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Présentation du projet

La ville comme terrain d’action

La Dent Creuse1 est une résidence 
d’artistes in situ itinérante qui investit des 
zones vacantes du tissu urbain, et plus 
précisément des lieux en transition, c’est à 
dire avant leur réhabilitation ou démolition.
 
La résidence investit donc un lieu jusque-
là fermé au public, dans lequel une 
sélection d’artistes et collectifs sont 
invités à venir réaliser des œuvres.

1 En urbanisme : une dent creuse est une parcelle non 
construite entourée par des terrains bâtis.

Des liens avec des organismes et institutions de 
proximité sont également créés pour sensibiliser 
divers publics à cette pratique contextuelle 
et leur permettre de découvrir des lieux qui 
ne leur sont, normalement, pas accessibles. 

Suite au temps de production des œuvres, 
nous ouvrons les portes au public lors 
d’un vernissage et d’une exposition. 

Issu d’une réflexion tant sur la création 
artistique que sur les territoires, ce projet est 
porteur d’une dynamique culturelle où chacun 
est invité à redécouvrir la ville à travers l’art.

La Dent Creuse est un projet itinérant. 
A chaque édition, de nouveaux lieux et de nouveaux 
artistes peuvent être découverts.

Ces rencontres et collaborations tissent ainsi un 
réseau mouvant, à l’image de notre terrain d’action: 
la ville.

VHLM
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Les artistes résidents
   

Les identités et pratiques personnelle de 
chacun établissent les bases de la sélection, 
mises en perspective avec les spécificités 
du lieu. Notre parti-pris étant de curater des 
énergies, univers, des modes de production 
- et donc de garder un inconnu sur la 
finalité plastique. Ceci permet aux artistes 
de réaliser des recherches spécifiques 
sur l’endroit dans lequel ils se trouvent. Ils 
peuvent s’inspirer du lieu, tout comme celui-
ci influence ce qu’ils avaient pu imaginer 
avant de commencer leur production.

La résidence 

Les cellules 

Au sein de la résidence les cellules sont des collectifs / 
structures, dont nous soutenons la démarche et/ou leur 
production plastique. Si les créations ne répondent pas 
directement au lieu, celui-ci est tout aussi déterminant 
dans leur mise en espace qui génère une réflexion 
commune autour de la pratique de l’exposition.  

Les intervenants

La Dent Creuse promeut le travail des 
artistes en les mettant en relation directe 
avec différents acteurs de l’art contemporain. 
Programmateur, artistes de renomée, 
penseurs, journalistes sont invités à venir les 
rencontrer pendant le temps de production. 
La résidence suscite ainsi un suivi privilégié 
entre l’artiste et ses modes directs de diffusion.

Le tissu associatif

Dans un objectif de sensibilisation des publics, un 
accent particulier sera mis, pendant la résidence, sur 
des visites pédagogiques. Nous prévoyons de mettre 
en place des rencontres et ateliers avec les artistes, 
afin d’établir de manière encore plus concrète le 
dialogue entre les artistes et les habitants.

La Dent Creuse se structure en 

    4 pôles: 
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    4 temps: 

La création d’oeuvres 
visuelles ou vivantes Exposition et ouverture

A l’issue de la résidence, le public est invité à un 
vernissage, que des performances viennent ponctuer.
C’est un moment de découvertes : celle des 
oeuvres produites par les artistes, et celle du lieu. 

Les visites et ateliers

Pour générer toujours plus de liens , la 
résidence met en place des partenariats 
avec d’autres associations locales.  
Dans une dynamique d’échange, nous 
définissons ensemble les modalités 
d’intervention telles que visites,    rencontres, 
ateliers, ..., qui s’adressent à divers publics.

Le catalogue d’exposition

Le catalogue, réalisé sur mesure à chaque édition, 
constitue la trace majeure des oeuvres produites 
lors de la résidence, mais est aussi le seul témoin 
du lieu investit avant sa transformation. Cet 
outil éditorial nous permet également de démarcher 
des villes francophones que nous ciblons déjà pour 
des éditions futures (Lyon en France, Lausanne en 
Suisse), de manière à assurer aux artistes ainsi qu’à 
notre projet une visibilité certaine, et ainsi continuer 
à questionner de nouveaux contextes de créations.

