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Communiqué de presse

TOUS BELGES ET TOUS DIFFERENTS
Un week-end artistique
organisé par les jeunes de multiBEL
Les 5 et 6 mai prochains, le BELvue à Bruxelles met à l’honneur de très jeunes talents
bruxellois avec des concerts, une mini-exposition et des ateliers créatifs. La
programmation est l’œuvre de multiBEL, un groupe de jeunes bruxellois engagé depuis
6 mois dans un trajet participatif avec le musée.
Chaima, Reda, Melina, Sara et Faysal se retrouvent chaque semaine au BELvue et
développent avec l’équipe du musée et leur animateur du Foyer de Molenbeek des activités
pour les jeunes de leur âge. Ils ont choisi comme nom « multiBEL » : ‘multi’ pour ‘multiculturel’
et ‘BEL’ pour ‘Belgique’ ou encore ‘BELvue’. Si on leur demande de parler de leur identité, ils
répondent « on est tous belges et tous différents ». Les 5 et 6 mai prochains, ils ont choisi
d’organiser un week-end mettant en avant de jeunes artistes amateurs, reflets de la diversité
bruxelloise et de leur identité.
Déjà engagés depuis longtemps dans des projets artistiques avec le Foyer des jeunes de
Molenbeek, le petit groupe d’adolescents se produira sur scène avec une chanson qu’ils ont
composée eux-mêmes et présenteront leur clip, tourné en partie au BELvue, mais aussi à
différents endroits de Bruxelles. D’autres artistes s’empareront aussi du micro, comme Young
King Beat & D3i, Wel'Done, Don Dagur, 1Fame, Wica & Co, Los Hermanos Karam, ou encore
Domy Bi.
multiBEL a souhaité également faire découvrir d’autres disciplines au public. Maintenant
familiers des musées, ils ont demandé à plusieurs jeunes artistes de venir présenter leurs
créations. Street art, dessin et peinture composeront ainsi la mini-exposition présentée dans
les salles au rez-de-chaussée.
De plus, des ateliers pour le public sont prévus, avec notamment des initiations au street art, à
la création de beats ou encore à la couture upcycling. Pendant cette session, les visiteurs
apprendront à redonner du style à un vieux vêtement.
multiBEL et le musée BELvue proposent, en ce week-end de fête de l’Iris, une programmation
mettant à l’honneur les jeunes talents bruxellois en action.

PROGRAMME

WORKSHOPS – ATELIERS - Samedi & Dimanche
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14h-16h: Workshop d’initiation au Street Art: réalisez une œuvre
sur base de vos émotions.
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Uniquement le dimanche, 14h-16h: BELbeats : création d’un beat et freestyle.
16h-18h: Création textile par Approche Couture : donnez une nouvelle vie à vos vieux
vêtements !

CONCERTS - Samedi & Dimanche







14h30 - 15h: multiBEL (Rap français)
15h - 15h20: Young King Beat & D3i (beatmaker & rappeur)
15h30 - 16h20: jeunes rappeurs bruxellois: Wel'Done, Don Dagur & Wica, 1FAME
(Rap & Old School)
16h30 - 16h50: Los Hermanos Karam (Rap espagnol)
Uniquement le samedi, 17h - 17h20: Domy Bi (Hip hop éclectique multi
instrumentistes)
17h30 - 17h50: multiBEL

EXPO - Samedi & Dimanche


10h-18h: Expo d’œuvres réalisées par de jeunes artistes bruxelloises, chacune
apportant ses propres émotions, expressions et styles. Des œuvres riches et
diversifiées à découvrir !
Avec les oeuvres de Laly Lem; Anouk; Tatsiana Assily; Demii Soleil; Lune; Marie
L'hoir.

Organisé en collaboration avec le Foyer des Jeunes de Molenbeek / Foyer vzw -

INFOS PRATIQUES




Samedi 5 et dimanche 6 mai 2018, de 14h à 18h
Activités gratuites
Visite du musée BELvue au tarif habituel

PLUS D’INFOS :
www.belvue.be
et sur l’évènement Facebook : https://www.facebook.com/events/181330289160816/

musée BELvue
Place des Palais 7
1000 Bruxelles
info@belvue.be
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