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1. DECOLONISER DEFINITIONS 
 

 
La décolonisation est un processus d’émancipation des territoires coloniaux vis-à-vis des 
métropoles colonisatrices. Elle conduit le plus souvent à l'indépendance des pays 
colonisés. 
Philosophie : la décolonisation de la pensée implique un changement du regard sur soi, un 
auto-décentrement et l'ouverture à une perspective moins totalisante, moins globalisante 
et plus polycentrique. 
P. Métaph. Libérer ; rendre une certaine autonomie. 
Synonymes affranchir, décharger, dégager, exonérer, libérer 
Mots liés déconstruction, émancipation, reconstruction des savoirs, désobéissance, 
indépendance, décloisonner ... 

 
 
 



2. CITATIONS & RÉFLEXIONS 
 
« Ce qui est fait pour nous sans nous 
Est fait contre nous.»  
COLLECTIF MÉMOIRE COLONIALE 
 
"L’histoire du monde n’est pas finie. Un jour viendra où la terre sera ronde et où les 
hommes se rappelleront qu’ils sont des frères et seront plus tolérants. Ils n’auront plus peur 
les uns des autres, de celui-ci à cause de sa religion ou de celui-là à cause de la couleur de 
sa peau, de cet autre à cause de son parler. Ce temps viendra. Il faut le croire.  
Maryse CONDE 
 
« Il est illusoire d’interdire la domination et l’exploitation d’êtres humains par d’autres êtres 
humains à travers l’esclavage, la traite négrière et la colonisation, tout en conservant une 
organisation sociale et économique qui a pour fonction l’exploitation coloniale de la 
Terre.»  
Malcom FERDINAND 
 
« Décoloniser,  
c’est apprendre à voir de nouveau, de manière transversale, intersectionnelle,  
à dé-naturaliser le monde où nous évoluons, fabriqué par les êtres humains  
et les régimes économiques et politiques. » …  
Françoise VERGES 
 
« Le racisme commence avec la colonisation car il a fallu légitimer cette entreprise » 
Aimé CESAIRE 
 
« Le racisme est une théorie biologiquement sans fondement au stade où est parvenue 
l'espèce humaine, mais dont on comprend la généralisation par la nécessité, à tous les 
niveaux d'organisation, de la défense des structures périmées. » 
Henri LABORIT 
 
 
« Promettre la richesse en produisant de la pauvreté est absurde. Le modèle occidental de 
développement est arrivé à un stade critique. Ses effets négatifs sur la plus grande partie 
de l'humanité et sur l'environnement sont évidents. Il est nécessaire de le freiner, de le 
ralentir, voire de l'arrêter avant que des luttes, des cataclysmes ou des guerres ne se 
déclenchent. Partout dans le monde apparaissent les îlots d'une nouvelle pensée créative 
qui aspire à une vie sociale et économique plus équilibrée et plus juste. Cette critique du 
développement bouscule nos certitudes et remet en question la pensée et la pratique 
économiques de l'Occident. » 
Serge LATOUCHE, Décoloniser l’imaginaire 
 
« La question coloniale est interrogée avec une particulière insistance aujourd'hui en raison 
du retour des manifestations violentes du racisme et des diverses figures de l'exclusion. La 
décolonisation, loin de se réduire aux combats pour l'indépendance et à l'accès à 
l'autonomie des anciennes colonies, pose un problème très actuel qui s'étend aux 
territoires réels et imaginaires des colonisés mais surtout des colonisateurs eux-mêmes. 
L'abolition de l'esclavage n'a toujours pas mis fin aux haines, aux asservissements et aux 
crimes. C'est la cruelle vitalité d'une colonisation de l'imaginaire lui-même qui semble 
rester gravée dans la chair des victimes mais aussi de leurs bourreaux. (…) J'ai donc essayé 
dans le même mouvement, toujours accompagnée par Kafka, d'envisager les conditions 



présentes de possibilité d'une décolonisation de l'imaginaire qui seule est en mesure de 
faire opérer contre l'oppression du réel les énergies transformatrices et les gestes 
révolutionnaires. » 
Marie-José MONDZAIN, K comme kolonie ; Kafka et la décolonisation de l'imaginaire 
 
« La commission mise en place en 2020 par la Belgique pour faire la lumière sur son passé 
colonial au Congo, au Rwanda et au Burundi semble encore se chercher. Ironie de 
l’actualité, alors que la Commission spéciale belge pataugeait encore sur la question des 
excuses considérée tant par la société civile que les experts comme étant le minimum 
nécessaire afin d’entamer un travail de décolonisation sérieux, au même moment, le 
Premier ministre des Pays-Bas présentait en décembre 2022 les excuses officielles du 
gouvernement pour le rôle de l’État néerlandais dans l’esclavage et qualifiait celui-ci de « 
crime contre l’humanité ».  
https://www.memoirecoloniale.be/actualites/commission-speciale-passe-colonial-du-deni-
a-la-negation-la-belgique-refuse-de-faire-face-a-son-sinistre-passe-colonial  
 
 

3. ARTISTES ET DECOLONISATION 

 

Daniela Ortiz   

 
Exposition collective « Réclamer la terre » organisée en 2022 au Palais de Tokyo. 

