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Oct 2005 - Juin 2006  Production en coordination du projet de film socio-artistique 

“Alive Too”, une coproduction entre le KVS et la cie SOIT avec 
des jeunes du quartier Anneessens(Bxl) – KVS 

 
Jan 2008 - Juni 2008  Coordination du projet vidéo de quartier avec des jeunes et des 

enfants de Matonge (Bxl) – GC ELZENHOF 
 
Jan 2008 - Mai 2008   Communication et presse – ZINNEKE PARADE  
 
Juin 2008- Août 2013  Médiation culturelle – KVS 

Introductions aux spectacles et coordination de différents 
projets collaboratifs avec des partenaires très divers (sociaux, 
scientifiques, artistiques, de quartier, festivals, politiques,…) 

 
2011: ARMWOEDE/PAUVÉRITE/POWERTY (en collaboration avec 
Samenlevingsopbouw Brussel)  
Coordination du projet et acolyte de Guy Dermul, metteur en scène.  
Pendant 2 ans, collaboration avec de nombreux partenaires sur l’e ́laboration d’un 
programme artistique cre ́ant un trait d’union entre art, politique, re ́flexion, e ́conomie, 
philosophie et terrain social. Tout s’est articule ́ autour de la de ́claration de Riccardo 
Petrella : « De ́clarons la pauvrete ́ ille ́gale comme a e ́te ́ de ́clare ́ ille ́gal l'esclavage au 
19e sie ̀cle.».  
Recherche des diffe ́rents partenaires afin que le projet soit nourrit par des apports 
tre ̀s divers. http://www.kvs.be/fr/pauve ́rite ́  

 
2012:  
* Coordination de la zinnode du quartier autour du KVS pour la Zinneke 
Parade. 
Rassembler un public et des participants tre ̀s diffe ́rents (par exemple : les re ́fugie ́s du 
petit cha ̂teau, les jeunes de la maison de jeunes Chicago, les habitue ́s du centre 
social et lutte contre la pauvrete ́ LDC het Anker, le the ́a ̂tre pour enfants BRONKS et 
les e ́le ̀ves de l’ Atheneum Brussel). Le but e ́tait de cre ́er des liens entre les diffe ́rents 
participants d’un quartier ou ̀ habituellement les habitants se croisent mais ne se 
rencontrent pas.  
 
* Coordination du projet « YOU CAN DO WHATEVER YOU WANT AROUND A 
SLEEPING ELEPHANT, BUT WHEN HE WAKES UP HE TRAMPLES 
EVERYTHING » (Muhammed Ali)  
13 jeunes boxeurs racontent pourquoi ils se battent.  
Cre ́ation et de ́veloppement du lien entre les clubs de boxes, les jeunes, les 
entraineurs et le metteur en sce ̀ne. Activer constamment les antennes pour capter les 
malentendus, et la ̀ ou ̀ les choses e ́taient mal comprises, traduites - parfois 
litte ́ralement, parfois au sens figure ́ - et accorder les violons. 
http://old.kvs.be/index2.php?page=program&vs_id=677&lng=FR  

 



2013: Coordination du projet Tok Toc Knock 
KVS va a ̀ la rencontre de la ville et assemble par quartier sous la direction de Willy 
Thomas une quinzaine d’artistes dont Romain David, Wouters, Simon Allemeersch, 
Go ̈khan Girginol, Ruud Gielens, Annelies Van Hullebusch, ... 
En collaboration avec des nombreux initiatives et structures ; centres culturels, 
the ́a ̂tres locaux, associations, bibliothe ̀ques, e ́coles,... 
Ici aussi, j’e ́tais le lien entre le KVS, les artistes et les participants. 
Avertir quand quelqu’un ne suit pas, rassembler les diffe ́rents inte ́re ̂ts, faire en sorte 
que tout le monde est dans le me ̂me bain, que chacun peut raconter son histoire et 
peut de ́fendre ses inte ́re ̂ts. 
http://www.kvs.be/nl/tok-toc-knock et https://toktocknocken.wordpress.com  

 
Dec 2012 – Fev 2013   
 

Conception et re ́alisation de la sce ́nographie et du  spectacle « Une Petite 
Allergie » de la compagnie Victor B. 
Cre ́ation de machines/sculptures en collaboration avec le projet d’emploi de Latitude 
50 a ̀ Marchin. 
Traduction du livre pour enfants « Slaapkamernachtdieren » (Nl > Fr) qui est la base 
de ce spectacle.  

 
Jan 2014 – mai 2016   
 

Coordination du projet « Next Generation, please » – BOZAR (1⁄2 temps) 
12 artistes travaillent pendant un an avec 12 jeunes sur le the ̀me de l’Europe. Les 
œuvres, re ́alise ́es ensemble, sont expose ́es au BOZAR. 
Film, audio, reportage, art plastique, photo, danse... les œuvres ont pris des formes 
tre ̀s diffe ́rentes et montraient clairement ce qui vit chez les jeunes d’aujourd’hui : 
l’identite ́, l’immigration, les frontie ̀res (ouvertes), ... 
A deux, nous avons e ́crit le projet ; pris contact avec des partenaires possibles ; 
cherche ́ des artistes s’inte ́ressant a ̀ cette the ́matique et qui ont l’habitude de travailler 
avec des jeunes ; et fait le suivi de ces 12 projets jusqu’a ̀ la re ́alisation de l’exposition. 
Un travail de production, mais e ́galement de contenu, planning, budget et 
communication, externe mais aussi (et peut-e ̂tre me ̂me surtout) interne dans la 
grande maison qu’est BOZAR.  
http://www.bozar.be/nl/activities/107128-next-generation-please  

 
Jan 2015 
 

Conception et re ́alisation de la sce ́nographie et des costumes  du spectacle    
«Walking Thérapie » de la compagnie Boîtes à Idées. 
Cre ́ation d’une  structure de perles autonome pour jouer dans la rue.  
 

Jan 2014 – ...  
 

Coordination production et diffusion – THEATRE DE GALAFRONIE (1⁄2 temps) 
Une petite compagnie avec des grands re ̂ves. Nous re ́alisons nos propres 
productions et soutenons un large panel de jeunes compagnies qui n’ont pas l’outil 
dont nous disposons; des salles de re ́pe ́tition, un atelier avec un magnifique re ́gisseur 
plein d’expe ́rience, une expe ́rience niveau de ́cors, budgets, production, diffusion.  
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