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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010 

 
INTRODUCTION 

 

 

L‟année 2010 a permis de confirmer notre place comme acteur incontournable 
sur la scène bruxelloise dans les différents domaines que l‟on touche. Plus que 
jamais, Recyclart a démontré au quotidien qu‟il est possible d‟avoir une vision 
globale sur une problématique locale, mélangeant des enjeux aussi importants 
pour une société que l‟artistique, le développement territorial et le socio-
économique.  

Nous en voulons pour preuve les nombreuses invitations que nous avons 
reçues pour présenter notre projet lors de colloques ou de présentations 
organisées notamment dans le cadre de la présidence belge de l‟Union 
Européenne.  

Exemples :  

 Sustain@brussels : une journée de réflexion sur le thème de la 
rénovation urbaine durable organisée par la ministre Huytebroeck  

 La contribution de la culture à la lutte contre la pauvreté et l‟exclusion 
sociale, organisée par Fadila Laanan, ministre de la culture de la CFWB  

 La participation au livre « Architecture Wallonie-Bruxelles : inventaires »  

Le choix fait en 2009 de réorganiser la structure en mettant en évidence les 
différents « métiers » que l‟on touche (c‟est-à-dire : une structure et trois 
départements : Centre d‟Art, Fabrik et Bar-Resto) plutôt que les types de 
contrats (un centre d‟art et un centre de transition professionnelle) s‟est donc 
avéré gagnant à la fois pour le dynamisme en interne et pour une meilleure 
compréhension du projet à l‟extérieur.  

Ceci dit, cette mission s‟avère de plus en plus difficile au quotidien et requiert 
une vigilance de tous les instants ainsi qu‟une motivation grandissante de 
l‟équipe. En effet, il est paradoxalement de plus en plus compliqué de réunir 
les fonds nécessaires à nos ambitions tandis que nous ressentons davantage 
la segmentation des exigences administratives, par exemple en terme de 
gestion du personnel (Commissions paritaires, etc…). 

L‟année 2010 aura été aussi le début d‟un nouveau défi : trouver une solution 
durable pour notre infrastructure, tout en respectant notre mission et en 
demeurant dans le quartier.  

Notre volonté aujourd‟hui est de continuer le développement de Recyclart au 
même endroit, en gardant la même mission et en transformant les contraintes 
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imposées par la SNCB en un nouveau défi urbain, une nouvelle manière de 
renforcer et d‟enrichir le quartier tout en cautérisant encore certaines cicatrices 
visibles autour de la gare Bruxelles-Chapelle.   

La piste qui se dégage aujourd‟hui pourrait allier de nouveaux espaces 
techniques pour Recyclart, mieux adaptés et plus visibles, et une nouvelle 
rénovation urbaine à l‟échelle du quartier et intégrant l‟aménagement 
d‟espaces publics plus conviviaux. 

Concrètement cela signifie :  

 Continuer les activités du Centre d‟Art et du Bar-Resto sous les chemins 

de fer et profiter des investissements  au niveau de la « protection 
contre les incendies » pour réorganiser différemment les espaces.  

 Construire un nouveau bâtiment côté « rue des Brigittines » de +/- 
1400m² qui reprendrait les 3 ateliers de Fabrik, leurs stocks et leurs 
espaces techniques (vestiaires, réfectoires,…) ainsi que les bureaux de 
l‟entièreté de l‟équipe de Recyclart. Ce nouveau bâtiment, que nous 
voudrions exemplaire du point de vue écologique, s‟accolerait au socle 
de l‟immeuble de logements sociaux « Visitandines » au niveau de la 
rue des Brigittines et permettrait de requalifier la transition entre le bloc 
de logements sociaux et la voirie.  
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FABRIK  

Fabrik rassemble les 3 ateliers techniques que Recyclart développe dans le 
cadre du Programme de Transition Professionnelle (PTP). Fabrik dispose ainsi 
d‟un atelier de menuiserie (ATB), d‟un atelier de construction métallique (ATM) 
et d‟un atelier de gestion d‟infrastructure et de stock (ATI).  

Au-delà du Programme de Transition Professionnelle, Fabrik permet à 
Recyclart : 

 d‟aménager et de gérer la gare de la Chapelle, dont la vétusté nécessite 
d‟incessantes interventions ; 

 d‟offrir un soutien matériel à la production de projets artistiques, que 
ceux-ci soient liés à la programmation du centre d‟art (artistes en 
résidence à Recyclart, coproductions, événements,…) ou totalement 
indépendants tout en rejoignant la dynamique de Recyclart ; 

 de mettre en œuvre la vision urbaine portée par Recyclart. Ainsi, Fabrik 
se profile comme un partenaire privilégié pour tous les autres acteurs de 
la Région bruxelloise impliqués dans la question de l‟espace public et de 
son aménagement. 

En 2010, le projet mené par Recyclart dans le cadre du Contrat de Quartier 
« Les Quais » a enfin porté ses fruits, mettant particulièrement l‟accent sur les 
métiers du patrimoine, d‟une part par les réalisations et, d‟autre part, par un 
ensemble de formations spécifiques, lors des activités de cette année. 

LES RÉALISATIONS 

Les objectifs fixés pour 2010 étaient de trois ordres : 

 Développement du pôle d‟expertise pour les interventions urbaines à 
micro-échelle au moyen entre autres d‟une bibliothèque de référence et 
d‟un listing de jeunes concepteurs ; 

 Augmentation des rentrées propres, en privilégiant les chantiers de 
grande ampleur et en centralisant l‟établissement des offres et le suivi 
financier des chantiers ; 

 Amélioration de l‟infrastructure sur deux aspects principaux : la 

sécurisation des espaces de travail (mise en conformité des installations 
électriques, réalisation du plan de prévention,…) et les économies 
d‟énergie. 

Concernant le premier objectif, bien que les outils prévus n‟aient pas pu être 
mis en œuvre faute de temps et de moyens, diverses réalisations ont confirmé 
que Fabrik était un intervenant de référence dans ce domaine. En plus des 
réalisations des ateliers décrites ci-dessous, plusieurs institutions telles que  le 
service Projets Subsidiés de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean, le projet 
101% de la SLRB ou le projet Vers Bruxelles, ont consulté Fabrik dans le 
cadre de projets de mobiliers urbains ou d‟interventions dans l‟espace public.  

Les chiffres parlent d‟eux même pour ce qui est du second objectif.  

Enfin, concernant l‟aménagement des infrastructures de Recyclart, l‟Atelier 
Infrastructure a atteint ses objectifs puisque les installations électriques de la 
salle, de l‟atelier Métal et du Bar-Resto ont été réceptionnées par un 
organisme agréé, que le plan de prévention a été mis en œuvre (plan 
d‟évacuation, parcours d‟évacuation, éclairage de secours, disposition des 
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extincteurs, signalisation adéquate,…), et que la consommation énergétique 
de l‟ensemble de la gare a pu être diminuée grâce entre-autres à l‟adaptation 
des systèmes de chauffage des ateliers-vitrines et du Studio Marcel et à un 
relevé mensuel de la consommation permettant une intervention rapide en cas 
d‟augmentation anormale. 