Catalogue disponible sur demande. 

https://palaisdetokyo.com/exposition/reclamer-la-terre/  

Réclamer la terre est une prise de conscience autant qu’un cri de ralliement. Cette 

exposition collective s’appuie sur un constat de sa conseillère scientifique, Ariel Salleh : 

«Rassembler écologie, féminisme, socialisme et politiques autochtones signifie renoncer 

à la vision eurocentrique pour adopter un regard véritablement global.».  (…)  Léuli 

Eshrāghi, conseiller·e scientifique de l’exposition, montre ainsi le besoin de réparation, 

soin et guérison des cultures autochtones discréditées par le colonialisme. S’éloignant 

d’une vision eurocentrique, les artistes 

développent de nouvelles connexions avec 

l’environnement. Leurs actions forment un 

assemblage de pratiques et d’échelles de 

relations : à la terre, aux ancêtres, à la vie 

humaine et non humaine, ainsi qu’à la culture 

visuelle. Il s’agit d’évoquer notamment les 

rapports autochtones au territoire, des cultures 

engagées, mais aussi des recherches sociales, 

culturelles ou spirituelles, témoignant de la 

résurgence décoloniale de savoirs : savoir-

penser, savoir-faire mais surtout savoir-être 

au monde. 

 

https://palaisdetokyo.com/exposition/reclamer-la-terre/
https://palaisdetokyo.com/glossaire/ecologie-environnement/
https://palaisdetokyo.com/glossaire/autochtone/
https://palaisdetokyo.com/glossaire/eurocentrisme/
https://palaisdetokyo.com/glossaire/reparation/
https://palaisdetokyo.com/glossaire/autochtone/
https://palaisdetokyo.com/glossaire/eurocentrisme/
https://palaisdetokyo.com/glossaire/ecologie-environnement/
https://palaisdetokyo.com/glossaire/autochtone/
https://palaisdetokyo.com/glossaire/decolonial-postcolonial/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par son travail, Daniela Ortiz (Pérou, 1985 – vit et travaille à Urubamba) vise à concevoir 

des récits visuels dans lesquels les concepts de 

nationalité, de racialisation, de classe sociale et 

de genre sont explorés, afin de comprendre de 

manière critique les structures du pouvoir 

colonial, patriarcal et capitaliste. Ses projets et 

recherches récents gravitent autour du système de 

contrôle migratoire européen, de ses liens avec le 

colonialisme et de la structure légale créée par les 

institutions dans le but d'infliger de la violence aux 

communautés racialisées. Elle a également produit 

des projets sur la classe supérieure péruvienne et sa 

relation d'exploitation avec les travailleur·euses 

domestiques. Sa pratique artistique s'est 

récemment réorientée vers le travail visuel et 

manuel, en développant des œuvres d'art en 

céramique, à base de collages ainsi que par le biais 

des formats tels que les livres pour enfants, le 

théâtre de marionnettes, afin de se distancier par 

rapport à l'esthétique de l'art conceptuel européocentriste. Parallèlement à sa pratique 

artistique, elle est aussi mère célibataire d'un enfant de quatre ans, donne des 

conférences, des ateliers et participe à diverses discussions et luttes contre le système 

européen de contrôle des migrations, et le racisme institutionnel. 

 

 



Jonathan Jones   

https://palaisdetokyo.com/exposition/jonathan-jones/ cfr réclamer la terre. Le projet inédit 
sans titre (territoire originel) de Jonathan Jones (UK) s’intéresse au transport colonial, au 
commerce et à l’acclimatation de plantes, animaux et objets d’origine australienne, ainsi 
qu’à la colonisation des connaissances Aborigènes qui leur sont associées. 

 

Roman Moriceau, 
Botanische Garten Neu (I), 
2017. BIP 2018. 
Sérigraphie à la colle et 
poussière de cuivre sur 
papier, 128 x 86,5 cm. 
Collection MAC VAL – Musée 
d’art contemporain du Val-
de-Marne. Acquis avec la 
participation du FRAM Île-de-
France. 

Les jardins botaniques, et 

leurs plantes exotiques, 

témoignent de l’histoire des 

colonisations par les 

Européens. L’exploitation du 

Cuivre témoigne également 

de celle-ci. 

 

 

 

https://palaisdetokyo.com/exposition/jonathan-jones/


Sven Augustijnen 

En 2012, Augustijnen a cherché en vain 

pour TRACK l’arbre contre lequel 

Patrice Lumumba fut exécuté. L’arbre a 

vraisemblablement été abattu pour en 

extraire du charbon de bois. L’oeuvre 

se compose d’un vélo (mode de 

transport ‘typique’ au Congo), sur 

lequel sont arrimés des sacs de 

charbon de bois (source indispensable 

de revenus pour les habitants de 

Katanga, mais également vestige 

symbolique de l’arbre de Lumumba). 

