
feuille de chou

LA PROGRAMMATION
- un sac illustré par l’artiste Antonin Lefèvre 
- un livre La poupée de Monsieur Silence de Caroline Lamarche et Goele Dewanckel aux 
éditions FREMOK 
- des sorties culturelles proposées par l’asbl Fais le Trottoir, le Musée de la Médecine, 
Zinnema et l’Antidote au Studio CityGate  
- une surprise avec deux affiches illustrées par l’artiste Samuel Trenquier 

Suite au succès des éditions schaerbeekoises et grâce au soutien du Service culturel 
d’Anderlecht et du Centre culturel Escale du Nord, l’asbl BahVoyons ! vous propose le premier 
panier culturel Kilti anderlechtois, afin de re-découvrir cette commune sous un angle culturel 
et de vous laisser surprendre par un échantillon du bouillonnement créatif qui s’y déploie, 
tout en soutenant le travail de lieux culturels et d’artistes talentueux. 

Kilti est un projet porté par l’asbl

PROCHAINS PANIERS  
• Édition spéciale Schaerbeek #3 à commander avant le 30 novembre, distribuée le jeudi 12 

décembre au BAMP. 
• Prochaine édition bruxelloise à commander avant le 20 décembre, distribuée le samedi 11 

janvier (thème et lieu annoncés bientôt).

avec le soutien pour cette édition de

Retrouvez-nous sur www.kilti.org

Édition spéciale Anderlecht #1

Centre culturel d’Anderlecht, Escale du Nord a le souci de développer les cultures d’aujourd’hui 
et de poursuivre l’objectif de la démocratie culturelle dans la commune (Anderlecht réunit 
plus de 100.000 habitants et est très contrastée du point de vue urbanistique 
et sociologique) tout en recherchant la qualité autant que le divertissement. 
L’équipe d’Escale du Nord est heureuse d’accueillir les associations locales, 
artistes, créateurs et citoyens, tout en soutenant des projets qui créent du 
lien social par le biais de la culture et de l’art !

centre culturel escale du nord - www.escaledunord.brussels

LA SOIRÉE DE DISTRIBUTION

ÉDITO 



ZINNEMA - www.zinnema.be - Rue de Veeweyde, 24-26

Maison ouverte aux talents à Bruxelles, Zinnema soutient, développe et fait 
connaître des projets artistiques dans différentes disciplines via une programmation 
éclectique et un travail de soutien dynamique. Persuadés de l’importance et de la force de 
valeurs comme l’ouverture, la diversité et la coopération, Zinnema propose un encadrement 
professionnel et encourage le renouvellement et l’expérimentation dans le laboratoire urbain 
dynamique qu’est Bruxelles. 
Dans Kilti : Performance, installations & concert - Parcours #4 : The Funeral of Borders
Qu’elles soient géographiques, politiques, culturelles ou intimes, nous avons  une tendance à 
élever des frontières. Et si on remettait ces constructions physiques et mentales en question ? 
Zinnema vous propose un parcours à la rencontres d’installations et performances artistiques 
qui invitent à rendre les frontières plus floues :
- L’installation lumineuse Craque de l’artiste Sanne Claeys est un manifeste 
pour faire disparaître les frontières, plutôt qu’utiliser la carte comme 
instrument de  division pour accentuer les dynamiques de pouvoir.
- Blackbox, c’est une création multidisciplinaire créée par 4 artistes issus 
d’univers différents, enfermés pendant 24 heures dans un studio...
- En s’interrogeant sur les obstacles physiques ou psychologiques 
construits par l’humain, la performance 1968 - T.R.A.N.S.I.T.S.C.A.P.E. est 
une ode à l’insubordination, entre sculpture, danse et vidéo.
+ Concert surprise…
Samedi 09 novembre à 19h00 
Dans Kilti : Danse urbaine - CreativBoil
Initié avec succès en 2018, CreativBoil est un événement qui souhaite mettre au premier plan 
les danseurs urbains. Pendant un week-end, des danseurs sont plongés 
dans un processus créatif intense, qui les mène à une représentation 
finale de leur travail devant public. Ce projet est notamment porté par 
Oumar Diallo, jeune artiste et activiste hip hop bruxellois. En 2017, dans 
le cadre de 1000 Pieces Puzzle, il gagne une résidence à Zinnema pour 
développer son projet.
Dimanche 15 décembre à 20h30

LE POINT RELAIS

La Fourmilière, c’est un café zéro déchet atypique nouvellement installé à Anderlecht, 
proposant une carte attrayante, un espace de co-working et des ateliers 
divers. Le lieu accueille aussi ponctuellement des expositions et des concerts 
acoustiques. Un nouveau tremplin culturel qui débarque à Anderlecht ! Ouvert 
du lundi au samedi de 12h00 à 21h00 (jusqu’à 01h le week-end).

la fourmilière - www.facebook.com/LaFourmilierebe/ - Rue d’Aumale 19C

LES SORTIES CULTURELLES 
2 places pour une sortie culturelle au choix, dans la limite des places disponibles.



mUSÉE DE LA MÉDECINE  - www.museemedecine.be - Lenniksebaan 808
Fondé en 1994 sur le campus Erasme, le Musée de la Médecine a pour mission 
la sauvegarde, l’étude et la mise en valeur d’un patrimoine retraçant l’histoire 

de l’Art de guérir. Sa ligne directrice se forme autour de « La médecine dans l’Art, l’Histoire 
et la Littérature ». L’interdisciplinarité, la tolérance et l’ouverture vers les autres cultures 
constituent les valeurs fondamentales véhiculées par les actions du Musée de la Médecine.