Ces objectifs spécifiques pour 2010 ne doivent pas faire oublier les réalisations 
des ateliers car Fabrik est avant tout un lieu de production. Il y a lieu de 
distinguer l‟atelier Infrastructure et Gestion de Stock, dont la production est 
orientée vers la gestion et l‟amélioration du fonctionnement des espaces 
occupés par Recyclart, des ateliers Menuiserie et Construction Métallique qui 

réalisent principalement des commandes externes. Ces ateliers permettent la 
réalisation de projets spécifiques intégrant des dimensions urbaines, 
culturelles et sociales adaptées à un contexte particulier.  

Les réalisations de 2010 ont, une fois encore, été nombreuses et variées. Il 
faut y ajouter une catégorie spécifique pour 2010, celle des réalisations 
intervenues dans le cadre du projet de « Restauration / valorisation du petit 
patrimoine commercial et création d‟emplois » porté par Recyclart dans le 
cadre du Contrat de Quartier « Les Quais ». Un exemple emblématique est 
repris ci-dessous pour illustrer chacune d‟entre elles.   

Espaces publics : 

Bancs Trio.eu.be au BIP : 

Dans le cadre de la présidence belge du Conseil de l‟Union Européenne, la 
Région bruxelloise a sollicité Fabrik pour concevoir et réaliser des portiques 
destinés à afficher les informations relatives à la présidence et à les placer 
devant les différents bâtiments occupés par les institutions régionales. La 
proposition faite par Fabrik, en collaboration avec Bjorn Gielen 
(www.landinzicht.be) et Guillaume Becker (www.versa-architecture.be), allait 
au-delà du simple support de communication : la réalisation de petits salons 
urbains modulables plutôt qu‟une signalétique supplémentaire pour un espace 
urbain déjà saturé. Au final, une seule intervention a été commandée par la 

Région : deux bancs destinés au BIP, l‟un dans la cour d‟honneur et le second 
sur la place Royale. Le bois utilisé provient d‟une filière courte (abattage et 
sciage en Belgique) et a été entièrement façonné depuis les plateaux de 
scierie par l‟atelier Menuiserie. La structure du long banc se trouvant sur la 
place est réalisée en acier galvanisé et est composée de modules permettant 
un démontage et une réutilisation complète ou partielle du banc ainsi qu‟un 
stockage aisé. 

Institutions publiques : 

Parcours Sortilège 2010 : 

La Ville de Bruxelles a commandé à Fabrik la réalisation d‟un parcours 
d‟aventure dans le bois des Béguines à Neder-over-Heembeek. Il s‟agit de 
plus de 15 zones de jeux réparties sur un terrain de plus de 20 hectares. Sur 
base d‟un cahier de charge succinct, Fabrik a conçu et réalisé l‟ensemble du 
parcours dans un délai réduit. Pour ce faire, les 3 ateliers ont été mobilisés, et 
la réalisation de certains postes a été confiée à différents sous-traitants. Ce 

http://www.versa-architecture.be/
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chantier était un défi pour Fabrik pour plusieurs raisons : la majorité du travail 
était à exécuter sur place et non en atelier comme les ouvriers-PTP et les 
chefs d‟équipe en ont l‟habitude, les délais imposés étaient courts et 
l‟échéance finale ne pouvait être reportée (ouverture du parcours pour le 1er 
week-end des vacances de Pâques, début de la saison touristique), la 
logistique était complexe du fait de l‟étendue du chantier et du nombre 
d‟intervenants (jusqu‟à 30 personnes sur chantier en même temps, soit plus du 
double de l‟équipe habituelle).  

Art & Design : 

Décors pour le Koninklijk Conservatorium Brussel 

Au cours de l‟année 2010, Fabrik a eu l‟occasion de collaborer à deux reprises 
à la réalisation des décors de la section « Musical » du Koninklijk 
Conservatorium Brussel (Erasmus Hogeschool). Ce chantier illustre encore 
une fois une collaboration entre le secteur culturel et le monde académique. 

Privés : 

Garde-corps Woeste 

C‟est pour un particulier que l‟atelier Menuiserie a réalisé un garde-corps 
conçu par Bjorn Gielen. Ce chantier exigeait à la fois un niveau de finition 
élevé pour les pièces en acier thermolaqué et une bonne maitrise des 
techniques de manutention et de sécurité pour assurer le montage sur une 
terrasse au 3e étage de la façade arrière d‟une maison mitoyenne. 

Recyclart : 

Pain Publik 

Un des éléments centraux de la programmation des Holidays 2010 était le 
Pain Publik. Ce four à pain et la cabane qui l‟a abrité pendant 2 mois ont été 
réalisés par Fabrik en collaboration avec Bart Callebaut. Ce chantier a été un 
moment fort de l‟année 2010, l‟ensemble de l‟équipe s‟y étant particulièrement 
impliquée. Réunissant la programmation du Centre d‟Art, la cuisine du Bar-
Resto et les compétences techniques de Fabrik, ce projet a concrétisé le lien 
entre les différentes parties de Recyclart en lui donnant un sens partagé par 
tous. 

Contrat de quartier Les Quais : 

Vitrine du commerce, rue de Flandres 92 

Ce chantier a permis la mise en pratique des compétences acquises lors des 
diverses formations suivies par l‟ATB et l‟ATM. Il a également permis la mise 
en valeur d‟une vitrine typique de l‟entre-deux guerres (dont une très belle 
imposte composée d‟un vitrail à  motifs art-déco) et la réouverture d‟un 
commerce fermé depuis de nombreuses années.  

GESTION DU PERSONNEL 

Pour rappel,  les caractéristiques principales de Recyclart-Fabrik par rapport 
aux autres acteurs du milieu de l'insertion professionnelle sont entre autres :  
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 une attention particulière quant à l'ouverture des ouvriers au monde 
culturel, au travers d'une part de leurs réalisations (projets “design”, 
supports à une réalisation purement artistique tels que décors de 
théâtre, structure pour exposition ou transport d'œuvres d'art,...) et 
d'autre part par la proximité avec les activités culturelles de Recyclart; 

 une attention particulière quant à la spécialisation des ouvriers dans des 
domaines professionnels pointus. 

