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CULTURE  
Nos ambitions pour la Culture à Ixelles et pour les Ixellois.es s’organisent autour de deux 
axes structurants. Tout d’abord, une vision à long terme tournée vers l’horizon 2030, avec 
la contribution essentielle de notre commune à la candidature de Bruxelles, capitale 
européenne de la Culture. En effet, cette candidature se prépare dès à présent. La 
commune d’Ixelles a une part très importante à jouer dans cet horizon. Avec le soutien 
de la Région, Ixelles doit mobiliser son incroyable réseau et le renforcer. Nous souhaitons 
que notre commune participe à l’initiative et construise les opportunités, plutôt que 
d’attendre  que les projets n’arrivent.  

Ensuite, une vision à plus court terme, pendant les trois prochaines années, suite à la 
fermeture temporaire du musée d’Ixelles dans le cadre du projet de redéploiement. Le 
projet d’extension et de rénovation du Musée d’Ixelles est une opportunité pour faire 
vivre et dynamiser la politique culturelle locale. En effet, la fermeture de ce lieu pendant 
la durée des travaux doit permettre d’une part de faire vivre les œuvres en dehors du 
Musée et d’autre part de concentrer des efforts -jusqu’ici impossibles- sur d’autres 
réalisations culturelles et événementielles. 

1. Le monde culturel 

Ixelles est reconnue pour son dynamisme culturel. Malheureusement, les liens entre le 
monde culturel et la commune sont parfois éloignés. Nous sommes engagés à les 
renforcer dans une perspective de facilitation des démarches pour le monde culturel et 
de présence plus importante de la commune dans le réseau artistique.  

L’incroyable diversité d’Ixelles est, également, due à la présence des universités et à la 
proximité du quartier européen.  Ces habitants d’Ixelles doivent aussi faire partie de la 
politique culturelle pour qu’ils puissent s’engager au sein de leur commune. 

Enfin, les artistes, artisans et plus généralement les acteurs de la culture souffrent d’un 
manque de moyens et d’une précarité grandissante. La question de la précarité ne peut 
échapper à une politique culturelle respectueuse de la réalité de ses artistes. 

Nos propositions : 

> Créer une Maison de la vie culturelle, permettant à des artistes de partager des locaux 
et des expériences avec le monde scolaire, associatif et citoyen ; 

> Recourir au mécanisme de l’occupation précaire  pour mobiliser des bâtiments vides 
au profit des artistes, des artisans et des associations ;  
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> Développer un parcours d’artiste « moderne », intégrant plusieurs disciplines et 
s’inspirant des initiatives existantes dans d’autres communes ;  

> Soutenir les petits cinémas indépendants qui sont présents sur le territoire 
communal pour assurer la pérennité de leur offre culturelle ;  

> Poursuivre la collaboration avec Flagey ;  

> Collaborer avec le MRBAB pour renforcer  leur visibilité et la gestion  des musées 
Wiertz et Meunier ; 

> Renforcer le programme d’insertion pour artistes en besoin de reconversion élaboré 
avec le CPAS ; 

> Contribuer au rayonnement local, national et international des artistes, artisans et 
associations ixelloises ; 

> Créer un label dont peuvent bénéficier des artistes, associations  et artisans ixellois 
qui mette la diversité au cœur de leurs actions ; 

> Créer un guichet unique d’information et de relais au sein des services communaux 
pour les acteurs culturels, sur le modèle de l’Ombudsman, pour lutter contre les 
difficultés d’accès à l’information rencontrée par les acteurs culturels ; 

> Développer des collaborations spécifiques avec les deux universités présentes sur 
notre commune, l’ULB et la VUB ; 

> Créer un cadre dynamique pour encourager des initiatives citoyennes, notamment 
au travers d’un appel à projet pour de nouveaux talents ou l’organisation d’une semaine 
thématique qui se déclinerait par discipline ; 

> Renforcer la bonne collaboration qui nous lie à Elzenhof, le centre culturel 
néerlandophone.  

2. L’offre culturelle 

Ixelles est une commune diversifiée et sa population change énormément. En outre, les 
universités nous apportent, chaque année, de nouveaux habitants. Par conséquent, il est 
nécessaire de répéter l’information sur l’offre culturelle et de diversifier les moyens de 
communication.   

Afin de répondre à ce besoin, le service de la culture Néerlandophone a, par exemple, 
développé plusieurs publications. La carte culturelle de la commune ou le guide d’Ixelles, 
qui met en valeur les particularités de chaque quartier, sont des outils dynamiques qui 
doivent être développés et renforcés. 

Par ailleurs, nous souhaitons développer une politique culturelle inclusive qui implique 
les groupes les plus vulnérables et offre des possibilités d’épanouissement créatifs à 
toutes et tous.  

Le terrain ixellois regorge de nouvelles créations. Un festival des nouvelles formes 
artistiques devrait rassembler toutes ces initiatives créatrices et les mettre en valeur.  