Les artistes invités ont des pratiques 
pluridisciplinaires. Pendant la résidence 
des collaborations peuvent naître, les 
formes finales se définissent par le faire: 
sculpture, peinture, danse, performance.
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Publics

La première édition, en 2015, nous avons 
accueilli 800 visiteurs  en 2 jours d’ouverture. 
Nous prévoyons cette année un 
temps d’exposition plus long afin de 
permettre à un plus large public de 
venir découvrir les oeuvres présentées. 

Rayonnement

Les questionnements soulevés 
par cette initiative, tant au niveau 
artistique que urbain, rejoignent les 
préoccupations culturelles qui traversent 
les métropoles et villes contemporaines : 

Favoriser un dévellopement valorisant local,  
tant au niveau du patrimoine architectural 
que culturel, tout en gardant l’objectif de leur 
rayonnement international.

Le public de La Dent Creuse se situe principalement
dans une tranche d’âge allant de 18 à 35 ans.
Les ateliers pédagogiques envisagés, une plus large
diffusion, le site lui-même, sont autant de facteurs qui
nous permettront de recevoir un public plus éclectique.
Pour la deuxième édition de la résidence, nous
évaluons 1500 visiteurs sur l’ensemble de l’évènement.
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Partenaires

L’édition 2017  est parrainée par l’artiste 
Emilio Lopez Menchero.

Compte tenu du succès obtenu, de 
l’intérêt suscité aussi bien auprès 
d’artistes que d’institutions, nous 
réitérons la proposition en 2016.
 
Le projet tient à tenir ses objectifs 
quant à l’établissement et au 
maintien de ses partenariats. 
Si le projet est itinérant et renouvelle aussi 
bien son emplacement que sa programmation, 
nos partenaires, eux, ne changent pas. 

Contreparties

En échange de toute contribution financière 
(technique, logistique ou matérielle) une 
visibilité certaine de l’entreprise/organisme/
structure est assurée sur toute la durée de 
promotion et d’activation de la résidence.

• La mention du soutien de l’entreprise 
lors de toute communication du projet 

• Présence du nom ou du logo de 
l’entreprise sur les documents imprimés

• Présentation de l’entreprise mécène 
dans le dossier de presse et à 
l’occasion     d’interviews presse ou radio

• Des opportunités de rencontres entre 
les différents protagonistes que le projet 
rassemble (partenaires publics, réseaux 
associatifs, autres acteurs économiques, 
prospects potentiels…)

Ces contreparties, modulables, ne sont pas 
exhaustives et peuvent bien entendu être 
revues et discutées ensemble lors d’un accord.

Le projet est éphémère, car ponctuel, mais les 
relations établies s’inscrivent dans le long terme.

Après chaque édition de la résidence un catalogue 
est édité. Il reste le seul témoin de l’évènement et 
du lieu. Chaque contributeur y est bien entendu 
mentionné et mis en avant. Ce catalogue est 
partagé très largement.  (voir Communication,  p 12)
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Edition 2017

Les artistes 
 
Lionel Catelan & Baptiste Tosi

Louise Boghossian & Alicia Zaton

D’une durée de 20 jours, la deuxième édition  
de la résidence rassemblera une dizaine 
d’artistes et collectifs sur les péniches Eliane et  
Molenbeek,  dans un quartier en pleine transition. 
La programmation est définie par le format 
particulier du binôme d’artistes.

Lodewijk Heylen & Elise Van Mourik

Kathi Seebeck & Marion Menan

Les cellules

BNA BBOT

Vesnas Faassen    &   Adèle Jacot
et Lukas Verdijk  et Mélanie Peduzzi
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Planning

Du 18 au 29 Septembre > Résidence
Ouverture des lieux tous les jours de 8h à 22h
Rencontre avec les intervenants du 25 au 29 de 16h à 18h 

Samedi 30 Septembre > Vernissage
de 14h à 17h > Réalisation des clichés d’exposition par un photographe professionnel
de 18h à 22h > Vernissage, ouverture au public et activation des performances 

Du 1er au 3 Octobre> Exposition 
Brunch et ouverture de l’exposition le dimanche 1er Octobre de 12h à 20h
Les 2 et 3 Octobre: exposition visible sur rendez-vous et rencontre avec les asbl partenaires du 
projet:  visites guidées et animation d’ateliers de création à l’intérieur des péniches.