Les formations étaient particulièrement riches en 2010. C‟est lié d‟une part au 
programme de formation aux métiers du patrimoine mis en place dans le cadre 
du projet pour le Contrat de Quartier « Les Quais » et d‟autre part par l‟arrivée 

à maturité de partenariats en cours depuis plusieurs années, comme celui 
avec le collectif FSE Verde. De plus, pour répondre aux pré-requis élevés 
exigés pour certaines formations, des modules de cours de mise à niveau en 
géométrie et en lecture de plan ont été développés en interne. 

Quelques exemples :  

Les Quais : formation aux métiers du patrimoine : l‟atelier Menuiserie et 
l‟atelier Métal ont suivi un ensemble de formations liées à la pratique 
traditionnelle de leurs métiers et à la restauration des ouvrages existants. 

Les 4 ouvriers de l‟atelier Menuiserie et le chef d‟équipe ont suivi 3 modules 
auprès du Centre des métiers du patrimoine « La Paix-Dieu » : 

 Théorie générale des principes de restauration (1 jour) 
 La menuiserie en restauration et en conservation, théorie et application 

intégrée (5 jours) 
 Restauration de charpente en bois, théorie et application intégrée (5 

jours) 

Les trois ouvriers de l‟atelier Métal et leur chef d‟équipe ont suivi 3 modules 
dont 2 auprès d‟IrisTech+ et 1 auprès de Feu & Fer : 

 Tôlerie, théorie et application intégrée (10 jours – IrisTech+) 
 Soudage, théorie et application intégrée (10 jours – IrisTech+) 
 Fer forgé, théorie et application intégrée (5 jours – Feu & Fer) 

Les résultats de ces formations sont très positifs tant du point de vue des 
compétences acquises et de la connaissance générale du métier que de la 
motivation des ouvriers. 

FSE Verde 

Le collectif FSE Verde rassemble 4 organisations en insertion socio-
professionnelle autour de l‟organisation d‟un plan de formation commun. Ces 
formations se divisent en deux catégories, l‟une générale et destinée à 
l‟ensemble des ouvriers (VCA, remise à niveau en français et mathématiques), 
et l‟autre proposant des modules de 10 jours sur des techniques spécifiques à 
chacune des filières de métier (en ce qui concerne Fabrik : technique de pose 
de portes et chambranles, techniques de peinture, construction de cloisons en 
plaques de plâtre). Après deux années difficiles, l‟engagement d‟une nouvelle 
coordinatrice et la clarification des objectifs du collectif ont permis d‟atteindre 
un bon niveau de formation. 
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Groep Intro – VIA 3 

Le Groep Intro propose des formations destinées aux ouvriers-PTP dans les 
métiers du bâtiment. En 2010, les modules suivis par les ouvriers de Fabrik 
portaient sur la pose de revêtement souple et plancher, la lecture de plan et 
l‟installation et la réparation de sanitaires.  

L‟accompagnement des ouvriers pendant leur contrat à Recyclart 
(fonctionnement évaluation), la méthode d‟embauche et la recherche active 
d‟emploi n‟ont pas évolué de façon significative au vu des bons résultats 
engendrés par les procédures mises en place les années précédentes.   

Les résultats en termes de réinsertion professionnelle sont positifs pour 2010. 
En effet, 4 des 5 ouvriers ayant terminés leur contrat en 2010 ont été 
accompagnés pour la recherche d‟un nouvel emploi. A l‟issue de cette RAE, 
deux d‟entre eux ont été engagés à  durée indéterminée au sein d‟une 
entreprise de construction tandis que les deux autres travaillent avec des 
contrats d‟intérimaires en tant qu‟ouvriers métalliers. Le 5e ouvrier n‟a pas suivi 
de RAE car il a quitté Fabrik avant le terme de son contrat afin de se réorienter 
comme ouvrier-pâtissier et de suivre une formation qualifiante dans ce 
domaine. 

1. BAR-RESTO 

 

GÉNÉRALITÉS 

Situé dans l‟ancienne cafétéria de la gare, le Bar-Resto est un lieu de 
rencontre pour les usagers, les passants, les artistes et les visiteurs du Centre 
d‟Art et de Fabrik ainsi que pour le personnel de Recyclart. 

La carte du chef-coq Bruno possède comme base la cuisine franco-belge mais 
est également influencée par les aliments et les saveurs du monde entier. En 
outre, la carte change 2 à 3 fois par semaine. Les fournisseurs de légumes et 
des ingrédients de base sont étroitement identifiés et sélectionnés sur base du 
prix/de la qualité. Au niveau des boissons, le bar propose des jus bios, de la 
bière, du vin et des produits issus du commerce équitable. Le Bar-Resto est 
ouvert du mardi au vendredi. Le bar entre 11h et 17h, la cuisine entre 12h et 
15h. WIFI gratuit et une sélection de journaux et de magazines. Non-fumeur. 

Le Bar-Resto a un public fidèle. Ce sont essentiellement des gens qui 
travaillent dans le quartier et qui, pendant leur pause de midi, peuvent faire 
leur choix parmi une carte de menu variée. Les réservations sont possibles. 
(en moyenne, 11 plats différents par jour). Entre 40 et 60 couverts sont servis 
par jour. Des passants, des promeneurs et des visiteurs du marché aux puces 
viennent également au Bar-Resto. 

L‟équipe du Bar-Resto s‟occupe également du catering interne pour le 
personnel et les artistes lors des événements organisés par le Centre d‟Art 
(Voir Agenda). 

A la demande de clients extérieurs, notre offre de restauration prend 
également la forme de sandwiches, de soupes ainsi qu‟une sélection de 
snacks. Ces clients extérieurs sont d‟autres associations du secteur 
socioculturel mais également des entreprises du secteur privé. 
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En 2010, deux projets thématiques annuels ont été mis en place dans le Bar-
Resto : 

Chef-en-résidence : un chef-coq extérieur prend possession de la cuisine 
pendant une semaine. Ainsi, Bruno peut prendre des congés bien mérités et 
les employés ont la chance de travailler avec de nouveaux chefs. Du 6 au 9 
juillet 2010, les sœurs Vits ont pris place derrière les fourneaux.  

La Semaine du Goût : une manifestation culturelle organisée par Faro et qui 
met la culture culinaire et du goût d‟un pays étranger sous les projecteurs 
pendant 10 jours. En 2010, c‟était l‟Espagne. Le Bar-Resto était complètement 

plongé dans l‟ambiance espagnole. La carte a été adaptée pour l‟occasion 
avec des hors-d‟œuvre, des soupes, des plats principaux et des desserts 
espagnols. Même les choix musicaux étaient de circonstance. 

MAIZENNE 

Rappel utile pour expliquer le fonctionnement de Maizenne. Depuis 2008, 7 
partenaires horeca sociaux, différents par leur taille et leurs demandes, 
développent ensemble une structure de coopération dirigée par un comité de 
pilotage avec l‟association Trace à la présidence et des représentants de 
chaque organisation partenaire. 

