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dossier de présentation // l’usine(bis)

L’Usine(bis) est un rapprochement de gens, d’artistes et de praticiens. Un endroit où doivent 
converger des envies artistiques, des moments pop, des essais, des questions. Nous sommes en création, 
nous voulons tendre vers la création, nous voudrions nous poser en un lieu, nous voudrions pouvoir nous 
élargir afin de nous rendre utiles à d’autres. Nous sommes un conglomérat de pratiques artistiques, 
d’énergies électriques, de volontés déterminées. L’Usine(bis) est Isabelle Bats, Sabine Cornu, Antoine Fallon 
et Dimitri Merchie.

PréoccUPations  de L’Usine(bis)

L’Usine(bis) s’inscrit dans son époque. Elle en subit les affres mais jouit également de sa beauté. Elle 
est consciente de la réalité des artistes d’aujourd’hui et soutient leurs combats. C’est pourquoi, l’Usine(bis) 
tente de toujours rémunérer les artistes programmés en fonction des moyens mis à disposition.

Comme corollaire à l’insécurité actuelle du statut des artistes et plus largement à une réalité 
économique difficile, la création de l’a.s.b.l. prend place dans un souci de mutualisation des outils, de mise 
en lumière, de solidarités, de rencontres et de liens noués.

Actuellement, l’Usine(bis) se déplace et n’investit pas un lieu spécifique.

Priorités actUeLLes de L’Usine(bis)

Deux axes de travail sont actuellement dégagés :
1) L’asbl recherche des lieux (en Belgique et à l’étranger) où il y aurait des possibilités de « cartes 

blanches » estampillées Usine(bis). Des négociations sont en cours.
2) L’Usine(bis) projette l’organisation et la programmation de la deuxième édition de son festival d’été 

à l’Abbaye de Forest en 2014.



dossier de présentation // lust for live // p.1

Le Projet PoUr 2014

présentation

Cet été, l’Usine(bis) réinvestit en un second opus l’Abbaye 
de Forest pour un festival résolument tourné vers le vivant, 
comme un grand cri : LUST FOR LIVE.

Nous serons présents en ouverture (les 04 et 05 juillet) et 
en fermeture des vacances (les 30 et 31 août) de 14h à 01h du 
matin.

La formule est sensiblement la même que l’an dernier : 
investir tant l’intérieur du bâtiment que les pelouses du parc.

Il y aura toujours des performances et de la musique 
mais nous accueillerons cette année quelques installations.

Il y aura également une soirée de projections, focus sur 
des cinéastes bruxellois.

Les samedis après-midis, un atelier d’arts plastiques 
sera proposé aux enfants du quartier. Nous terminerons les 
samedis avec des DJ sets.

Nous garantissons une même convergence d’énergies, de 
lumière et de passions cette année encore.

Un de nos objectifs étant le soutien à la création artistique, 
nous sommes particulièrement sensibles à l’idée de pouvoir programmer des artistes confirmés dans le 
rayonnement duquel seront accueillis des artistes émergents, ce qui permet transmissions, échanges, et 
parfois même collaboration futures.

le choix artistique

L’Usine(bis) se veut une plateforme de mise en lien et en lumière d’artistes bruxellois axant leur travail 
sur une temporalité brève quelle que soit la catégorie artistique dont ils relèvent.

Persuadés que le questionnement est indissociable de l’échange, nous tentons aussi de favoriser des 
collaborations avec des artistes émanant d’autres communautés, voire de l’étranger.

Nous sommes également soucieux de proposer des projets pouvant s’inscrire dans une réalité 
physique indissociable du lieu proposé, pouvant à la fois s’y adapter et le valoriser.

Notre regard quant à la programmation se porte vers des artistes qui, transcendant failles, blessures 
et autres inquiétudes, font le choix résilient de s’en servir comme d’un matériau brut transformé  par 
diverses pratiques — plastique, performative ou musicale — dans une esthétique contemporaine.

