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feuille de chou

LA PROGRAMMATION  

- un sac en tissu illustré par Lia Bertels, imprimé en sérigraphie par IceScreen
- deux places pour un film au choix dans un des treize cinémas partenaires   
BRUXELLES : Cinéma Palace, Aventure, Kinograph, Nova, Vendôme, Galeries, Flagey - MONS : 
Plaza Art  - CHARLEROI : Quai 10 -  LIÈGE & NAMUR : les Grignoux
- un exemplaire de la bande dessinée The Thing de Aniss El Hamouri, éditée et imprimée en 
sérigraphie par l’Appât
- une affiche illustrée par Rocio Alvarez
- deux autocollants et un écusson conçus par Camille Toussaint et Marion Demeulenaere de 
l’Atelier Ton Piquant

Voilà maintenant trop longtemps que la vie culturelle est à l’arrêt. Qu’à cela ne tienne, l’équipe 
de Bah Voyons a décidé de prendre les devants et de braquer les projecteurs sur un secteur 
qui lui tient particulièrement à cœur : le cinéma. Car tout comme le grand écran manque au 
public, les cinémas se languissent de voir leurs salles se remplir à nouveau et ont plus que 
jamais besoin de soutien !
Voici donc une nouvelle édition du panier culturel Kilti, qui vous ouvrira les portes des salles 
obscures et vous fera découvrir le travail d’artistes talentueux.ses qui gravitent de près ou de 
loin autour de la planète 7e art.

Kilti est un projet porté par l’asbl

                                                               PROCHAIN PANIER  
Prochaine édition bruxelloise : dès que les lieux culturels pourront ré-ouvrir !

Retrouvez-nous sur www.kilti.org

avec le soutien de

ÉDITION SPÉCIALE CINÉMA 

Bah Voyons ! est une association fondée en 2010 spécialisée dans la promotion et la diffusion culturelle, 
avec une attention particulière pour des oeuvres ayant plus de difficultés à trouver leur place en dehors 
des réseaux commerciaux classiques : le documentaire belge avec le réseaux de diffusion ScreenBox et le 
court métrage international avec le circuit itinérant CinéSoupe. Depuis 2015, elle s’occupe également de la 
programmation et de la diffusion du panier culturel Kilti en Belgique. www.bahvoyons.be

ÉDITO 



Dans chaque panier, vous recevez deux tickets pour un film au choix dans un des treize cinémas 
d’art et essai partenaires - choisi lors de votre commande en ligne - valables dès la ré-ouverture 
des salles de cinéma et jusqu’au 31/12/2021.

BRUXELLES : Cinéma Palace, Aventure, Kinograph, Nova, Vendôme, Galeries, Flagey - MONS : 
Plaza Art  - CHARLEROI : Quai 10 -  LIÈGE & NAMUR : les Grignoux (Caméo, Sauvenière, Churchill, 
Le Parc).
Pour utiliser vos places, merci de bien lire les mentions spécifiques de réservation sur le ticket.

                                      

LES ARTISTES

sac en tissu illustré  par LIA BERTELS

Lia Bertels est réalisatrice de film d’animation et illustratrice. Elle a 
commencé à étudier l’animation à la Cambre où elle a vite découvert 
son mode d’expression personnel, sensible et contemplatif, influencé 
par son amour pour l’observation des choses. Elle a réalisé Tiny Big, 
Nuit Chérie et On est pas près d’être des super héros, films sélectionnés 
dans de nombreux festivals et qui ont remportés beaucoup de prix. 
Lia réalise aussi des clips et écrit actuellement un long métrage en 
collaboration avec la chanteuse et compositrice Cecile Mc Lorin 
Salvant.
Son illustration pour Kilti : « En ces temps coronés, le cinéma est 
presque devenu un souvenir lointain, j’entends presque ma grand 
mère me dire «au temps où il y avait encore le cinéma». Ces moments 
où l’on pouvait manger des popcorns en tenant la main de l’être désiré 
devant une scène triste. J’ai voulu exprimer dans cette illustration la 
situation que vivent les cinémas en ce moment ainsi que ces instants 
qui me paraissaient normaux autrefois et qui aujourd’hui me semblent 
tellement précieux. »

www.vimeo.com/liabertels

 
Sérigraphie par Ice Screen 

www.icescreen.be

LES SORTIES CULTURELLES 



bande dessinée - THE THING par ANISS EL HAMOURI, éditée et imprimée en 
sérigraphie par l’Appât 