L‟objectif stratégique de ce réseau est principalement d‟augmenter la sortie 
vers le circuit ordinaire de l‟emploi. Mais également de renforcer la 
collaboration dans le secteur de l‟horeca. 

Maizenne accorde de l‟importance aux compétences de l‟ensemble du 
personnel. Une intervision est organisée tous les trois mois pour les 
instructeurs. Ces personnes sont en formation tous les jours sur le lieu de 
travail des collaborateurs du groupe-cible. 

Parmi les sujets abordés lors de ces intervisions, on retrouve notamment le 
stress sur le lieu de travail, le développement des compétences non-
techniques sur le lieu de travail, etc. 

Outres les instructeurs, les conseillers ont également un moment d‟intervision 
tous les trois mois. Ils discutent des documents d‟évaluation, des difficultés 

rencontrées dans les évaluations, de la vision des ressources humaines, des 
contacts avec l‟OCMW,… 

RESSOURCES HUMAINES 

Pour les employés du groupe-cible, il y a des moments consacrés à la 
formation et d‟autres à l‟évaluation. 

 HACCP: formation de 4 jours par l‟association Jes (néerlandais ou 
français) 

 Caisse et service à la clientèle: 1 jour par l‟asbl Jes (néerlandais) 
 Cours de néerlandais: en continu tout au long de l‟apprentissage grâce 

à CVO via la “Huis van het Nederlands”. 

Les moments d‟évaluation trimestriels s‟assurent de l‟engagement direct des 
employés. Les documents d‟évaluation sont en néerlandais, les discussions 
sont menées avec une connaissance de base du néerlandais. 
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Trois employés du groupe-cible ont terminé leur projet d‟expérience 
professionnelle en 2010. Deux travaillent actuellement dans l‟horeca, la 
troisième a pris un congé de maternité et, après celui-ci, s‟est lancée à la 
recherche d‟un travail. 

En septembre, deux nouveaux employés ont commencé avec un statut DSP en 
tant que commis de cuisine et, en novembre, un nouvel employé, lui aussi sous 
statut DSP, a été engagé en tant que barman. 

2. CENTRE D’ART 

Les ambitions étaient élevées, les moyens pas. Pourtant, le Recyclart a une 

importante année de transition derrière lui : le passage d‟un temple 
essentiellement consacré à la musique à un centre d‟art multidisciplinaire qui, 
dans un premier temps, met l‟accent sur une coopération étroite avec les 
quartiers des Marolles et Anneessens et, dans un second temps, met en avant 
la complémentarité entre les trois piliers de Recyclart (Centre d‟Art, Bar-Resto 
et Fabrik). 

Cette transition a été non seulement accompagnée d‟une diversification des 
activités (introduction d‟un cycle autour du graphisme „Lick My Typo‟, 
performances avec Gosie Vervloesem, réorganisation des résidences dans 
nos ateliers et intensification de la programmation dans la vitrine n° 17) mais 
également d‟un accroissement du rythme de la programmation afin de cultiver 
la dynamique nécessaire au sein de l‟organisation et de modifier la perception 
du public. Dans ce nouveau rythme de programmation, l‟événement estival 
„Holidays‟ joue un rôle de premier plan tout au long de ses neuf semaines. 

Un autre élément dans la programmation est l‟utilisation de plus en plus 
fréquente du Bar-Resto comme un deuxième podium. Cet endroit est idéal 
pour les petits événements qui demandent une grande interaction avec le 
public tandis qu‟il offre l‟avantage supplémentaire d‟avoir des coûts salariaux 
relativement faibles. Evidemment, un tel changement implique également un 
changement de public. 

Il est impossible d‟aborder exhaustivement plus de 250 activités réalisées en 

2010 – nous nous référons volontiers aux programmes ci-joints – mais nous 
prenons quelques lignes afin de décrire et évaluer les évolutions dans la 
programmation. 

En tout cas, ce fut une année passionnante ! 

MUZIEK 

Cyclus Nightshop 

Cette série autour de la fusion de l‟électronique et de la musique non-
occidentale a été initiée en 2009 par l‟ancien programmateur et a été 
poursuivie pour deux raisons : premièrement, parce que cette forme musicale 
est un des reflets les plus fascinants des foyers créatifs de la musique urbaine 
actuelle dans un monde globalisé et, deuxièmement, parce que nous avons 
progressivement augmenté la diversification ethnique du public de Recyclart, 
qui reflète mieux la réalité bruxelloise. 

La mise sur pied de cette série ne fut pas facile mais il était important de la 
consolider pendant les Holidays (avec Omar Souleyman pour point d‟orgue – 
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plus de 650 spectateurs) et cela a finalement abouti le 3 décembre à une 
participation massive du public (également plus de 650 spectateurs) pour la 
nuit autour de la musique d‟inspiration balkanique contemporaine avec e.a. les 
Israëliens de Boom Pam, les Serbes de Shazalakazoo et la formation belge 
Kajhem Orchestra. 

La phase de lancement dans la première partie de l‟année a été plus difficile : 
pour la „Climate Jockey‟ night (avec e.a. Douster, Lowdjo, RebelUp DJ‟s) en 
janvier ainsi que pour la soirée autour de la cumbia digitale (avec e.a.The 
Heatwave, El Hijo de la Cumbia, Chocomix et Max le Daran) en avril 
l‟assistance avoisinait les 250 spectateurs.  

Avant-jazz 

Ici aussi, on devait trouver un nouveau public. Ce n‟était pas une tâche facile, 
notamment parce que ce genre de musique est moins populaire. Cependant, 
cela reste un style important et Recyclart joue justement sur les deux tableaux 
: populaire et académique. La programmation était divisée entre des soirées 
de concerts et des jam sessions mensuelles, précédées par des concerts 
d‟avant jazz. La figure centrale pour les jams était le guitariste Bert Dockx avec 
son trio. Au cours de l‟année, il faut dire que les jam sessions – bien que le trio 
ait encore fait du bon boulot – n‟étaient pas bondées. De même, la scène de 
Recyclart constituait un trop grand obstacle pour les jammers. En hiver, le  
déplacement de la jam session dans le café fut une expérience positive : 
l‟espace était réduit, l‟interaction plus grande. 

Les soirées de concerts payantes ont mieux fonctionné en termes de 
fréquentation du public : nous pensons ici à la soirée autour de Crappy Mini 
Band et la soirée avec Polar Bear, Os Meus Shorts et Giovanni di Domenico & 
Tatsuhisa Yamamoto. Nous avions respectivement près de 300 et près de 200 
entrées payantes. Nous en avons tiré les leçons : les jam sessions et les petits 
concerts gratuits dans le café (Van Herzeele/Barcella, Collapse) et les 
concerts jazz payants dans la salle.  

