aux 

arts de la scène. Quelle sera sa réponse ?5 

Sera-t-elle capable de donner de l’ampleur 

et de l’ambition aux politiques culturelles 

afin qu’elles puissent transcender leur 

temps et véritablement interagir avec la 

création artistique en FWB actuelle ? Il 

ne s’agit pas ici de caution culturelle ni de 

saupoudrage, mais bien de dialogue.

5 Le 23 novembre 2017, la ministre de la Cul-
ture de la FWB Alda Gréoli a dévoilé la liste des 
opérateurs et acteurs culturels qui bénéficieront 
d’un contrat-programme

4.6. Ressources 

Aujourd’hui, la création artistique en 

Fédération

« Jouer le jeu de l’autre côté du théâtre 
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« Révélations - Théâtre et danse en 
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une histoire des politiques culturelles 

dans le monde : 1945 — 2011 »,  
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documentation française, coll. Travaux et 
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« La coopération culturelle en Belgique 
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« Belgique, l’autre singularité culturelle », 

S. Botella, Mouvement.net, 2012 - http://

mouvement.net/teteatete/entretiens/

belgique-lautre-singularite-culturelle

« Théâtre et Danse — on dirait le Sud », 

S. Botella, Revue W+B n° 133, Wallonie-

Bruxelles International, 2016

« Voir le cirque en auteur », P. de la Boulay 

in CiRQ en CAPITALE, n° 13, trimestriel, 

octobre-décembre 2017.

« Portraits socio-économique du secteur 

des arts du cirque des arts forains et des 

arts de la rue en Fédération Wallonie-

Bruxelles », Études n° 4, Observatoire des 

Politiques culturelles, novembre 2014.

« Mudra 103 Rue Bara - L’école de Maurice 

Béjart 1970-1988 »,, D. Genevois, 
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« Le droit à la culture et la législation 
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