Nous choisissons des artistes qui opèrent un déplacement, une torsion entre leur propos et sa 
forme finale, ce qui fait de leur œuvre un objet déplacé, que l’on trouvera à un endroit inattendu. L’émotion 
ressentie vient de cette tension entre fond et forme. Un sein découvert pour parler de pudeur, des 
instruments désaccordés pour dire le besoin d’harmonie. Tout est là...
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la programmation 

Cette liste n’est pas exhaustive ni arrêtée, mais nous sommes en contact avec les artistes suivants 
qui déjà ont manifesté leur envie d’un petit passage dans notre festival :

Kris Defoort (musique) — www.krisdefoort.com

Le Groupe en Fonction (FR/BE) (projet participatif We can be Heroes) — www.groupenfonction.net

Inside Landscapes (Drita Kotaji, Stephan Barbery, Carmen Blanco Principal - musique)

Dominique Thirion (performance) — www.hanstheys.be/artists/dominique_thirion

Olivia Mortier (installation) — www.oliviamortier.carbonmade.com

Plan Kruutntoone (NL) (musique) — www.youtube.com/watch?v=_I8hAADffbk

Boris Dambly + Madely Schott (performance)

Martine Doyen (cinéma) — www.mmartinedoyen.wordpress.com

Bernard Silovy (cinéma) — www.vimeo.com/bernardsilovy

David Zagari (performance)

Delphine Navez (photo) — www.delphinenavez.be

Michel Clair (photo) — www.flickr.com/photos/michelclair

Isabelle Bats (performance) — www.isabellebats.wordpress.com

Antoine Fallon (musique) — www.antoinefallon.be

Avril (musique, spoken words) — www.avriltrio.blogspot.be

DJ Majella (DJ) — www.soundcloud.com/bxlweek/01-dj-majella

Belle & Sébastien (DJ) 

Anaïs Héraud (performance) — www.anaisheraud.com

Zoé Jusseret + Aurelia Deschamps (installation) — zoejusseret.blogspot.com
aureliadeschamps.blogspot.com

http://www.krisdefoort.com
http://www.groupenfonction.net
http://www.hanstheys.be/artists/dominique_thirion
http://www.oliviamortier.carbonmade.com
http://www.youtube.com/watch?v=_I8hAADffbk
http://www.mmartinedoyen.wordpress.com
http://www.vimeo.com/bernardsilovy
http://www.delphinenavez.be
http://www.flickr.com/photos/michelclair
http://www.isabellebats.wordpress.com
http://www.antoinefallon.be
http://www.avriltrio.blogspot.be
http://www.soundcloud.com/bxlweek/01-dj-majella
http://www.anaisheraud.com
http://zoejusseret.blogspot.com/
http://aureliadeschamps.blogspot.com/
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les objectifs du festival
 
Poursuivre notre ancrage sur le territoire de Forest en continuant la collaboration avec diverses 

institutions : Atrium Forest, le CPAS, le Brass, l’associatif et la Commune.  
Nous pensons que notre présence en ces lieux est une vraie plus-value pour la Commune de Forest, 

à la fois parce que nous participons à la dynamisation d’un quartier fragile comme la Place Saint-Denis où 
des tensions parfois existent entre les habitants, les commerçants, etc..

En proposant d’investir des lieux souvent désertés, nous animons des espaces au cœur même de là 
où les gens vivent. Ils peuvent venir avec nous « envahir » l’endroit, s’y détendre et s’y rencontrer.

Nous tenterons également d’être au-delà des murs de l’Abbaye, de faire en sorte qu’une trouée vers 
la place Saint-Denis puisse réunir — avec un projet comme We Can Be Heroes du Groupe en Fonction — 
des artistes amateurs du quartier, des artistes d’un jour (pour toujours) de ces rues, des hommes et des 
femmes, des enfants, des vieux, de tous bords et de toutes langues. Nous souhaiterions élargir notre public 
à des personnes moins enclines à fréquenter une programmation culturelle du type de celle que nous 
offrons.