Sons de la ville 

Etant donné que Recyclart en tant qu‟organisation a toujours fait de 
l‟interaction avec l‟espace public une priorité (en termes d‟architecture mais 
également dans d‟autres disciplines artistiques), il est logique que la 
programmation musicale ait également un lien avec l‟architecture et l‟espace 
public. En ce sens, nous avons organisé en octobre 2010, en collaboration 
étroite avec le RITS (département audio/radio), le projet „My Favourite 
Brussels Sound‟. Etant donné que cette série s‟adressait essentiellement à un 
public étudiant, il était important de l‟intégrer dans un ensemble d‟ateliers, de 
„classes ouvertes‟ et d‟événements. Le point d‟orgue pour le public était la 
session d‟écoute avec le maître absolu des enregistrements de terrain Chris 
Watson au musée des sciences naturelles. Ce projet a montré que, même s‟il 
était spécialisé, on pouvait s‟adresser à un public allant de 50 étudiants à 200 
auditeurs potentiels. 

Un mois plus tôt, Recyclart a pu réaliser un projet similaire „My Favourite 
Istanbul Sound‟ en collaboration avec l‟organisation bruxelloise Human Cities à 
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Istanbul. Le Bruxellois Guy de Bièvre et le Turc Alper Turkkan en étaient les 
figures centrales. 

Cyclus Haunted Folklore 

Sous ce nom – que Recyclart avait déjà utilisé par le passé – nous 
programmons de la musique qui demande d‟être assis, de l‟attention et de la 
concentration. Un genre sage qui peut aller des chanteurs solitaires 
tourmentés à des expérimentations sonores non-dansantes. Comme contexte 
scénographique, nous avons créé une sorte de „living psychédélique‟ avec des 
tables, des chaises et lampes à abat-jours rouges. Le salon d‟écoute de Bob 

de Twin Peaks, en quelque sorte. Directement, nous avons monté à partir de 
fin 2010 une „résidence‟ avec l‟ensemble bruxellois Razen. Ces anciens 
étudiants de conservatoire créent un son intemporel très original, souvent 
inspiré par les idiomes non-occidentaux et la musique trance en tout genre. 
Les soirs de concerts, l‟affluence se situait entre 150 et 200 personnes. Autres 
groupes dans la lignée : Ignatz, Jozef Van Wissem & Eric Thielemans, Blackie 
& the Oohoos, Spandaumusic. 

Carte Blanche: Les Ateliers Claus 

Notre plan de gestion l‟avait annoncé : nous voulions présenter à notre public 
un réseau informel d‟organisations avec lesquelles nous nous sentons proches 
à travers des „cartes blanches‟. La réalité financière nous a contraints à limiter 
ce point de programmation à une organisation par an. Le choix était évident : il 
y avait les Ateliers Claus à Bruxelles. Ils tracent en effet un sillon musical sur 
lequel nous nous retrouvons souvent. Les Ateliers Claus ont opté pour une 
soirée mixte: le murmure magique de l‟envoûtant Ghédalia Tazartès ainsi que 
le bruyant grand-père de la guitare noise Caspar Brötzmann. Ce qui fut 
frappant lors de cette soirée, c‟était le nouveau public majoritairement 
néerlandophone. Il est clair que pour nous et pour les Atelier Claus, ce fut une 
opération win-win. 

Musik Oblik 

Sous cette appellation, nous organisons, en collaboration avec le musée Art & 
Marges de la Rue Haute et avec La Hesse à Vielsam, un certain nombre 
d‟activités autour de la musique et de l‟art brut. 

La figure emblématique Klaus Beyer a livré une performance très appréciée 
(précédée d‟une sélection de ses courts-métrages et clips) pour un public 
restreint mais avisé et fan de ses covers des Beatles et de morceaux uniques. 
Charmant, touchant et inspirant. 

Lors d‟une soirée plus conceptuelle, Baudouin De Jaer ainsi que Mauro 
Pawlowski, Jozef Dumoulin & Teun Verbruggen ont livré leur interprétation des 
partitions visuelles de la grande figure de l‟art brut Adolf Wölffli. Le premier a 
cherché une clé d‟interprétation cachée dans l‟écriture, les trois autres 
„hooligans érudits‟ ont plutôt expérimenté les textures sonores et l‟esprit des 
compositions. 

The White Classical Ensemble a donné un concert très réussi avec une 
structure ouverte qui a permis à la personnalité des acteurs individuels de se 
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faire entendre. Avec La Hesse à Vielsam, nous avons présenté „The Choolers‟, 
un ensemble mixte (personnes avec handicap et sans). Encore une fois, il y 
avait une centaine de personnes pour la soirée. 

En raison de la puissance et de l‟anticonformisme radical de ce type de 
concerts d‟art brut ainsi que leur influence positive sur le développement 
musical et la perception musicale du public, nous trouvons que ce genre 
d‟événements doit être poursuivi. 

Coproductions 

Le phénomène des „coproductions‟ au Recyclart n‟est pas sans importance : la 
salle est recherchée par les coproducteurs potentiels en raison de sa grande 
capacité et parce qu‟elle est la seule salle à Bruxelles où l‟on peut faire de la 
musique jusqu‟à 5 heures du matin (jusque quand ?). Par ailleurs – soyons 
honnêtes – ces coproductions sont pour Recyclart une forme intéressante de 
collaboration étant donné qu‟on retrouve une soirée de qualité au programme 
sans avoir de coûts artistiques. Il faut préciser que les frais payés par le 
coproducteur à Recyclart sont beaucoup plus élevés que par le passé 
(d‟environ 400 euros jusqu‟à 1155 euros) même si, au départ, il y avait une 
réticence considérable parmi les candidats potentiels. Nous avons retrouvé un 
certain nombre de coproducteurs d‟antan (Buzzonyour lips, Stainage, Los 
Ninos, That‟s a Fact, Darko, Umbrelladelika) et un certain nombre de 
nouveaux coproducteurs (Cultmus, Jemenfish, Bozar). Sur le plan du contenu, 
ces coproductions vont de la techno pure et de l‟acid (Darko, That‟s a Fact) au 
dubstep (Jemenfish, Stainage) en passant par le breakcore et le trash 
(Buzzonyourlips) et même parfois l‟Italodisco (Los Ninos).  

Pour certains anciens coproducteurs, il a fallu s‟adapter à l‟organisation „stricte‟ 
de l‟équipe de Recyclart (non-fumeur, fermeture obligatoire à 5h, ordre en 
backstage, etc.). Nous avons même mis fin à la collaboration avec 
Buzzonyourlips (bien qu‟ils avaient un public nombreux) en raison des excès 
pendant les soirées (aussi bien des organisateurs que du public et des 
artistes) et à la demande de l‟équipe de nuit pour cause de manque de respect 
des organisateurs envers les règles de la maison. 