4 et 5 octobre > Démontage de l’exposition

Partenaires

Réseau professionnel  (intervenants)

Raymond Balau
écrivain, chef

d’atelier La Cambre

Emmanuel Lambion
curateur 

directeur adjoint à 
l’Arba-Esa

Yuna Mathieu-Chovet
galeriste  

 PLAGIARAMA

Pauline de la Boulaye
auteure et curatrice

Christine Jamart 
Rédactrice en chef de la 

revue trimestrielle  
“l’art même”

Tissu associatif

Dans le cadre de cette édition, est mis en place un réseau et des échanges avec le tissu associatif local 
(visites privilégiées, ateliers de création, etc) afin d’ancrer le projet de manière concrète dans le territoire et 
sa population. L’interaction sera centrale aux ateliers et aux visites proposés. Nous cherchons à favoriser les 
rencontres interculturelles, mais également intergénérationnelles en ciblant méticuleusement nos  invitations. 
Afin de mener à bien ces objectifs, nous sommes d’ores et déjà en contact avec des acteurs du tissu associatif 
local. Des visites sont notamment prévus avec le groupe alpha (groupe d’adulte en alphabétisation) du centre 
Joseph Swinnen asbl. 
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Emplacement et spécificités

La résidence prend place sur deux péniches amarrées dans le Bassin Bécot, à deux pas du futur Musée d’Art 
Moderne et Contemporain de la Ville de Bruxelles. Si la situation politique et les enjeux économiques qui 
bouleversent actuellement la zone Canal ont déterminé notre désir d’activer la deuxième édition de la résidence 
sur ce site, ils ont également défini les modalités d’intervention du projet.

Les deux bateaux sont accessibles pour les artistes durant le temps de création. Lors de l’exposition, la péniche 
Eliane abritera certaines oeuvres mais également un bar pour le vernissage. La péniche Molenbeek n’ayant pas 
les infrastructures de sécurité nécessaires pour accueillir du public, les visiteurs n’auront pas d’accès libre à la 
cale, mais nous imaginons mettre en place des visites groupées d’une vingtaine de personnes à chaque fois. Cette 
contrainte peut aussi être une base pour penser des oeuvres visuelles ou vivantes d’une temporalité spécifique. 

Historique du site

Le canal représente un pan de l’histoire de 
Bruxelles. Creusé dès 1551, il est finalisé, 
sous la forme que l’on connaît aujourd’hui, 
en 1832. Il permettra dès le début du 
XIXème siècle, après son extension jusqu’à 
Charleroi, l’expansion économique de la Ville 
et du Royaume en favorisant l’acheminement 
par voie maritime -chronologiquement- 
du charbon, matériaux de construction, 
d’animaux et sous-produits animaux. 
Le bassin Vergote, au centre du complexe 
industriel combinant gare, canal et zone 
douanière pour le transport de marchandise 
(Tour & Taxis), se définit alors comme une 
zone déterminante pour le commerce à 
Bruxelles. 

Les lieux

Situation
Peniche Molenbeek,  
Bassin Bécot
Quai Bécot, 1000 Bruxelles

Historique des usages

Ancienne péniche à grain achetée par la 
commune de Molenbeek en 2012 dans le cadre 
du projet Molenbeek Métropole Culture 2014.
Elle est alors utilisée pour diverses activités et 
notamment pour transporter l’œuvre d’art de 
Joëlle Tuerlinckx «Moment – Point Zero» qui est 
enterrée dans la place communale Molenbeek. 
En 2016, elle est achetée par un particulier 
qui projette de l’aménager et d’en faire un lieu 
d’éducation à la citoyenneté.

Situation
Peniche Eliane, 
Bassin Bécot
Quai des Péniches, 1000 Bruxelles

Ancienne péniche de transport de matériaux, rénovée 
en salle de théâtre/spectacles, puis rachetée par un 
particulier pour transformation en tant que logement, 
la péniche Eliane a subi des rénovations partielles, 
une cuisine et un sauna y sont toujours présents. 
Depuis le début 2017 elle a été rachetée par un 
particulier, quelques rénovations témoignent de son 
futur proche, qui projette de l’aménager en un lieu 
culturel (expositions, événements).