L’atelier qui sera proposé pour les enfants les samedis après-midis aura aussi une fonction de porte 
d’entrée tant vers les lieux-mêmes que vers l’univers artistique proposé.

Nous constatons également que Forest est une commune où de plus en plus d’artistes s’installent. 
Notre festival est une manière de montrer les richesses insoupçonnées et la diversité des propositions 
artistiques du cru.

Nos deux moments de traversées ludiques et pertinentes permettront de mettre Forest sur une carte 
des enjeux de la création à vif, de la création en progrès. Au-delà des rendez-vous nombreux et de qualité 
déjà proposés au sein de la commune, ce festival d’été amènera des joies proches des pieds dans l’eau 
sans le sable.

Il s’agit, de plus, de faire découvrir un lieu incroyable mais trop méconnu de nombreux bruxellois, ce 
qui participe, nous en sommes convaincus, au rayonnement communal.

Nous désirons continuer à être accessibles au plus grand nombre en pratiquant une tarification 
raisonnable au vu du programme proposé, à savoir 9 euros pour un jour, 15 euros pour deux jours, et 22 
euros pour trois jours. La journée du dimanche 31 août est gratuite. L’inscription d’un enfant à l’atelier du 
samedi coûtera 5 euros.

Les boissons du bar seront au même prix que ce qui est proposé sur la place Saint-Denis.

Faire découvrir une scène artistique alternative, en pleine expansion et riche en diversités, est une 
autre de nos priorités. Nos propositions sortent de l’ordinaire, n’ont pas nécessairement été vues partout et 
peuvent surprendre de par une certaine audace : nous cherchons à toucher un public plus large en sortant 
du cadre confidentiel et anecdotique auquel sont malheureusement souvent soumis les projets de forme 
courte.

Les propositions artistiques se feront dans nos deux langues communautaires avec Plan 
Kruutntoone et Kris Defoort d’une part et Avril et Dominique Thirion, par exemple, d’autre part.

Agir en tant que plate-forme de diffusion : nous offrons aux artistes la possibilité de montrer 
leur travail, nous nous engageons de notre côté à faire venir des opérateurs culturels. De par la nature de 
l’événement que nous proposons, des rencontres professionnelles se nouent, l’émulation et la transmission 
sont favorisées.
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l’équipe

dimitri Merchie
Régisseur et technicien pour l’Usine(bis). 
Chanteur et porteur de projet du groupe les Dassin’s Brothers. Travaux 
de menuiserie. Rencontre avec Isabelle Bats en 1990. Formation du duo 
batterie/voix: Bouquet de Fleur qui devient Avril quand Hugues Warin les 
rejoint à la guitare. Sortie du CD Avril en 2000. Reprise en 2013 du trio Avril 
avec Antoine Fallon à la guitare. 

antoine Fallon
Illustrateur et graphiste pour l’Usine(bis). 
Musicien associé à divers projets musicaux depuis 2009. Complète le trio 
Avril avec Dimitri Merchie et Isabelle Bats depuis 2013. Lance son projet solo 
folk-rock en 2013 également. 

sabine cornu
Coordinatrice, chargée de diffusion et en charge de la programmation pour 
l’Usine(bis). 
Accompagnatrice et conseil artistique sur des évènements culturels.
Médiatrice culturelle pour la Nuit Blanche de Bruxelles.  
Première installation plastique en cours. 

isabelle bats
En charge de la programmation pour l’Usine(bis). 
Formation de metteur en scène à l’INSAS, quelques mises en scènes, des 
travaux d’écriture. Puis, un virage vers la musique au sein de Bouquet de 
Fleur, puis Avril. Dès 2009,  se tourne vers la performance. Divers projets à 
Bruxelles, Nantes, Lyon, Paris, Rennes. Auteur du recueil Entre autres choses. 
Curatrice des soirées Crash Test au Brass, Centre Culturel de Forest
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public visé

L’an passé, nous n’avons pu, faute de temps et de moyens, avoir un réel échange avec les habitants 
du quartier Saint-Denis. 