Ces soirées autours des formes actuelles de l‟électronique dansante sont 
intrinsèquement intéressantes et importantes pour le contact qu‟a Recyclart 
avec certaines sous-cultures urbaines. 

LICK MY TYPO 

Une nouvelle ligne de programmation autour de la typographie et du 
graphisme en collaboration avec La Cambre et Sint Lukas.  

Successivement, nous avons présenté La Typografia de la lucha libre par 
Jimmy Pantera (B), Underware (NL), Moose & éco-graffiti (GB), Néo-graffiti & 
post-graffiti par Adrien Grimmeau (B), Formes Vives (FR) (9 novembre), Studio 
Cobbenhagen Hendricksen (NL) et Studio Change is Good (FR) (30 
novembre).  

Cela a commencé timidement en janvier avec une vingtaine de personnes 
mais cela s‟est terminé en hiver avec deux présentations où l‟on recensait plus 
de 100 personnes intéressées (principalement des étudiants du master en 
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graphisme de La Cambre et Sint Lukas). Pour sensibiliser le public, nous 
avons également organisé en mars un atelier commun de trois jours avec Sint 
Lukas et La Cambre autour de l‟éco-graffiti en présence de l‟artiste britannique 
Moose Curtis. Les conditions pour les ateliers et les conférences ne sont pas 
toujours idéales à Recyclart : bruit des trains, des passants dans le hall de la 
gare en journée et des températures froides pour travailler et rester assis en 
automne et en hiver. En outre, la faible hauteur du plafond (3,40 mètres) ne 
permet pas de suspendre l‟écran de projection assez haut et la visibilité de 
l‟image projetée n‟est donc pas optimale. Malgré ces handicaps, nous avons 
donné – souvent dans des conditions difficiles – 3 ateliers de trois jours 

(Underware (NL), Moose & éco-graffiti (GB), Formes Vives (FR)) et six 
présentations du travail réalisé par les principaux bureaux de conception 
graphique en Europe. 

WORKSHOPS 

Avec ces mêmes handicaps d‟infrastructure, nous avons organisé en 
collaboration avec les associations Culte et Jemenfish un atelier de trois jours 
autour du très populaire logiciel musical Ableton Live. Public cible : de 17 à 
une vingtaine d‟années. Vu que certains jeunes qui s‟étaient inscrits (17 au 
total) devaient encore aller à l‟école, nous avons organisé les ateliers en deux 
groupes linguistiques et en dehors des heures de classe. Il faisait froid en 
décembre-janvier-février et ce n‟était pas évident de trouver un endroit 
convenable pour les conférences. Finalement, ils avaient lieu en alternance au 
Studio Marcel et dans la vitrine n°17. 

La présentation publique de l‟atelier pendant la nuit dubstep fin février a été 
non seulement réconfortante mais fut également de grande qualité. 

Il y a certainement une demande pour de tels ateliers et Recyclart peut 
combler une lacune dans le paysage bruxellois mais notre infrastructure n‟est 
pas adaptée. 

PERFORMANCE 

We Will Be Younger 

Le fait que Recyclart s‟est engagé dans les arts de la scène est également 
nouveau. Bien que la salle ne s‟y prête pas. C‟est pourquoi nous avons conclu 
un partenariat avec le Théâtre National pour ce merveilleux projet de Ragna 
Aurich avec les personnes âgées de différentes maisons de repos des 
Marolles et du quartier Pacheco. Les acteurs et les techniciens étaient des 
étudiants en master du Rits. Un très joli mélange entre le travail de voisinage 
et l‟interaction avec l‟enseignement supérieur artistique. 

Un spectacle magnifique et original qui a rempli à quatre reprises le foyer avec 
la terrasse ouverte du Théâtre National. Une fête pour ces acteurs de 3 
générations différentes ainsi que pour le public. Il est juste dommage que la 
collaboration avec le Théâtre National fut si laborieuse. 

Etonnamment, il y avait dans le public beaucoup de têtes connues du monde 
du théâtre bruxellois néerlandophone, comme Marianne van Kerkhoven et 
Bernard van Eeghem. 
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Gosie Vervloesem: Domestic Science Club 

“Faites de votre point faible un atout”. Comme la salle de Recyclart n‟est pas 
idéale pour les arts de la scène „traditionnels‟, son caractère hybride et 
réfractaire est nettement plus adapté pour les présentations hybrides telles 
que les performances de Gosie Vervloesem. Nous avons pu présenter sous le 
nom de „Domestic Science Club‟ trois de ces mélanges entre expérience 
scientifique, lecture et théâtre. C‟était à la fois agréable et poétique. L‟auditoire 
était, quant à lui, restreint mais très varié (une quarantaine de personnes). Vu 
que la collaboration avec Gosie s‟est bien déroulée pour les deux parties, elle 
a décidé de faire la première de sa nouvelle performance en octobre 2011 à 

Recyclart. 

Promenades 

La promenadologie – ou “l‟art de se promener » - dirigée par Charlotte Geldof 
dans la banlieue nord-ouest de Bruxelles était au croisement entre la 
promenade dans la nature et l‟espace public et l‟étude des frontières (e.a. 
entre la Région flamande et la Région bruxelloise ou entre une zone rurale, 
une banlieue et un contexte urbain).  

Les promenades seront reproduites en 2011: les promenades dans le quartier 
Rouppe avec des promeneurs et des habitants, le projet “Rues de la Culture” 
de la ville de Bruxelles, les promenades avec Peter Westenberg de 
l‟association Constant,… 

Autres coproductions 

 Plankton Bar: soirée multidisciplinaire avec Bains Connectives de 
Forest. Malheureusement une semaine avant l‟événement, la 
collaboration avec le dessinateur Max Tilgenkamp est tombée à l‟eau 
pour cause de maladie et l‟aspect multidisciplinaire de la soirée a 
disparu, même si on y retrouvait du théâtre et de la musique. 

 Festival de l‟Insulte: une idée intéressante de l‟association liégeoise 
„D‟une certaine gaieté‟ a été développée: apprendre à mieux connaître 
la culture des autres via les insultes. Malheureusement, ce sujet très 
riche a fait l‟objet d‟une mauvaise préparation. Mauvais recrutement des 
acteurs (malgré la présence de Jan Bucquoy), manque de recherche 
lors de la préparation et manque de profondeur du „débat‟ sur les 
différences culturelles. Une occasion manquée avec des subsides 
européens. 

HOLIDAYS 

L‟édition 2010 du festival Holidays résonne encore et toujours dans le quartier 
et dans le reste de Bruxelles. Nous avons surpris la ville avec un mélange 
d‟événements de quartier, de projets de cohésion sociale (comme notre four à 
pain), de projections en plein air et de concerts. Pour inscrire cet événement 
dans la conscience collective et pour vraiment affirmer sa présence dans les 
Marolles, le festival devait durer dans le temps : nous avons choisi 9 semaines 
avec un rythme d‟activités de deux jours – jeudi et vendredi – par semaine. 

