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L’environnement au cœur des préoccupations des Marolliens  

Bruxelles, 5 mars 2018 - « L’environnement, c’est nous ! Mais pas nous isolés les uns des autres ; nous 

ensemble » lance Laurence Baudouin de l’école Emile André. « Chacun peut changer les choses 

surtout s’il le fait avec ceux qui partagent son environnement. Ensemble, nous pouvons réaliser de 

grandes choses », renchérit Boubaker Moumni de l’observatoire européen pour la démocratie et la 

paix (EODP).  

Équipé d’un simple studio et de bout de cartons, l’artiste suédois Patrick QVIST a photographié 280 

marolliens et fait de chacun un activiste. Questionnés à propos de leur environnement, les personnes 

photographiées prêtent leurs visages aux revendications des habitants du quartier.  

La culture et les arts comme source d'innovation et d'amélioration 

Diplômé de l’Institut Royal d’Architecture de Stockholm, Patrick QVIST est particulièrement sensible à 

la thématique de l’environnement. Adepte de l’interaction sociale, il participe volontiers à des panels 

de discussion et anime des ateliers sur des thématiques qui lui sont chères comme celle du « défi de 

vivre dans un monde qui semble continuellement toujours au bord de l'effondrement ».  

« Comment pouvons-nous changer les choses qui semblent écrasantes et impossibles à changer? » 

lance-t-il sur le forum en ligne de « chacun activiste ». « Un ami parle à un autre. Un mot sur un 

panneau en carton qui attire votre attention. Les habitants locaux font équipe pour résoudre un 

problème de quartier. Si nous commençons à parler de la possibilité de changement (en particulier 

quand les choses semblent sombres), le changement a déjà commencé. » 

Dans la lignée du « Climate Change Concern project » initié en 2014 à Stockholm, ce projet interactif 

explore les thèmes liés au changement climatique, aux préoccupations environnementales et aux 

modèles de structures durables. « L'âge de l'anthropocène est un moment intéressant ; et mon travail 

est à bien des égards un moyen d'explorer à la fois la complexité de cette époque et le potentiel de 

développement de nouveaux récits ayant trait aux préoccupations environnementales » écrit l’artiste. 

« J'ai conçu le projet comme un moyen d'explorer des façons d'engager un public dans le cadre de 

l'art, un montage simple qui pourrait conduire à un échange d'idées, une diffusion des sentiments et 

une plate-forme de discussion sur ces questions. » 

Dialogue entre voisins  

« Chacun Activiste » est l'un des trois projets proposés par ifa laboratory et Arts Lab Brussels, 

présentant des plateformes de discussion et de communication alternatives, produites avec des 

artistes. Ifa laboratory est une société de médiation active dans les relations stratégiques culturelles et 

les processus d'innovation en entreprise. A travers le projet « Dialogue entre voisins », ifa laboratory 

propose trois approches artistiques comme outil de développement communautaire au sein des 

Marolles.  
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Un événement festif ouvert à tous et à toutes !  
Rendez-vous ce jeudi 15 mars au Centre Culturel Brueghel pour continuer la discussion et participer à 

la construction du dialogue social dans le quartier des Marolles ! Dès 16h, la projection continue des 

photos-témoignages amorcera le débat, en présence de l’artiste. Il sera suivi d’un buffet offert par le 

groupes des hommes de l’association Entr’aides des Marolles.  

Déroulement de la journée : 

● 14h : Conversation publique avec la participation de deux classes de l'école Emile André. 

● 16h : Présentation du travail (photographies et projection) en présence de l’artiste. La 

présentation dure toute la soirée. 

● 18h30 : Ouverture de l’espace de dialogue sur le thème : « Que peut-on faire pour 

améliorer l’environnement du quartier? » en présence de l’artiste, des participants et des 

partenaires ; 

● 19h30 : Partage autour du buffet offert par le groupe des hommes des Marolles Entr’Aides ; 

● 21h : Clôture de la soirée. 

Partenaires  

Conception par ifa laboratory. Gestion par Arts Lab Brussels. En collaboration avec les habitants des 

Marolles, l’atelier de la dalle (Contrat de Quartier Durable Jonction), les ateliers des Tanneurs, le 

marché-aux-puces jeu de balle, la Cour du jeu de Balle, les Bains des Marolles, l’école primaire Emile 

André, EODP Observatoire Européen pour la Démocratie et la Paix, SEMJA, Centre Culturel Bruegel. 

Avec le soutien de la Ville de Bruxelles, du Cabinet de l’échevine Karine Lalieux, du Cabinet de 

l’Echevin Mohamed Ouriaghli, du Swedish Arts Grants Committee et de l'Ambassade de Suède à 

Bruxelles.  
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