Pour l’édition 2014, plusieurs projets artistiques participatifs favoriseront la prise de contact avec 
la population du quartier, les associations, et les usagers du CPAS de Forest. Notre programmation est de 
qualité et accessible au plus grand nombre: enfants, familles, adolescents, ... 

Nous touchons bien entendu également les publics habituels des artistes programmés, touristes, 
passants, curieux, ... Nous pensons atteindre un flux de 200 à 250 personnes par jour.

communication 

Pour la première édition du festival en 2013, notre communication s’est faite uniquement via le 
bouche à oreille et les réseaux sociaux. Effet boule de neige: de plus en plus de monde nous rejoignait 
chaque vendredi.

Cette année, dans un souci de professionnaliser l’événement, nous élargissons notre plan 
de communication. Des contacts presse sont en cours. Nous serons également repris dans toute la 
communication de la Commune et d’Atrium Forest, ainsi que dans celle de Visit Brussels. Notre site web est 
en ligne, et nous continuerons à être présents sur les réseaux sociaux. Enfin, nous mettons en place une 
campagne d’affichage, ainsi qu’une distribution de flyers. 

conclusion

L’Usine(bis) a pu organiser la première édition de son festival nommé « Les dix vendredis » en 
comptant essentiellement sur l’engouement et l’enthousiasme à la fois des porteurs du projet, mais aussi du 
réseau dans lequel ses membres évoluent, à savoir des artistes, leurs familles, leurs amis et la Commune 
de Forest qui leur a permis d’occuper les lieux gracieusement. Nous avons pu défrayer les artistes avec les 
entrées et les recettes du bar.

La formule eut du succès: les formes courtes, les projets audacieux, parfois hybrides ne trouvent pas 
toujours de lieux pour s’exprimer. Nous avons notamment permis à des artistes de rendre publiques des 
étapes de travail, de tester des projets.

Cette année, la question nous fut posée par la Commune de Forest de savoir si nous recommencions. 
L’envie était là mais nous ne voulions plus le faire en comptant sur « la débrouille ». Nous avions le désir 
de professionnaliser l’événement, de toucher un public plus large, de pouvoir travailler en amont avec le 
quartier, d’aller vers des artistes dont nous apprécions le travail mais qui ne font pas partie de notre réseau 
proche.

Cette réflexion nous a amenés à la nécessité de chercher des soutiens financiers tant publics que 
privés. Nous avons décidé de créer notre site et de proposer un dossier de présentation de l’asbl. 

Nous nous tournons vers différentes sources de financement dans le souci de pouvoir rémunérer les 
artistes et de favoriser les échanges culturels.

Le Brass, Centre Culturel de Forest, nous a soutenus l’an passé et nous propose cette année une 
participation au projet du Groupe en Fonction. De plus, nous pouvons compter sur eux pour le prêt de tout le 
matériel audiovisuel qui nous manquera.

La Commune de Forest remet généreusement les lieux à notre disposition et prend en charge 
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les frais de consommation d’eau et d’électricité. Elle nous soutient également logistiquement (mise à 
disposition de tables, chaises, ... et transports via ses camions). Les échevinats de la Culture et des Affaires 
Néerlandophones apportent leur soutien à une part de notre programmation. Atrium Forest fait également 
partie de nos partenaires. 