Le vélo était initialement disposé dans le Parc de la Citadelle, juste en face du ‘Moorken’. Cette petite 

sculpture noire est un monument contesté sur le Congo qui renvoit à Sakala, jeune Congolais qui fut 

amené comme attraction en Belgique en 1884 et qui mourut peu de temps après au Congo. ‘AWB 082-

3317 7922’ fait référence au numéro du document aérien du vélo. L’oeuvre n’évoque pas seulement le 

sombre passé, mais elle s’inscrit également dans le débat postcolonial actuel. 

Spectres 

Sven Augustijnen analyse dans ses films et ses projets hiérarchisés – à la fois ambigus et très précis – des 

lieux, des événements et des personnages culturels et historiques. Il étudie comment l’historiographie 

peut former et déformer la réalité: “L’histoire est toujours écrite et est donc toujours une forme de fiction.” 

Depuis 2005, Augustijnen travaille en plusieurs phases sur son projet ‘Spectres’ où il met à mal l’histoire 

coloniale de l’Europe et recherche les ‘fantômes’ du passé qui continuent à marquer nos actes et nos 

pensées. 

 

Luc Tuymans 

Dans la série Mwana 

Kitoko : Beautiful 

White Man, 

Tuymans montre 

l’héritage de 

violence que son 

pays natal, la 

Belgique, a laissé 

derrière elle en 1960, après 52 ans de colonisation. 

Ces oeuvres portent sur la situation postcoloniale 

dans la République Démocratique du Congo et les 

obscurs réseaux de pouvoir liés à l’assassinat de 

Patrice Lumumba, le premier Premier ministre 

démocratiquement élu du pays. The Mission (2000) 



représente l’endroit où aussi bien Lumumba que son rival politique Joseph-Désiré 

Mobutu ont reçu leur éducation. Chalk (2000) se réfère à une histoire que Tuymans a 

entendue à propos d’un officier de police qui aurait arraché deux dents à Lumumba après 

sa mort. Dans Sculpture (2000), l’artiste transpose cette page d’histoire au présent, en 

représentant une sculpture en bois polychrome grandeur nature, une relique de l’ère 

coloniale, qu’il a découvert un jour par hasard dans un restaurant anversois. 

 

Eric Van hove : Sikitiko 

Sikitiko est une copie de la main d’un des esclaves noirs représentés sur le monument 

à Léopold II érigé sur la digue d’Ostende en 

1931. En 2004, un groupe d’activistes coupe 

cette main, en référence aux amputations 

infligées aux récolteurs de caoutchouc dans 

l’Etat Indépendant du Congo, propriété 

personnelle du souverain entre 1885 et 1908. 

Renommée « Sikitiko » (« regret » en Swahili), la 

main dérobée réapparaît brièvement dans 

l’espace public en 2010. Les images de cette 

nouvelle figure ont servi de base à la copie 

réalisée à Marrakech par le chef d’atelier d’éric 

Van Hove, Abdelkhader Hmidouch, surnommé 

Dragon, qui a également pris pour modèle sa 

propre main. La pièce est taillée dans le 

charbon, faisant référence à l’exploitation des 

mines en Belgique. La chaîne est en cuivre, 

objet de toutes les convoitises pour son 

extraction au Katanga. Depuis 2012, éric Van 

Hove est engagé dans une intense 

collaboration avec des artisans marocains. 

Installé à Marrakech, son atelier (2013-2020) a 

entrepris la copie en matériaux artisanaux de plusieurs moteurs produits par l’industrie 

automobile occidentale. 

 

Negative externalities (BMW 

M43B18), Eric Van Hove 

 

 

 



Kara Walker 

Plasticienne et artiste multimédia états-unienne. 
Indissociable de son statut d’artiste noire, son œuvre traite sans tabou ni fausse pudeur 
les aspects les plus déplaisants du racisme et du sexisme de l’histoire américaine. 
Son travail s’identifie à la technique des silhouettes, dont l’apparition remonte 
au XVIe siècle et le développement au XVIIIe siècle, mais on peut aussi le relier à la fille 
de Dibutade, « première » femme artiste et origine légendaire de la peinture, qui traça 
la silhouette de son amant sur un rocher. Son mode d’expression puise aussi dans le 
répertoire des panoramas et cycloramas du XIXe siècle, les gravures de Goya, la 
pseudo-science de la physiognomonie, les minstrel shows ou encore le roman 
d’amour. 

Slavery! Slavery! Presenting a GRAND and LIFELIKE Panoramic Journey into Picturesque 

Southern Slavery or “Life at ‘Ol’ Virginny’s Hole’ (sketches from Plantation Life)” See the 
Peculiar Institution as never before! All cut from black paper by the able hand of Kara 
Elizabeth Walker, an Emancipated Negress and leader in her Cause 

 

 

William Kentridge  
Des processions comme 
celles-ci sont une sorte de 
thème récurrent à travers 
l’œuvre de l’artiste. Kentridge 
est né à Johannesburg durant 
l’apartheid, alors que de 
nombreuses réunions de plus 
de 10 personnes étaient 



interdites par la loi (ses parents, il faut le mentionner, étaient des avocats anti-apartheid 
de premier plan; son père a défendu Nelson Mandela). Les processions étaient donc 
une manifestation de contestation. « Les processions sont devenues une manière de 
symboliser la liberté, la résistance et aussi l’espoir », explique Drouin-Brisebois. Dans le 
paradigme de Kentridge, l’acte incarne « la démocratie » et « la liberté humaine 
fondamentale ». 