La place devant Recyclart constitue un atout majeur pendant les mois d‟été. 
Par temps ensoleillé, on peut s‟asseoir à l‟extérieur jusqu‟à 21h30 et ce 
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pendant que de nombreux Bruxellois cherchent désespérément une place 
dans le centre, les enfants peuvent jouer, voire même manger et profiter d‟un 
peu de culture. La programmation d‟été va des activités de voisinage (comme 
le Klub Petank) à la projection de film en plein air (sous le portique de la gare) 
en passant par les concerts (les plus petits dans le Bar-Resto et les plus 
grands dans la salle). 

Le fil rouge était notre four à pain public sur la place: le projet 
“Broodnodig/Pain publik”. Après avoir réussi à exploiter notre four à pain public 
comme interface avec le quartier et le reste de Bruxelles, nous allons remettre 
cela à l‟été 2011. Les nombreuses scènes où des dizaines de personnes ont 

participé à des ateliers de pains des quatre vents et où des centaines ont 
goûté les résultats de ces ateliers les soirs d‟été firent chaud au cœur. Des 
raisons suffisantes pour poursuivre l‟initiative. 

RESIDENCES ART VISUEL 

La redynamisation des ateliers dormants de Recyclart consistait 
principalement en un temps de résidence, limité à 6 mois, avec des 
vernissages communs et un concert gratuit ainsi que la possibilité de manger 
le soir dans notre Bar-Resto. Ces soirées ont été renommées IN VITRO et se 
déroulaient chaque dernier jeudi du mois. 

Le collectif “Labo” a pu après 5 ans de présence rester jusqu‟en mars 2011. 

“Outlandish” a toujours été le garant d‟un travail photo bien fait mais qui 
surprenait tout le monde avec son installation d‟énormes tirages photos au 
niveau des fenêtres des locaux vacants du Groupe S, dans la rue des 
Ursulines. Etant donné qu‟ils se situent juste au-dessus du chemin de fer, ils 
embellissent la vue des passagers des trains. Au croisement entre l‟exposition 
photo et l‟intervention dans l‟espace public à travers un bâtiment vide. 

 “Secondroom” avait commencé en force mais après le déménagement à 
Anvers, le concept s‟est dilué dans la galerie „Moordnoces‟ („Secondroom‟ écrit 
à l‟envers). 

L‟ouverture de la galerie Kurt & Kelly fut pleine d‟élan! Il s‟agit de deux jeunes 

Bruxellois qui avaient bien préparé leur résidence en rentrant une demande de 
subsides pour le projet (qu‟ils ont reçu du VGC). Les vernissages ont attiré en 
moyenne 200 personnes et sont passés de phénomènes purement bruxellois 
en phénomènes nationaux (avec entre autre. la présence de monsieur 
Verbeke de l‟Art Foundation du même nom à Kemzeke). 

La galerie K & K est l‟exemple même de l‟envol que peut prendre une telle 
résidence. Recyclart offre l‟espace, c‟est à ses occupants de faire quelque 
chose qui les mène plus haut… ou pas.  

Nous pouvons affirmer que, sur la période d‟un an, les résidences ont reçu une 
nouvelle impulsion et les happenings de „In Vitro‟ retrouvent progressivement 
une nouvelle jeunesse. Le café est fréquemment visité et davantage de repas 
sont vendus. 

LE VOLET SOCIO-ARTISTIQUE 

L‟année 2010 a aussi permis de redonner un souffle fort au volet socio-
artistique de Recyclart. Reconnu à présent comme un pilier à part entière de la 
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programmation, ce volet est toujours centré sur le média photographique, 
même s‟il prend, de temps en temps, des formes plus variées.  
 
Les activités “classiques” ont suivi leur cours comme le Fotomaton et ses 
portraits d‟habitants (surtout utilisé l‟été) ; les expositions de photos d‟habitants 
dans le Bar-Resto Recyclart qui circulent ensuite dans 6 lieux du quartier ; les 
promenades (organisées via le contrat de quartier Rouppe) au cours 
desquelles les promeneurs découvrent les talents de leurs voisins… et les 
événements « bijoux de famille », installations faisant la part belle aux photos 
trouvées notamment au marché aux puces.   
 
Le Studio Marcel reste le principal point d‟ancrage de ces activités. Tant pour 
les portraits gratuits des voisins que via l‟organisation d‟événements festifs une 
fois par mois pendant lesquels un habitant et son entourage sont mis à 
l‟honneur.  
 
Tous ces projets se font soit en production propre, soit en collaboration avec 
des associations sociales, institutions culturelles ou écoles du quartier.  

Intervention Particulière 

Le projet «  Intervention Particulière » proposait aux habitants qui le voulaient 
de confier leur appartement à un artiste pour une journée. La démarche 
reposait sur la confiance. Ils ne connaissaient pas l‟artiste, n‟étaient pas 
présents lors de la visite de l‟artiste et découvraient dans leur intérieur une 
intervention sans savoir qui l‟avait réalisée. Douze habitants ont joué le jeu.  
Le résultat de ces interventions a été ensuite exposé dans la salle de 
Recyclart pendant une semaine. Le vernissage a permis une rencontre forte 
entre les habitants et l‟artiste qui découvraient – enfin – l‟inconnu de leur 
appartement. Un petit catalogue reprend des photos des interventions de 
l‟artiste et douze textes écrits (un à chaque place) qui s‟inspirent des lieux de 
vie des habitants.  

Garde-robe  

Deuxième projet important de l‟année 2010 : la publication du livre « Garde-
robe », en  collaboration avec Faro –  het vlaams steunpunt voor cultureel 
erfgoed.  
 
Ce livre reprend une multitude d‟images, résultat de 8 ans d‟actions de 
Recyclart avec le quartier : photos prises au Studio Marcel ou via le 
Fotomaton, albums photos trouvés aux puces, photos récoltées chez les 
habitants eux-mêmes. Ce livre de plus ou moins 120 pages reflète de façon 
assez fidèle les liens que l‟association a tissés au fur et à mesure des années 
avec ses voisins. En introduction, deux « experts » ont analysé cette 
démarche. 
 
Patricia Gérimont, du service de l‟éducation permanente de la Communauté 
française, souligne l‟originalité mais aussi la réussite de la démarche en 
privilégiant les rapports individuels – alors que le travail socioculturel habituel 
repose sur le postulat du groupe pour fonder les liens sociaux – et la position 
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spécifique du coordinateur – qui agit davantage en artiste engagé que comme 
animateur.  
 
