
Artistes avec une démarche d’art 
participatif

François Vaiana : chant (francois.vaiana@gmail.com)

Maria Vaiana : mise en scène et auteur (marie_vaiana@yahoo.fr)

Saidou Ly : arts plastiques (saidouly83@yahoo.fr)

Anne- Marie Ange Sibi : danse afro- contemporain 

(à contacter via Facebook)

La troupe impro LIP : théâtre/impro (info@impro-lip.be)

Laurence Katina : théâtre/impro (laurence.katina@gmail.com)

Antoine Makhoul : théâtre/impro (antoine.makhoul@hotmail.com)

Adrien Hoppe : théâtre/impro (adrien.hoppe@gmail.com)

Béatrice Hache : théâtre (beatricehache@hotmail.com)

Coline Billen de l’ASBL Transe-en-danse : théâtre, danse et mise en 

scène (transe_en_danse_asbl@yahoo.fr)

Anne Thuot : photographie (thuot.anne74@gmail.com)

Sara Sampelayo : photographie, arts plastiques et mise en scène 

(sarasampelayo@gmail.com)

Cécile Hupin : scénographe (hupincecile@hotmail.com)

Marion Lombart : danse typique arabe (lambert.marion@hotmail.com)

Blaise Patrix : peinture (blaise.patrix@gmail.com)

Emilie Danchin : photographie 

(analytiquephotographique@gmail.com)

Edith Depaule : danse contemporaine (thedancingcie@gmail.com)

Olivier Sonck : arts plastiques (olso@skynet.be)

Jozef Wouters : scénographe (wouters.jozef@gmail.com)



Centres ouverts/ Associations d’aide 
aux migrants 
Via ASBL : bureau d’accueil pour primo-arrivants – Molenbeek, Shaerbeek 

(http://www.via.brussels)

BAPA Bxl ASBL : bureau d’accueil pour primo-arrivants – Bruxelles 1000 

(http://bapabxl.be)

Rode Kruis Opvangcentrum : centre ouvert Fedasil – Alsemberg 

(TEL : 02 359 91 90)

Centre Croix-Rouge : centre ouvert Fedasil – Uccle 

(TEL : 02 373 07 61)

Centre Samusocial : centre ouvert Fedasil – Ixelles

(TEL : 02 648 27 10)

Centre ouvert Woluwé- Saint – Pierre : centre ouvert Fedasil 

(TEL : 02 739 62 30) 

De Foyer : centre ouvert Fedasil – Bruxelles 1000 

(TEL : 02 512 17 92) (http://www.foyer.be/?lang=fr)

Le Petit Château : centre ouvert Fedasil – Bruxelles 1000 

(TEL : 02 250 05 11)

Centre Croix-Rouge : centre ouvert Fedasil – Jette 

(TEL : 02 474 08 10)

Centre Béjar : centre ouvert Fedasil – Neder-Over-Heembee

(TEL : 02 269 03 30)

CIRE : coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers 

(http://www.cire.be)

Mentor Escale : accompagnement des mineurs étrangers 

(https://www.mentorescale.be)

Convivial : aide à l’insertion des réfugiés (https://www.convivial.be)

FEDASIL : charger de l’acceuil des demandeurs d’asile 

(https://www.fedasil.be/fr) 

BEIT ASBL : promeut l’intégration et la mixité entre les cultures 

(https://www.beitasbl.be) 



Locaux

Projet Communa : différents locaux à Bruxelles mis à disposition de 

projets liés à l’économie sociale et solidaire, l’insertion sociale, l’art 

et la culture, l’habitat groupé, la mixité sociale ou l’environnement.  

(http://www.communa.be)

L’uZinne : centre socio-culturel éphémère aménagé dans un entrepôt 

industriel abandonné. (luzinne.bxl@gmail.com)

L’Ete 78 : espace de création, boîte à projets, facilitateur, lieu de 

réalisations, de répétitions, de monstrations, lieu d’échanges et de 

découvertes. (http://www.ete78.com)

La Roseraie : possibilité de locations des différentes salles proposées 

(http://roseraie.org)

L’Harmonium : café de quartier dédié à la création artistique et sa 

diffusion (http://www.lharmonium.be)

Le Hic :  Le Hic est un atelier de production et diffusion artistique 

géré par un artiste pour les artistes (http://lehic.be)

La Loge : La Loge est un espace dédié à l’art contemporain, 

l’architecture et la théorie (https://www.la-loge.be/la-loge)



Financements/ Appels à projets

Fédération Wallonie- Bruxelles (culture.be) : un onglet appel à candi-

dature intéressant pour connaitre les derniers appels à projets dans le 

milieu socio-artistique pour des résidences, projets,... 

(http://www.culture.be/index.php?id=12440&no_cache=1)

Bruocalis : pour connaitre les derniers appels à projets au niveau 

national et européen 

(https://www.avcb-vsgb.be/fr/subsides/appels-a-projets.html)

Fondation Roi Bauduin : soutien financier 

(https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls)

CERA : soutien financier 

(https://www.cera.be/fr/Projets-societaux/Demande-soutien-financier)

Fédération Wallonie-Bruxelles : appel à projet annuel pour la 

promotion de la citoyenneté et de l’interculturalité 

(http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?id=247)

Financement de la Loterie Nationale : les entités fédérées  perçoivent 

27,44 % du budget des subventions de la Loterie nationale. 

(http://www.loterie.cfwb.be)

RAB/BKO : listes d’appels à projets 

(https://rabbko.be/fr/vacances-appels)

Europe Creative, programme culture : soutien financier 

(https://www.europecreative.be/fr/progr-culture/appels)