 

HORS-CHAMPS, HORS CADRE, PERFORMANCE 

Marcel Duchamp 

Étant donnés 1° la chute d’eau 2° le gaz et l’électricité                 Le grand verre 

 

 



NOTION DE « HORS CHAMPS » AU CINÉMA OU DANS LA PHOTOGRAPHIE.

 

Le hors champ - blog - Lucas Kozak 

L'image projetée définit un espace filmique qui est la portion d'espace imaginaire 

reconstituée par le spectateur. Il est constitué du champ et du hors champ. Le champ est 

la portion d'espace imaginaire qui est contenu à l'intérieur du cadre. 

Le hors-champ est l'ensemble des éléments (personnages, décors, etc.) qui, n'étant pas 

inclus dans le champ, lui sont néanmoins rattachés imaginairement, pour le spectateur, 

par un moyen quelconque. Il est essentiellement lié au champ, puisqu'il n'existe qu'en 

fonction de celui-ci. 

De la même façon, les films d’épouvante, fantastiques ou thrillers, utilisent le hors-champ 

sonore pour annoncer un danger que le spectateur ne peut pas encore voir, mais dont le 

bruit lui fait imaginer le pire. Le suspense fonctionne jusqu’à ce qu’un plan dévoile enfin la 

source du danger. (wikipédia) 

https://blog.lucaskozak.com/le-hors-champ/
https://www.cineclubdecaen.com/analyse/cadre.htm


FLUXUS Flux, courant, énergie, mobilité… Tous ces termes sont les bienvenus pour 

caractériser Fluxus, un mouvement d’art international et transdisciplinaire émergé à New 

York dans les années 1960. Fondé sur l’héritage du groupe Dada, de Marcel Duchamp,  

 

 

 

 

 

 

 

d’Allan Kaprow et de John Cage, il prône le non-art ou l’anti-art, ce qui signifie l’abolition 

de la frontière élitiste entre l’art et la vie et entre les différents champs artistiques. Jouant 

sur la notion de limite (ce qui serait de l’art face à ce n’en serait pas), Fluxus inaugure l’art 

contemporain. Qu'est-ce que Fluxus ? | Beaux Arts 

 

Luciano Fontana,  

Concetto spaziale.    Performance de Saburo Murakami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.beauxarts.com/grand-format/fluxus-en-2-minutes/


Precy Numbi est un artiste visuel 

futuriste et performeur qui veut 
témoigner de sa société tout en 
proposant des solutions de recyclage, 
qu’elles soient matérielles ou immatérielles. Travaillant par analogie entre ce que la 
société jette et ses propres symptômes, il invite le spectateur à se refléter dans ses 
œuvres, voire à interagir avec elles.« Mes œuvres sont patrimoniales : créées avec les 
biens d’hier, devenus déchets d’aujourd’hui et espoir pour demain ».En 2005, à après 
ses études secondaires en section Arts plastiques à l’Académie des Beaux-Arts de 
Kinshasa, il poursuit ses études supérieures dans le département d’architecture 
d’intérieur. En 2015, il obtient son Baccalauréat en Arts graphiques et décide de 
s’engager dans la performance, comme un outil de résistance et la résilience humaine 
face à diverses problématiques. 

 

« L’esthétique » des manifestations. 

Wahington : Houston George Floyd protest 

 

 

 



Keith Haring 

Démocratisation de l’art, art 

dans la rue, marge, graffiti, bad 

painting 

 

 

 

 

 

 

DÉCLOISONNER LES TECHNIQUES 

Picasso, guitare, 1913 

Une des premières techniques mixtes, utilisation du 

collage et notamment de papier journal pour 

inclure la « réalité » sur la toile 

 

 

 

 

 

Robert Rauschenberg Minutiae, 

1954//Bed, 1955. En 1955, Robert 

Rauschenberg avait établi la méthodologie et la 

philosophie qu’il allait exploiter pendant les 

quatre décennies suivantes. Il a créé le 

terme Combine paintings (peintures combinées) 

pour désigner ses nouvelles œuvres, qui 

présentaient des aspects à la fois de la peinture et 

de la sculpture. Dans ces œuvres, des fragments 

du monde réel, des faits et des personnes, des 

détails éloquents de la presse écrite semblent 

s’assembler dans une synthèse de collaboration 



ouverte, jetés sur la toile comme dans un tourbillon d’énergie naissante. Sa première 

œuvre intitulée Bed, a conduit à la création, entre 1955 et 1959, de plus de 

soixante Combines, dont les plus importantes sont Monogram de 1955-1959, Sans titre de 

1954, Odalisk de 1958 et Coca-Cola Plan de 1958. Chacune de ces œuvres utilise la 

peinture, le collage et l’assemblage 

dans un excès d’objets disparates et 

particulièrement frappants. 