Alexander Vander Stichele, collaborateur chez Faro, insiste quant à lui sur 
l‟aspect patrimonial du travail socio-artistique de Recyclart. Selon lui, ce travail 
photographique peut en effet être assimilé à un archivage du quotidien, les 
expositions « des photos trouvées » sont dès lors assimilables à  des 
témoignages de la vie de tous les jours et de l‟identité hybride du quartier.   
  
La parution du livre a été couplée à une journée de réflexion pendant laquelle 
les actions socio-artistiques menées par Recyclart ainsi que celles du Théâtre 
des Tanneurs et des Brigittines (l‟opéra des marolles) ont été présentées.  

3. COMMUNICATION 

En 2010, la communication externe avait un nouveau défi passionnant à 
relever. La nomination d‟un nouveau coordinateur artistique et la 
programmation résultant de ce changement ont entraîné la perte d‟une grande 
partie du public fidèle à Recyclart et, par conséquent, il était urgent de se 
mettre en quête d‟un nouveau public. Avec succès, puisque nous constatons 
qu‟un public nouveau et varié a trouvé le chemin de Recyclart et que 
l‟affluence est même en croissance ! L‟engagement d‟un nouvel employé 
d‟accueil a offert un important soutien logistique-administratif au responsable 
de la communication, ce qui lui permet de garantir la mise en œuvre et le suivi 
de nombreuses tâches sur une base structurelle. 

Les tâches de routine suivantes ont été exécutées sans exception : 

 Rédaction, conception impression et distribution d‟un agenda papier 
bimestriel, en mettant l‟accent sur le Bar-Resto et Fabrik 

 Mise à jour du site internet et d‟agenda.be + agendas culturels en ligne 
et sites internet 

 Création et envoi de deux communiqués de presse mensuels + en 
fonction de certaines activités 

 Création et envoi de deux newsletters bihebdomadaires 
 Création et placement de publicités mensuelles dans Rif Raf, 

occasionnellement dans Gonzo Circus ou Ruis 
 Création et distribution de flyers mensuels pour les fêtes Studio Marcel 
 Création et distribution de cartes postales mensuelles offrant un aperçu 

de la programmation 
 Création d‟affiches internes 
 Accueil du public et secrétariat  
 Gestion et mise à jour du carnet d‟adresses interne pour l‟envoi des 

agendas papiers et des newsletters 

A côté de ces tâches courantes, les affaires suivantes ont été résolues: 

 Introduction d‟un système de billetterie pour que les tickets puissent être 
achetés en prévente et organisation d‟un moyen d‟affiner les rapports et 
l‟analyse des chiffres publics – via ticketmatic seulement pour nos 
propres événements 

 Sous-traitance de l‟envoi de la newsletter à une firme spécialisée via 
yourmailinglistprovider 
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 Sous-traitance de la préparation et de la manipulation de l‟agenda pour 
l‟envoi par la poste à notre base d‟abonnés via L‟Ouvroir, un atelier 
protégé. 

 Réactivation et optimalisation du “profil” et de la “fanpage” Facebook 
(créés en 2009 par un stagiaire, mais peu exploités depuis pour cause 
de manque de temps) 

 Lancement d‟un flyers mensuel au format carte postale A6 avec un 
aperçu mensuel de la programmation du Centre d‟Art 

 

4. RECYCLART EN GÉNÉRAL : STRUTURE INTERNE ET GESTION DU 
PERSONNEL  

 

EN GÉNÉRAL 

Dans la continuité de 2009, un effort particulier a été mené concernant la 
gestion du personnel en général. 

En juin 2010, une nouvelle assistante de direction a été engagée avec un profil 
plus spécialisé dans la gestion du personnel de l‟ensemble de l‟asbl 
(notamment via la mise en place d‟un plan de formation, d‟une analyse plus 
fine des exigences et des droits de la Commission paritaire, etc.). 

L‟accueil du nouveau personnel a été amélioré. En effet, Recyclart est une 
structure complexe à comprendre et il nous semble primordial de prendre le 
temps au début du contrat d‟expliquer la mission et la vision ainsi que la 
structure de fonctionnement de l‟asbl. Concrètement, chaque nouvel arrivant 
est accueilli par son coordinateur. 

Il reçoit à son arrivée plusieurs documents :  

 L‟organigramme de l‟association 
 Le dernier rapport d‟activité et la note d‟intention de l‟année en cours 
 Le Roi et RT 

En outre, il y a une visite approfondie des lieux et une présentation des 

différents collègues. Le premier mois, un suivi particulier est assuré par le 
coordinateur de la personne engagée.  

L‟année 2010 nous a permis aussi de développer une politique de stages et de 
bénévolats. Trois à quatre stagiaires (Fr et NL) soutiennent en permanence 
l‟équipe fixe. Ils viennent de différentes écoles en communication, socioculturel 
ou gestion culturelle, ou en administration.  

D‟autres part des bénévoles sont engagés pour renforcer l‟équipe notamment 
dans le cadre des Holidays : accueil du public, flyering, steward. Ces 
bénévoles sont assurés en responsabilité civile et accident de travail. Ils 
reçoivent deux entrées gratuites pour le reste de l‟année.  

PREVENTION – BIEN ÊTRE AU TRAVAIL  

Au niveau de la protection du travail, l‟année 2010 a été essentiellement axée 
sur les points suivants : 

 Formation du personnel en matière de secourisme (4 personnes) et 
d‟équipier de première intervention (3 personnes). 
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 Mise en conformité des installations (action entamée en 2009) au 
niveau de l‟électricité et de la prévention des incendies. Nos 
infrastructures correspondent à présent aux normes en vigueur. De 
plus, une série de modifications des infrastructures non obligatoires 
mais recommandées et efficaces  ont été entamées (éclairage 
permanent dans la salle de spectacle, remplacement de système de 
fermeture de portes, etc.). 

 Elargissement du Cppt  à la partie « Salle de spectacle »  et « Horeca », 
ainsi que mise sur pied du programme de prévention spécifique à ces 
deux départements (fiches de poste, fiches de risques). Ce volet  

continuera à se développer durant l‟année 2011. 

POLITIQUE DE TRANSITION PROFESSIONNELLE  

Notre politique de transition professionnelle est restée globalement la même 
que celles des années précédentes. Nous travaillons toujours avec Actiris et la 
Région bruxelloise dans le cadre d‟un engagement de 15 PTP (contrat ouvrier 
de deux ans) et de 6 ACS (contrat employé à durée indéterminé)  

Une ouverture du groupe-cible a notamment été faite via des « articles 60 ». 
Ce statut permet à des personnes dépendant du CPAS d‟acquérir une 
expérience de travail pendant un an et demi. Une convention est signée entre 
le CPAS et l‟asbl. Cette dernière intervient partiellement ou totalement dans 
les coûts salariaux. L‟accompagnement “social” du candidat se fait de façon 
plus approfondie par le CPAS même.  

 