The Thing est une autofiction où se croisent des dessins reproduits à partir du film d’horreur 
américain culte The Thing de John Carpenter et une narration d’autofiction sur la binationalité 
et le déracinement culturel. 
Auteur de bande dessinée né au Maroc en 1989, Aniss El Hamouri possède la double 
nationalité marocaine et belge. Il s’installe en Belgique en 2007 où il obtient un bachelier 
en bande dessinée à l’ESA Saint-Luc Liège, puis un master en illustration à l’académie royale 
des Beaux-Arts de Liège. Il vit actuellement à Bruxelles et se consacre à la bande dessinée, à 
l’illustration et à la micro édition. En 2017, il cofonde la structure de micro-édition Brumeville 
avec ses acolytes Thomas Vermeire et Docteur Lunet. En 2018, il reçoit le prix révélation 
«Quai des bulles» pour son premier livre Comme un frisson paru chez Vide Cocagne.

www.anisselhamouri.com

L’Appât est une association bruxelloise créée en 2015 dont le but est de 
promouvoir les arts imprimés, notamment la sérigraphie, la typographie 
et la linogravure. L’atelier est dirigé par Rebecca Rosen et Quentin Pillot, 

tous deux graphistes, illustrateur.ice.s et imprimeur.euse.s. L’Appât propose aussi des 
ateliers d’initiation à la sérigraphie dans son atelier, ainsi que des d’animations autour 
de l’impression artisanale dans divers lieux culturels. Dans le cadre de son programme 
de résidence, l’Appât travaille avec des illustrateur.ice.s Belges et internationaux.les sur 
l’édition d’ouvrages (livres et affiches) fabriqués à la main en quantité limitée. C’est le cas 
pour The Thing qui a été ré-imprimé exclusivement pour Kilti.

www.lappatelier.com



affiche illustrée - par ROCIO ALVAREZ 

Rocío Álvarez est illustratrice, peintre et réalisatrice de cinéma 
d’animation. Toujours à l’expérimentation, elle a notamment 
réalisé le court métrage Simbiosis Carnal qui a connu une large 
diffusion internationale. Ayant une passion pour la couleur, 
ces derniers temps elle peint des fresques de jungles géantes 
et alterne entre des travaux d’illustrations et d’animations 
personnels ou de commande. Pour Kilti, elle a réalisé une 
affiche colorée où se mêlent de nombreuses références 
cinématographiques. Saurez-vous les retrouver ?

 www.instagram.com/rocioalvarez_yeah/

surprises cinématographiques - par L’ATELIER TON PIQUANT 

- Un autocollant ‘Godzilla’ illustré par Marion Demeulenaere
- Un écusson cosmonaute conçue par Camille Toussaint
- Un autocollant ‘Dirty dancing on the moon’ illustré par Camille Toussaint

Illustratrice basée à Bruxelles, Camille Toussaint a intégré l’Atelier Ton Piquant en 2019.
Journaliste de formation et de profession pendant quelques années, c’est ensuite l’illustration
qui lui a fait de l’œil et qui désormais ne la quitte plus. Les cafés, les ambiances de la ville, les
moments entre amis, tout ça se retrouve dans son travail. Et dans cette aventure, son petit 
cosmonaute porte-bonheur n’est jamais très loin. Vous trouverez dans ce panier Kilti un 
écusson à coller sur textile (au fer à repasser pendant 15-20 secondes, en mettant un tissu 
entre le fer et l’écusson), et un sticker Dirty Dancing ...on the Moon !

www.camilletoussaint.com

Diplômée de la Cambre en Typographie, Marion Demeulenaere est une illustratrice sérigraphe
sévissant à l’Atelier Ton Piquant. Passionnée par les affiches et le design graphique d’autrefois,
elle articule son travail autour de thèmes divers et variés, à grand renfort d’humour et de 
pétillance. Le visuel de l’autocollant proposé dans ce panier Kilti a été créé suite à la vision 
d’un documentaire sur Ray Harryhausen, grand maître de la conception d’effets spéciaux 
(même si ce n’était pas lui derrière Godzilla, c’était inspirant !).

www.instagram.com/mariondemeulenaere/