Dans Kilti : Musée - Visité guidée exclusive de la collection permanente  
Un guide vous proposera un parcours abordant l’histoire de la médecine depuis la préhistoire 
jusqu’à nos jours, à travers un patrimoine riche de plus de 1500 pièces.  
5 salles thématiques proposent un éclairage particulier sur l’histoire de la 
médecine précolombienne, africaine, égyptienne, une autre est consacrée 
à l’évolution de la chirurgie, et une dernière à la fabuleuse collection 
de cires anatomiques issues des grands musées forains du siècle passé. 
Samedi 9 novembre ou samedi 14 décembre à 14h00

L’association Fais le trottoir rassemble des connaisseurs et praticiens passionnés de 
graffiti qui œuvrent depuis plusieurs années pour une meilleure (re)connaissance 

de ce mouvement, notamment en proposant des visites guidées animées par des artistes. 
Lors de ces balades, ils décodent les signatures, expliquent l’historique, les techniques et les 
mécanismes propres à ce mouvement. Au gré du parcours, le public découvrent les tags, graff, 
pochoirs, collages, fresques murales de Bruxelles.

Dans Kilti : Street art - Visité guidée du Hall of Fame d’Anderlecht  
Le Hall of Fame d’Anderlecht est un haut lieu du graffiti et du street art bruxellois depuis 
le début des années 2000. On y découvre des oeuvres de Eyes-B, Defo, 
Waf, Farm Prod, etc., ainsi qu’une grande variété de styles picturaux. Lors 
de ces visites, nous décoderons les signatures, expliquerons l’historique, 
les techniques de travail et les mécanismes propres à ce mouvement. 
Samedi 30 novembre ou samedi 7 décembre à 14h00

fais le trottoir  - www.faisletrottoir.com

Venez découvrir Antidote, nouvellement implanté au cœur du Studio CityGate : 
une cantine pour ceux qui aiment les plaisirs gourmands, un bar pour se détendre 
et un espace incroyable à découvrir. L’équipe derrière les soirées Antitapas a 

trouvé son « antidote », cet aventureux mélange étant la parfaite combinaison de leur amour 
pour la musique, la nourriture et les boissons houblonnées.

Dans Kilti : Concerts, performances & bons petits plats - Les 10 ans des soirées Antitapas  
Contraction de «antipasti» et «tapas» qui reflètent la touche méditerranéenne de l’asbl 
Le Palais des Sciences, les soirées Antitapas promeuvent un milieu 
populaire et multiculturel à travers musique, performance et culture 
culinaire. Retrouvez les 10 ans d’Antitapas dans le magnifique bâtiment 
du Studio CityGate avec une programmation toujours plus audacieuse 
de live concerts, dj-set, performances et autres surprises à déguster...  
Samedi 23 novembre à 21h00

antidote  - www.facebook.com/AntidoteCityGate/ - rue de la Petie île 1A



sac illustré - Antonin Lefèvre
www.instagram.com/antoninlefevre_/
Antonin Lefèvre est un graphiste et illustrateur dont l’atelier se situe à 
Anderlecht. Il est diplômé de l’École de Recherche Graphique depuis 
2016. Antonin concentre son travail principalement sur l’illustration, 
bien qu’il continue à travailler dans le domaine de la communication 
graphique. Il façonne ses visuels en s’inspirant de divers sujets, tels 
que la mythologie, la science-fiction, mais aussi l’actualité. Bien qu’il 
réalise principalement des dessins numériques, il attache une grande 
importance à la conception sur papier, au moyen de techniques tels 
que la gravure sur bois, le rotring ou le crayon graphite.

 
Sérigraphie par Ice Screen 

www.icescreen.be

Livre - La poupée de Monsieur Silence, de Caroline Lamarche et Goele 
Dewanckel, aux éditions FREMOK
www.fremok.org
Dans la maison monochrome de Monsieur Silence, une femme interroge 
sa vie avant de se décider à partir à la rencontre des bruits et des couleurs 
du monde. Une fable sur le silence et le bruit, le dedans et le dehors, le 
renoncement et la liberté. En oeuvrant à la connivence secrète des couleurs 
et des bruits, de la lumière et des sons, des perceptions et de l’émotion, 
Caroline Lamarche et Goele Dewanckel évoquent la mélancolie salvatrice 
d’un être avide d’altérité et de rencontres. Le temps de s’asseoir sur la 
chaise offerte, dès la première page, à notre méditation, nous découvrons 
grâce à elles une histoire à la fois douce et violente, grave et jubilatoire.
Né en 2002, le Frémok est une structure associative qui carbure à 
l’énergie de ses bénévoles. Leurs fondateurs, tous auteurs et autrices de bande dessinée, 
font œuvre commune pour subvertir le 9e Art. Le Frémok est un éditeur OVNI dans le champ 
des littératures graphiques, une plate-forme permettant de mener des expérimentations 
extrêmes et de décloisonner les genres.

Deux AFFICHEs illustrées - Samuel Trenquier 
www.samcalm.wixsite.com/samuel-trenquier
Né à Libreville au Gabon, Samuel Trenquier vit et travaille à 
Bruxelles, et occupe un atelier à Anderlecht. Sa démarche nous 
invite à une ballade autour de la fiction de la robinsonnade. 
Mêlant l’exotisme à un regard qui se fait tour à tour ethnologue, 
archéologue, artiste ou poète, il conte l’histoire d’un naufrage 
et d’une rencontre avec l’inattendu. De Robinson, il distille la 
notion de culture, de Vendredi celle de nature et de vie sauvage; 
leur relation devient une manière d’accueillir ce qui, en l’autre, 
déborde et ouvre vers un horizon renouvelé. 

LES ARTISTES