Dans Bed (1955), Rauschenberg 

décrit sa décision de peindre 

l’édredon de son lit comme une 

nécessité (il était à court de toiles). 

L’amalgame d’objets réels, de vernis 

à ongles, de dentifrice et 

de peinture expressionniste 

abstraite a choqué le monde de l’art 

new-yorkais de l’époque. L’œuvre 

nous offre un aperçu de l’inspiration de Rauschenberg : un mélange entre les collages des 

rebuts du quotidien de Kurt Schwitters, les readymades de Marcel Duchamp et de 

touches expressionnistes abstraites, aboutissant a des assemblages exceptionnels. Robert 

Rauschenberg : entre figuration et abstraction (aparences.net) 

DECOLONISER SON ENVIRONNEMENT//L’ESPACE 

PUBLIC   et… (SORTIR DU CADRE) 

Thomas Hirschhorn 
Installation Break-Yrough(2013) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polystyrène blanc, carton, bois, ruban adhésif, peinture. Le chaos est résistance, courage 

et espoir... (Hirschhorn, 2010) 

https://www.aparences.net/art-contemporain/mouvements/expressionnisme-abstrait/
https://www.aparences.net/art-contemporain/mouvements/expressionnisme-abstrait/
https://www.aparences.net/periodes/art-moderne/dada/#kurt-schwitters
https://www.aparences.net/art-contemporain/neo-dada/robert-rauschenberg-entre-figuration-et-abstraction/
https://www.aparences.net/art-contemporain/neo-dada/robert-rauschenberg-entre-figuration-et-abstraction/


 
 
 
 
Des gens qui travaillent avec 
du verre soufflé dans l’espace 
public, et parfois ça 

explose 😊https://www.instagram.com/studio_comploj/?hl=fr   
 

 

 
 
 
 
 
 

https://vegetalise.be/ 

 
 
 

 
DECOLONISER LE BETON 

LESS BETON - http://www.lessbeton.be  

Less béton ASBL (@less_beton_asbl) • Photos et vidéos Instagram 
Déminéraliser 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.instagram.com/studio_comploj/?hl=fr
http://www.lessbeton.be/
https://www.instagram.com/less_beton_asbl/


Sean Hart 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/sean.hart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Décolonisation de l'espace 

public : le groupe de travail 

bruxellois recommande 

une analyse au cas par cas 

et fait des propositions - 

rtbf.be 

 
 
 
 
 

 

https://www.instagram.com/sean.hart
https://www.rtbf.be/article/decolonisation-de-l-espace-public-le-groupe-de-travail-bruxellois-recommande-une-analyse-au-cas-par-cas-et-fait-des-propositions-10937405
https://www.rtbf.be/article/decolonisation-de-l-espace-public-le-groupe-de-travail-bruxellois-recommande-une-analyse-au-cas-par-cas-et-fait-des-propositions-10937405
https://www.rtbf.be/article/decolonisation-de-l-espace-public-le-groupe-de-travail-bruxellois-recommande-une-analyse-au-cas-par-cas-et-fait-des-propositions-10937405
https://www.rtbf.be/article/decolonisation-de-l-espace-public-le-groupe-de-travail-bruxellois-recommande-une-analyse-au-cas-par-cas-et-fait-des-propositions-10937405
https://www.rtbf.be/article/decolonisation-de-l-espace-public-le-groupe-de-travail-bruxellois-recommande-une-analyse-au-cas-par-cas-et-fait-des-propositions-10937405
https://www.rtbf.be/article/decolonisation-de-l-espace-public-le-groupe-de-travail-bruxellois-recommande-une-analyse-au-cas-par-cas-et-fait-des-propositions-10937405


DECOLONISER SON CORPS 
 

Rêver sa réalité, MAROUSSIA 

REBECQ - le surcyclage upcycle 

solution 

 

 

 

 

 

 

 

4. FOCUS KAMISHIBAÏ   

+  PROPOSITION DE JOURNÉE VE 22.09.23 WORKSHOP 

ATELIER KAMISHIBAÏ  

 

Kamishibaï, le petit théâtre de papier japonais, compagnie Pokkowa-Pa 

Le kamishibai ou « théâtre d'images » 

signifie littéralement : « jeu théâtral en 

papier »1. C'est une technique de contage 

d'origine japonaise basée sur des images 

(planches cartonnées 37 x 27,5 cm, en 

papier à l'origine) défilant dans un petit 

théâtre en bois (à l'origine) ou en carton, à 

trois ou deux portes appelé butai (舞台
?, littéralement « scène »)1. Il se rapproche 

du théâtre de Guignol, mais avec des 

images à la place des marionnettes 

Kamishibai — Wikipédia (wikipedia.org) 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kamishibai#cite_note-Montelle-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Japonais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kamishibai#cite_note-Montelle-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guignol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marionnette_(figurine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kamishibai