Ces activités sont florissantes et le canal reste une priorité 
jusqu’au dernier quart du XXème siècle, suite à quoi exode 
urbaine et désindustrialisation dévitalisent le quartier. 
La richesse de ce patrimoine post-industriel représente 
aujourd’hui un réel enjeu économique, dont l’avenir se 
tourne désormais vers l’exploitation touristique, de services 
et de loisirs.
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La programmation

La programmation 2017 se base sur une 
modalité de création mise en perspective 
avec les caractéristiques d’un site en 
transformation.

Au coeur d’enjeux économiques, 
démographiques et écologiques le canal est 
le miroir de la ville de Bruxelles: 

Jusqu’au XXème siècle il est représentatif 
d’une ère industrielle en plein essor. Depuis la 
désindustrialisation le canal s’inscrit dans les 
mémoires collectives comme une cicatrice 
urbaine, instaurant une fracture sociale entre 
deux quartiers. 

De la même manière le canal reflète 
aujourd’hui les besoins d’une société 
de services, répondant aux modes 
d’organisation contemporains : ceux de la 
mixité fonctionnelle où logement, emploi et 
surtout loisir cohabitent. Avec le futur “canal 
wharf” et le nombre de projets culturels qu’il 
abritera, la Ville de Bruxelles s’assure déjà de 
conserver son statut de nouvelle capitale de 
l’art contemporain. 

La deuxième édition de La Dent Creuse 
répond aux mêmes enjeux, au coeur desquels 
se trouve l’artiste. Souvent considéré 
comme indice, voire outil de gentrification, 
il navigue en périphérie et s’installe, sous 
conditions, et de manière temporaire.  

Enjeux

Encore considérée comme une césure entre 
Bruxelles Ville et Molenbeek, la zone du canal 
est en plein réaménagement. 

Future colonne vertébrale, de nombreux 
projets y verront le jour: un parc public 
de 3,20 ha sera aménagé sur le Quai des 
Matériaux, le garage Citroën accueillera le 
Musée d’art moderne et contemporain de la 
Ville de Bruxelles, le projet immobilier Canal 
Wharf en cours proposera des logements et 
bureaux... 

Cette reconversion du site du canal prévoit 
donc divers aménagements, qui vont 
reconfigurer l’usage des quais jusqu’à la 
circulation entre les deux rives, notamment 
par la création d’une passerelle piétonne. 

Parce que cette “zone-tampon” tend à disparaître, elle 
est au coeur de problématiques sociales, culturelles, 
économiques, environnementales et politiques, qui 
sont autant de facteurs contextuels pouvant être 
abordés par la création.

La reconfiguration de la zone du canal introduit dans 
la ville un espace-temps où des initiatives artistiques 
et sociales sont rendues possibles (Allée du kaai,  
la Zinzinerie, Skatedeclic, Magasin 4, Barlok, BAD, 
etc), mais vouées à être décentralisées : elles sont 
représentatives des conditions de création et réflexion 
de l’artiste.

La programmation rassemble des artistes 
pluridisciplinaires. Les approches et médiums dont ils 
font usage sont représentatifs de la mixité à l’oeuvre 
sur  les quais depuis leur construction : sculpture, 
installation, performance, interventions visuelles, 
sonores et nouveaux médias seront réalisés in situ. 
Des oeuvres élaborées de manière sensible ou 
référencée, par la participation ou l’archive, par la mise 
en place de processus, l’installation monumentale (...).  
Autant de démarches mises en espace au sein des 
deux péniches, situées de part et d’autre de la rive, 
viendront témoigner des dialogues et expériences 
d’appropriation d’un site faits par les artistes. 

Des modalités de création spécifiques sont explorés 
lors de cette deuxième édition: des binômes 
d’artistes sont formés sur la complémentarité de 
leurs pratiques. Aucune thématique n’est imposée 
aux participants car les particularités du site choisi 
constituent des éléments communs autour desquels 
s’articulent, en dialogue, les productions artistiques. 

Le choix du site répond à une réelle volonté de 
replacer la création artistique au coeur des mutations 
urbaines. Par l’activation de cette deuxième édition 
nous désirons continuer d’inscrire l’art sous des 
formes plus expérimentales dans un site voué à le 
présenter sous des formes plus commerciales.