Enfin, nous avons également quelques sponsors privés et avons mis sur pied une démarche de 
crowdfunding via le site web Kiss Kiss Bank Bank.

partenaires
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MUSIC / PERFORMANCES / EXHIBIT IONS / MOVIES

GROUPE EN FONCT ION

PLAN KRUUTNTOONE

DJ MAJELLA

ISABELLE BATS

ANTOINE FALLON

AVRIL

BORIS DAMBLY

OLIVIA MORT IER

INSIDE LANDSCAPES

ZOÉ JUSSERET ANAÏS HERAUD

DAVID ZAGARI

BELLE & SÉBAST IEN

DELPHINE NAVEZ

MICHEL CLAIR

DOMINIQUE THIRION

BERNARD SILOVY

KRIS DEFOORT & LAURENT BLONDIAU

MART INE DOYEN

AURÉLIA DESCHAMPS

MADELY SCHOTT

1 DAY: €9 // 2 DAYS: €15 // 3 DAYS: €22 // AUG. 31: FREE

JULY 4, 5

AUGUST 30, 31 
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détaiLs PratiqUes

siège social
l’Usine(bis) a. s. b. l.
Chaussée de Bruxelles, 338
1190 Bruxelles

adresse courrier et facturations
l’Usine(bis) a. s. b. l.
Avenue Milcamps, 223
1030 Bruxelles

téléphone
0032(0)497/534.209 (Sabine)

e-mail
sabine@usinebis.be

site web
www.usinebis.be 
www.facebook.com/usinebis

n° bce:
0534.948.961

coordonnées bancaires
Fortis BE22 0016 9971 6347

Les photos du dossier sont de Delphine Navez et Antoine Fallon

www.usinebis.be
http://www.facebook.com/usinebis
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annexe: Les dix vendredis (édition de 2013)
« Les dix vendredis » fut le premier festival de l’Usine(bis) organisé tous les vendredis du 12 juillet au 

20 septembre 2013 dans une des ailes de l’Abbaye de Forest grâce au soutien de la commune de Forest et 
d’Atrium Forest.

Pour la première édition déjà, nous avions choisi de programmer des artistes qui ont cette fragilité 
sanguine, cette petite chose d’au bord du gouffre, ces failles parfois presque invisibles,...

Pour certains des artistes, être programmé à l’Abbaye constituait une étape de travail d’un projet en 
réflexion, par exemple, une « répétition publique », une manière de tester un public, ..

L’ouverture des portes avait lieu généralement à 14h, et nous fermions vers 21h, sauf pour trois des 
dix vendredis qui continuèrent en soirée avec une programmation plus construite, se clôturant parfois avec 
un DJ.

programmation

Sur les dix vendredis, nous avons pu programmer une variété d’artistes musiciens et performeurs 
bruxellois. En voici la liste, dans le désordre (voir aussi nos visuels en annexe):

Anne Grandhenry

Ann Penders

Antoine Fallon

Avril

Bernard Plouvier

Céline Beigbeder + J.B. Calame

Delphine Auby + Benjamin Chaval

Delphine Navez

Dialogist-Kantor Patacycliste

DJ Majella

Dominique Thirion

Fyl Sang d’Or

Hugues Warin

Inside Landscapes

Isabelle Bats

Jason Van Gulick

Laurence Baud’Huin

Les Filles de Hirohito

The Quiet Stars
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matériel

Pour pouvoir fonctionner, nous avons dû faire appel à la solidarité et au bouche à oreille: nous n’avions 
rien et étions en demande de chaises, tables, verres, cendriers, fauteuils, transats, peintures, pinceaux, etc... 
Sur le plan technique, nous avions besoin de praticables, spots, écran, projecteur, lecteurs CD, sono,... Une 
partie nous fut gracieusement prêtée par le Brass (le centre Culturel de Forest), et pour le reste, nous avons 
mis notre propre matériel à disposition.