ART BASICS for CHILDREN 

ABC KAMISHIBAI | NOTIONS DE 

BASE SUR L’ART POUR LES 

ENFANTS (abc-web.be) 

Kamishibai KFDA | NOTIONS DE 

BASE SUR L’ART POUR LES 

ENFANTS (abc-web.be) 

C47_art3.pdf (ablf.be) 

 

 

LA BALEINE PERDUE, Cie PUURLAIN, SA 23.09.23, DANS LE 

CADRE DES MOBILISATIONS SOLIDAIRES 

'Une histoire émouvante sur l'homme et la nature, et qu'en travaillant ensemble nous 

pouvons réaliser l’impossible. Racontée avec des estampes, 'à la manière d’un 'kamishibai'' 

avec des manipulations et des marionnettes  

https://www.puurlain.com/la-baleine-perdue   

 

SPECTACLE « MACAO ET COSMAGE » PAR LA SOUPE 

COMPAGNIE, VE 22.09.03 PROPOSITION DE JOURNÉE 

WORKSHOP ATELIER KAMISHIBAÏ 

https://www.abc-web.be/abc-kamishibai/
https://www.abc-web.be/abc-kamishibai/
https://www.abc-web.be/abc-kamishibai/
https://www.abc-web.be/kamishibai-kfda/
https://www.abc-web.be/kamishibai-kfda/
https://www.abc-web.be/kamishibai-kfda/
https://www.ablf.be/images/stories/Caracteres/47/C47_art3.pdf
https://www.puurlain.com/la-baleine-perdue


Publié en 1919, Macao 

et Cosmage est le 

premier ouvrage 

destiné au jeune 

public de la N.R.F. Edy 

Legrand réalise pour 

les éditions Gallimard 

un ouvrage totalement 

novateur. Le style 

absolument art déco, 

le ton libre et engagé 

de l’ouvrage nous ont 

inspirés et convaincus 

d’adapter sur scène 

les amours de Macao et Cosmage. Dénonciation du colonialisme, ode à l’écologie, Macao 

et Cosmage résonne étrangement aujourd’hui. 

Ode visionnaire à l'écologie, dénonciation de l’industrialisation à outrance, remise en 
question du colonialisme, recherche du bonheur, l’histoire de Macao & Cosmage résonne 
étrangement aujourd’hui. 
 
L’image associée à la musique, comme instrument de pensée et de réflexion, est un des 
axes de travail majeur de la Soupe Compagnie. 
https://www.lasoupecompagnie.com/portfolio/items/macao-cosmage-miniature/ 

 

5. PROGRAMMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DU 

25.08 AU 15.10.2023 

En construction – susceptible de modification 

LES RENDEZ-VOUS DU COLLECTIF TEMPOCOLOR 2023 

Du 25.08 au 15.10.2023 

Salle du Centre culturel Les Chiroux, 8 place des Carmes - 4000 Liège 

Avec pour fil rouge les décolonisations, le collectif TempoColor et ses partenaires 

invitent des chercheurs, philosophes et artistes contemporains pour nourrir nos 

réflexions et bousculer les représentations. 

Décolonisations des imaginaires, de l’écologie, des territoires, des représentations, du 

vivant, de l’espace public…. 

L’engagement en faveur d’un monde plus solidaire n’est pas un vain mot au cœur de la 

création contemporaine. Les artistes, belges ou internationaux, présentés déclinent, avec 

intelligence, humour et inventivité, une remise en cause nécessaire où rayonnent souvent 

https://www.lasoupecompagnie.com/portfolio/items/macao-cosmage-miniature/


le plaisir et l’espoir, la lucidité et l’allégresse, la créativité et la pertinence.  

 

Cette programmation artistique et culturelle est le support d’animations – visites 

pédagogiques destinées notamment aux publics associatifs, aux tous publics.  

 

EXPOSITION DE CRÉATEURS CONTEMPORAINS 

Du 25.08 au 15.10.2023 

Salle du centre culturel Les Chiroux 

Accès gratuit 

Visites animations disponibles sur réservation / Carnet du visiteur 

Contenu hypothèse : Regards croisés sur l’exploitation du Cobalt au Katanga  

La découverte de richesses naturelles au 

Katanga, dans le Congo belge, au début du 

XXe siècle a joué un rôle important dans le 

développement industriel de la Belgique 

dans le secteur des métaux non ferreux. 

Actuellement, dans le marché florissant du 

cobalt, la République Démocratique du 

Congo a toujours une carte importante à 

jouer. L’économie congolaise dispose de 

plus de 60% des réserves mondiale de 

cobalt et représente près de 70% de l’offre mondiale de ce minerai. Pourquoi ce pays 

potentiellement riche est-il si pauvre ? Le passé colonial belge s’est transmué vers des 

scènes quasi d'esclavage moderne dans les mines les plus riches au monde pour assouvir 

notre appétence pour nos téléphones intelligents ou voitures électriques. En miroir, le rôle 

et la responsabilité de l'ancien colonisateur belge. 