Le bâtiment

Bâtiment classé au patrimoine architectural 
bruxellois. Hôtel de maître de style éclectique 
classicisant, de 1880. 
Élévation de quatre travées et trois niveaux. 
Intérieur ayant conservé une partie de son 
décor d’origine : plafonds moulurés, parquet, 
cheminées en marbre, etc.
À l’arrière du bâtiment subsistent les anc. 
écuries de style éclectique, de deux niveaux 
et trois travées, en briques candées de 
bandeaux de pierre blanche. Les deux travées
de dr. sont couronnées de pignons avec 
rampants dotée de lambrequins.

Archives
ACSG/Urb. 6835 (1880), 152 (1912).

Le quartier

Situé en plein quartier des galeries 
commerciales, le projet  revalorise ainsi 
un  temps de création dans une zone 
principalement allouée à la diffusion et au 
commerce de l’art.
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Edition 2015

Le lieu

Situation
50 Chaussée de Charleroi
1060 Bruxelles

Morphologie
Bâtiment du 19ème s
Sous-sol + rdc + 3 étages

Usage
Anciennement un restaurant, bar et club.
Prochainement rénové en boutique-hôtel.

Les artistes 

Bankrupt Design
Justine Bougerol

Brune Campos
Vincenzo Carta et

Adrien Monfleur
Alessandra Coppola

Lou Delamare
François De Jonge

Sybille Deligne
Sakina Dhif

Nous sommes heureux de vous inviter 
au vernissage de la 1ère édition de 
La Dent Creuse, qui rassemble 20 
artistes et collectifs internationaux 
dans une maison de maître bruxelloise.

La Dent Creuse est une résidence  
in situ itinérante qui investit des zones 
vacantes du tissu urbain. Elle invite 
des artistes à créer à partir d’un lieu 
donné et accueille des collectifs dont 
elle soutient la démarche. La Dent 
Creuse établit des liens entre pratique 
artistique et territoire.

Vernissage  
vendredi 26 Juin 2015 

17h-22h
 
 

Exposition 
samedi 27 Juin 2015 

10h-20h
Entrée libre

Contact 

ladentcreuse.bxl@gmail.com 

Maud Soudain 0487 029 670 

David Zagari 0479 601 001
Remerciements
Vincent Nève, David Brainis, 
Romain Calard, Melanie Peduzzi

Chaussée 
de Charleroi, 50 
1060 Bruxelles

Foreseen
Sukrii Kural
Valérie Lebrun
Ed Liddle
Maëlle Maisonneuve
Antoine Neve
Rachel Simonin
Maud Soudain
Eric Vaudatin
David Zagari

D’une durée de 14 jours, la première 
édition a rassemblé 19 artistes et collectifs 
dans une maison de maître bruxelloise, 
anciennement restaurant-club, juste avant 
sa réhabilitation en hôtel particulier.



Partenaires

Réseau professionnel

Thomas Amerlynck
artiste, chef d’atelier de 

l’option Gravure de l’Arba-Esa

Antoine Pickels 
curateur (festival Signal, 
Trouble, Pas si fragile...) 
programmateur CIFAS, 

Nancy Suarez
directrice de la Maison des Arts 
Actuels des Chartreux (MAAC)

Michela Saccheto 
curatrice, fondatrice du collectif 

[or nothing]

Stephane Damsin
architecte (ouest architecture)
programmation architecture & 

urbanisme de la Gare du Congrès 

Guy Massaux
chef d’atelier de l’option Art dans 

l’Espace Public de l’Arba-Esa, 
réalisateur, critique, écrivain
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Rétroplanning

Du 10 au 13 Juin > Installation dans le lieu, 
logistique, installation du matériel électrique 
et d’éclairage.

Du 14 au 26 Juin > Résidence
 
Du 16 au 26 Juin > Intervenants 
 
Vendredi 26 Juin > Vernissage
 
Samedi 27 Juin > Exposition

Dimanche 28 Juin > Démontage 
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Communication

Court terme:

 
Objectif > Promotion de l’évènement 
 
Edition d’un flyer en 300 exemplaires 
diffusion ciblée envers les partenaires, le 
réseau professionnel et de manière locale 
via le réseau asbl.
 