Une bonne part de débrouille, un grand élan créatif, puis aussi et surtout les soutiens extérieurs (dons, 
prêts, ...) nous ont permis de mener tout cela à bien.

finances

Nous avons organisé nos dix vendredis sans aucun soutien financier, les artistes étant défrayés au 
Régime des Petites Indemnités (RPI) grâce aux recettes du bar et des entrées — nous avons demandé un 
PAF de € 5,00 lors de chacune des trois soirées.

public

Malgré l’absence de moyens à investir dans la communication, nous avons atteint nos objectifs de 
fréquentation : entre 100 et 150 personnes pour chacune des trois soirées, entre 50 et 80 personnes pour 
les après-midis.

Toutefois, le public était majoritairement composé de personnes approchées via le bouche à oreille 
et un travail intensif sur les réseaux sociaux. Nous regrettons de ne pas avoir eu le temps de travailler plus 
en profondeur avec le quartier, afin de ne pas juste « s’implanter dans l’environnement des gens » mais 
réfléchir à une véritable collaboration avec eux.

le bar

Nous avons travaillé avec la société SBS à 
Anderlecht qui nous a fourni en bières exclusivement 
bios et artisanales de la brasserie Dupont. Nos jus de 
fruits provenaient du marché bio des Tanneurs. Malgré 
la qualité intrinsèque des bières et jus artisanaux, 
nous avons tenu à proposer ces boissons à des prix 
démocratiques et en adéquation avec les prix pratiqués 
dans les établissements du quartier.
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atelier chaises

Nous avons pu glâner, de-ci, de-là, des chaises en bois pour le confort de notre public. Afin de 
s’approprier ces chaises, nous avons décidé de faire appel à l’artiste Dominique Thirion et d’organiser un 
atelier de peinture sur chaises avec un groupe d’enfants (une dizaine) avant le début du festival (le 20 juin 
2013). Les peintures nous furent généreusement offertes par les magasins de loisir créatif Creacorner.

La journée fut un succès, les enfants se sentant investis d’une mission, à savoir celle de donner un 
caractère à l’espace occupé. Ils firent cela avec beaucoup de sérieux et de passion, et purent récupérer 
leurs chaises à la fin du festival.

ils étaient là...

Ce message pour remercier toute l’équipe de l’Usine(bis) de nous avoir donné l’occasion de faire 
une présentation publique de la toute première étape de travail de notre nouveau projet artistique 
Inside Landscapes en août dernier. Ce fut pour nous l’occasion d’avoir une écoute et le retour 

d’un public attentif et ouvert à la nouveauté et aux projets expérimentaux, et ce, au tout premier stade de 
notre travail, après une résidence en France où nous avions composé les premiers morceaux et mis en 
place les prémisses de notre spectacle. Notre projet se poursuit depuis lors. à la musique, nous avons 
intégré une recherche sur l’image, les environnements numériques, et sur la présence scénique des corps. 
Nous serions heureux de pouvoir présenter une nouvelle étape de notre laboratoire de recherche l’été 
prochain…

Drita Kotaji

Un petit mot pour vous remercier tous à l’Usine(bis) de nous avoir donné la possibilité de tester 
notre projet Inside Landcapes dans sa phase initiale devant un public belge. Trop peu d’endroits 
libres où il est possible de tester le travail en cours.

J’espère que cette année encore, nous pourrons participer à la nouvelle saison et re-tester notre évolution 
dans ces conditions qui respectent les artistes.

Stephan Barbery

Nous vous remercions très ‘patacyclistement’ de nous avoir invités participer à l’aventure que 
vous avez organisée tout l’été à l’Abbaye de Forest. 
Et ceci triplement, d’abord en tant que spectateurs des réunions estivales dont les surprises 

adoucissaient les intempéries de saison, puis comme intervenants soutenus par une équipe prévenante 
et ouverte et enfin comme promeneurs charmés par cet écrin qu’est l’Abbaye de Forest que nous ne 
connaissions pas.
Toujours vôtres pour de nouvelles équipées.

Dialogist-Kantor
Toni Geirlandt / Carlos Montalvo
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les visuels des dix vendredis
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