 

RENCONTRE – CONFÉRENCE DE 

MALCOM FERDINAND : 

« DÉCOLONISONS L’ÉCOLOGIE », SA 

30.09.2023 DATE À CONFIRMER. 

Salle du Centre culturel les Chiroux. 

Malcom Ferdinand est ingénieur en 
environnement, docteur en philosophie 
et chercheur au CNRS. Il est l’auteur de 
« Une écologie décoloniale », un 
ouvrage qui propose de repenser les 
enjeux environnementaux 



contemporains à la lueur du passé colonial et esclavagiste de l’Occident. Egalement 
militant, sa réflexion tente de dépasser une double-fracture qu’il a constaté : que ce soit 
dans les arènes militantes ou les cénacles académiques, les enjeux environnementaux et 
postcoloniaux sont pensés dans des univers séparés. Comment établir plus avant une 
écologie décoloniale, qui réunirait la lutte contre les destructions environnementales et les 
questions coloniales ? 
 

VISITES DÉCOLONIALES – DATES À PRÉCISER 

Le collectif "Mémoire coloniale" 
a construit un parcours de visite 
à Liège sur les traces du passé 
colonial belge. Car oui, comme 
à Bruxelles, Liège comporte 
aussi des monuments et des 
témoignages de l’empire 
colonial dans son espace 
public. L’un d’entre eux se 
trouve en plein centre-ville, 
dans la salle des pas perdus de 
l’hôtel de ville. Là-bas, une 
plaque rend hommage aux 
colons liégeois qui d'après la stèle, sont "morts, pour la civilisation". Cette plaque 
interpelle et a déjà fait l’objet d’un travail de recontextualisation. Mais ce n’est pas le seul 
exemple. Ces traces sont présentes dans notre quotidien et passent souvent inaperçues. 
C’est pour cette raison que des visites guidées sont organisées avec comme objectif est 
de recontextualiser ces traces du passé, pour ensuite, mieux les comprendre.  
 

 

JE 05.10 À 19 :45 : SPECTACLE « LA CAGE », DE ET PAR FARAJA BATUMIKE - 

PATIENT RAMAZANI - PRECY NUMBI 

Mêlant danse hip hop et musique, le 

spectacle montre qu’au-delà des 

représentations dans lesquelles on 

nous enferme, on s’emprisonne dans 

nos pensées limitatives ». Aujourd’hui, 

confie Faraja Batumike, « Goma n’est 

plus une cage pour moi ».   Faraja 

Batumike est né et vit à Goma, capitale 

touristique de la République 

Démocratique du Congo, pays de la 

Rumba et du Ndombolo. Au pied du 

Volcan Nyiragongo les grands lacs 

frétillent de poissons, la végétation y 

est luxuriante et le sol regorge de 

métaux rares. Mais tout n'est pas si 



merveilleux... Le Nord Kivu est sujet à de nombreuses rebellions, massacres, viols, dans les 

villes des enfants dorment à même le caniveau, tandis que la corruption gangrène tous les 

niveaux de l'état. "Face à cela, nous on danse" ! Voici le parcours d’un artiste qui veut 

réaliser son rêve mais qui est coincé dans des aprioris sociétaux. Ce duo mêlant danse 

hip-hop et musique, loin d'un discours pessimiste, nous montre qu’on peut vivre ses rêves, 

au-delà des cages qu’on nous assigne. 

La libre : "Si j'ai intitulé mon spectacle La cage, c'est parce qu'en Afrique, beaucoup 

de jeunes pensent qu'ils ne peuvent pas réussir. (…) Mais, ces limites qu'elles soient 

sociales, familiales, religieuses, on doit s'en libérer. Et ce, peu importe où l'on est" 

 

SPECTACLE « APPELLATION SAUVAGE CONTROLÉE », HÉLÈNE 

COLLIN, JE 12 OCTOBRE 2023 – EN CONSTRUCTION. (UNE 

REPRÉSENTATION SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE + UNE TOUS 

PUBLICS) 

Manège Fonck, en collaboration avec le Festival Voix de Femmes 

 

Une création théâtrale documentaire à partir de l’expérience fondamentale de 

déplacement vécue par l’artiste pendant les mois qu’elle a passés dans le quotidien d’une 

réserve autochtone au Canada. 

Un spectacle qui met en évidence les questions de décolonisation, de génocide, du 

rapport au temps, à la parole, aux histoires, au territoire, à la vie et à la mort dans une 



dimension respectueuse qui cherche la juste place puisqu’Hélène Collin ne s’approprie 

pas une parole ou une culture mais tente de s’en faire le relais. 

‘KABAREH CHEIKHATS’, DANS LE CADRE DE CHAABI HABIBI, SA 14.10.2023. 