Réseaux sociaux
La page facebook du projet et de l’évènement  
sont alimentés tout au long de la résidence . 

Le dossier de presse est envoyé au réseau 
institutionnel et professionnel lors d’une 
invitation ciblée par mail. 
 
Nos partenaires médiatiques (radio, 
blogs,...) relayent l’information via leur 
support spécifique.

  

Moyen & long terme:

 
Objectifs  > Diffusion des artistes 
      > Dévellopement du projet
      > Promotion des partenaires

Mise en place d’un site web où figurent les 
activités de l’asbl ainsi que les liens vers les sites 
des artistes et partenaires 

Les catalogues des éditions sont édités en 
300 exemplaires, ils sont réalisés sur mesure 
à chaque édition, en collaboration avec un studio 
de graphisme. 100 exemplaires sont destinés à la 
diffusion, 200 à la vente. 
 
Réseaux sociaux (actualités des artistes)
La page facebook relate les activités des artistes liés 
au projet.

u

Devellopement

International

Les premières résidences mises en place par La Dent 
Creuse sont prévues sur la ville de Bruxelles, mais 
nous prévoyons déjà d’exporter le projet à l’étranger, 
et notamment en France dans la ville de Lyon, où 
nous travaillons dès lors à un réseau professionnel. 

Les questionnements soulevés par notre démarche, 
tant au niveau artistique qu’urbain, sont au centre 
des préoccupations culturelles qui traversent les 
métropoles et villes soumises à des conceptions 
glocales. Il nous semble primordial dans un premier 
temps de promouvoir l’ensemble de nos artistes 
sur de nouveaux territoires, et créer des liens 
avec des structures et réseaux permettant de 
déveloper la recherche entamée par ce programme.

Bruxelles > Belgique

Pays Francophones  
France > Suisse
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Hypercorps asbl

Situé en plein centre de Bruxelles, Hypercorps 
est un espace de rencontre et de partage, 
où le dialogue est central à la création.  
 
Ce lieu artistique accompagne sur le même 
plan la création, l’exposition et la réflexion de 
la jeune création à travers diverses activités 
telles que l’organisation de résidences 
d’artistes (Hypercorps + La Dent Creuse), 
l’organisation de workshops, l’exposition 
d’œuvres, la tenue d’une cellule de recherche...

Structure porteuse

Cette structure promeut toute initiative s’inscrivant 
dans une économie de contribution où chacun met 
son savoir au service d’un projet commun. 

Hypercorps métisse sa programmation en invitant 
des artistes aux pratiques multiples afin que la 
pluralité des approches et médiums proposés puisse 
intriguer et sensibiliser un plus large public.

Coordonnées 
Hypercorps asbl

rue Pletinckx 60B
1000 Bruxelles

BCE 0645 821 446

la|dent|creuse

Maud Soudain
née en 1988 à Lyon, vit et travaille entre Lille et 
Bruxelles. 

Après des études d’Arts Appliqués à Lyon puis aux 
Beaux Arts de Saint-Etienne elle fonde en 2010 la 
galerie d’art Cuba Libre qu’elle dirigera pendant 
trois ans. Parallèlement elle travaille en France et en 
Inde en tant que Vj au sein du collectif audiovisuel 
Mosquito Massala. En 2015 elle obtient un master 
approfondi en Art dans l’Espace Public à l’Arba-
Esa et travaille comme curatrice et régisseur 
pour l’itinérance de l’exposition Territoires Sans
Cible. Sa pratique plastique aborde les notions de 
mémoire et patrimoine à travers le paysage, urbain 
comme rural, cherchant à rendre compte des qualités 
sensibles autant que des enjeux socio-économiques 
d’un territoire en constant développement.

David Zagari
né en 1982 à Gioia Tauro, vit et travaille à Bruxelles. 

Après une formation de danseur contemporain 
au Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Lyon, il a collaboré avec diverses 
compagnies internationnales. En 2008 il s’initie à 
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travail. Parallèlement à sa pratique artistique, il a été 
manager logistique de la galerie Valérie Bach de 2012 
à 2015. Depuis, par la création d’un espace galerie - 
Hypercorps - il développe, une pratique curatoriale 
favorisant collaborations et créations in situ.