Manège Fonck, en collaboration avec le Festival Voix de Femmes 

‘Enthousiasmant mélange de musique traditionnelle, de théâtre, de music-hall, ce 
spectacle unique et nécessaire questionne les héritages coloniaux de la société marocaine 
et les identités de genre. Le Kabareh Cheikhats est un groupe d’hommes qui interprètent 
un répertoire du patrimoine folklorique populaire marocain couvrant une période s’étalant 
sur plusieurs siècles. C’est durant la colonisation française qu’est née cette pratique de 
« travestissement » afin de préserver les femmes marocaines des regards des occupants. 
Le Kabareh Cheikhats fait également honneur aux cheikhats, ces femmes libres, mais 
marginalisées, qui dénoncent les injustices, la guerre et le patriarcat au travers de leur 
voix, leur instrument et leur danse. A l’origine, les Chikhates étaient des femmes de 
pouvoir, respectées dans leurs tribus (Kharboucha, Cheikha Nmiria...), des poétesses de la 
résistance et des amours perdus, des guerrières imbattables. 

 

L’interprétation des hommes de Kabareh Cheikhats va plus loin que le simple répertoire 
musical car il fait à la fois hommage à un pan de la culture délaissée par une partie des 
jeunes marocains aujourd’hui, et en même temps ils abordent des tabous encore vivaces 
dans la société contemporaine. Habillés en caftans traditionnels, maquillés, perruques et 
tatouages peints sur leurs visages, les jeunes vartistes du cabaret entonnent la «Aïta », ces 
longs poèmes que psalmodiaient les chikhates avec leurs voix puissantes à faire se 
déplacer des montagnes. C’est un spectacle dans lequel les corps des hommes se 
libèrent, un espace où les acteurs et musiciens sont allés cultiver la femme qui est en eux, 
sans crainte de la montrer, et dans le but de libérer les identités enfouies. Ils ont choisi 
comme vecteur et comme terrain d’inspiration une musique jouée par des femmes qui 
voulaient secouer la société patriarcale, et Kabareh Cheukhats s’inscrit exactement dans la 
même lignée. 

 



 

 

6. RESSOURCES 
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Ne l’appelez plus Musée Royal de l’Afrique Centrale, mais AFRICA MUSEUM ! Après 

5 ans de travaux de rénovation, le nouveau Musée de Tervuren ouvre ses portes. À cette 

occasion, Jour Première était en émission spéciale le vendredi 07 décembre. Guido 

Gryseels, directeur du musée, Anne Wetsi Mpoma, historienne de l’art et Daniel Cattier, 

réalisateur du documentaire " Totems et Tabous ", ont répondu aux questions de François 

Heureux. 

La décolonisation du Congo belge | Musée royal de l'Afrique centrale - Tervuren - 

Belgique (africamuseum.be) 

Musée de Tervuren - Médor (medor.coop) 

 

ILO CITOYEN EST L’OUTILTHÈQUE VIVANTE POUR UNE 

CITOYENNETÉ MONDIALE DU CENTRE CULTUREL LES CHIROUX. 
Depuis 2019, notre cellule Ilo citoyen soutient tou·tes les encadrant.es (bibliothèques, 

écoles, hautes écoles pédagogiques et leurs étudiant.es, maisons de jeunes, centres 

culturels…) travaillant avec des jeunes à partir de 3 ans, via le prêt de ressources, les 

conseils personnalisés ou encore des modules de formations. 

Notre centre de prêt est un lieu d’échanges entre pairs où il est possible de découvrir des 

centaines de ressources pédagogiques sélectionnées avec soin. Ces ressources (dossiers 

pédagogiques, jeux, albums, livres documentaires) sont toutes disponibles à l’emprunt. 

Exemple : carnet de ressources Racisme systémique 

https://chiroux.be/wp-content/uploads/2023/02/Carnet-racisme.pdf 

Contact & renseignements : ilo@chiroux.be – 04 250 94 33 – Marie Gérain & Emilie Sainvitu 

 

 

 

https://www.africamuseum.be/fr/discover/museumtalks/jean_omasombo_30june20
https://www.africamuseum.be/fr/discover/museumtalks/jean_omasombo_30june20
https://medor.coop/magazines/medor-10-spring-2018/musee-de-tervuren/
https://chiroux.be/wp-content/uploads/2023/02/Carnet-racisme.pdf
mailto:ilo@chiroux.be


7. CALENDRIER DE TRAVAIL    

 

 

CONTACT :  

merland@chiroux.be   

sophie@lesateliers04.be 

olivierbovy@msn.com 

annick.broers@gmail.com 

JUILLET 2023

STAGE DRÔLES D'OIZOS

Pour les publics des associations et les 
animateurs

22 SEPTEMBRE 2023

JOURNÉE WORKSHOP KAMISHIBAÏ  

Pour les animateurs des associations

DU 25.08 AU 15.10 2023

PROPOSITIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES À 
VIVRE AVEC VOS PUBLICS 

Pour tous et toutes !

1 & 2 JUIN 2024

L'AUTRE FESTIVAL ET DRÔLES D'OIZOS

Pour tous et toutes !

mailto:merland@chiroux.be
mailto:sophie@lesateliers04.be
mailto:olivierbovy@msn.com
mailto:annick.broers@gmail.com