Nos propositions : 

> Créer un guide et une cartographie de l’offre culturelle, des artistes, artisans et 
associations, sur le modèle des dynamiques développées du côté néerlandophone ; 
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> Assurer l’actualisation continue des informations par des outils interactifs (brochures, 
newsletters…) ;  

> Stimuler et renforcer les partenariats entre les écoles maternelles, primaires et 
secondaires et le milieu culturel (séances cinéma, musée, théâtre, lecture et musique 
et ce y compris le mercredi après-midi) ; 

> Appliquer des tarifs limités, stimuler davantage des évènements dans des lieux 
accessibles comme dans l’espace public et chercher des points de contact au sein des 
publics fragilisés ;  

> Veiller, pour chaque évènement, à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ; 

> Créer un festival des nouvelles créations qui valoriserait l’art contemporain. 

3. Culture et Espace public 

La Culture doit pouvoir investir massivement l'espace public. Grâce à la création d'un 
Comité d'Art Urbain, nous entendons développer une politique d'investissement culturel 
dans l'espace public pour interpeller nos consciences et embellir nos quartiers.  

Nos propositions : 

> Créer un Comité d’Art Urbain composé de personnalités ixelloises reconnues dans le 
monde culturel et indépendantes des influences politiques ;  

> Valoriser l’immense espace offert par la place Flagey pour y déployer des expositions 
artistiques, dans le respect de la nécessaire quiétude des riverains.  

4. Musée d’Ixelles 

Le Musée d’Ixelles est en travaux pour accueillir les plus de 100.000 visiteurs annuels. La 
commune investit plus de 2,5 millions d’euros dans un projet de redéploiement du 
Musée qui permettra d’améliorer la visibilité de l’entrée, d’agrandir les espaces 
d’expositions, de créer un endroit de détente et une librairie, de verduriser la toiture et 
d’ouvrir un jardin de statue. Les travaux dureront 3 ans.   

Ce projet de redéploiement est une formidable opportunité pour ouvrir le Musée sur son 
quartier, repenser l’accueil des visiteurs et la diversification des publics, renforcer l’offre 
pédagogique du Musée et concentrer des efforts, -jusqu’ici impossibles, sur de nouvelles 
ouvertures culturelles.  

En outre, le projet architectural permettra d’inscrire le Musée dans la dynamique de 
gratuité du premier dimanche du mois, par la séparation des entrées aux expositions 
temporaires et permanentes. Nous souhaitons inscrire la gratuité du premier dimanche 
du mois au Musée d’Ixelles.  

Nos propositions : 

> Inscrire la gratuité du premier dimanche du mois au Musée d’Ixelles ;  

> Poursuivre le projet de redéploiement du Musée ;  

> Renforcer et développer l’offre pédagogique.  
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5. Les bibliothèques 

La commune d’Ixelles compte deux bibliothèques, une francophone et une 
néerlandophone. Elles ne servent pas uniquement à l’emprunt d’ouvrages, mais sont 
également des espaces de travail où les visiteurs peuvent étudier, participer à une 
activité, ou être actif en tant que bénévole.  

Récemment rénovées, elles rencontrent un succès grandissant auprès d’un public 
diversifié. Nous souhaitons développer tant les emprunts et la découverte d’ouvrages 
littéraires que les autres utilisations de ces espaces. Nous nous engageons également à 
renforcer les collaborations avec les écoles pour que les enfants apprennent, dès leur 
plus jeune âge, à manier les livres et l’écrit, source d’épanouissement et 
d’émerveillement tout au long de la vie.    

Nos propositions : 

> Créer des ateliers d’écriture et de lecture, en collaboration avec les écoles 
communales et les écoles de devoirs ;  

> Développer des ateliers dédiés aux écrivains publics afin de garantir un accès à 
l’écriture pour tous. 

> Augmenter les ateliers dédiés aux écrivains publics pour garantir l’accès à l’écriture à 
toutes et tous ; 

> Renforcer les liens entre établissements scolaires et bibliothèques ;  

> Renforcer la pratique de l’informatique au sein des bibliothèques avec les utilisateurs 
peu familiarisés avec cet outil ;  

> Développer des collections d’ouvrage dans les langues les plus employées par les 
citoyen.ne.s ixellois.es (européennes et non-européennes) ;  

> Diversifier les collections en veillant à proposer des ouvrages rédigés par des auteurs 
issus du monde entier et, trop souvent, méconnus ;  

> Inventorier les ouvrages véhiculant des stéréotypes racistes, misogynes, 
homophobes ou haineux en vue de les supprimer ou de les accompagner d’éléments 
pédagogiques ;  

> Développer des dynamiques de quartier au sein des bibliothèques pour les ouvrir sur 
leur environnement immédiat et les faire participer à la vie urbaine ;  

> Collaborer avec le CPAS et/ou la mission locale pour assurer la livraison d’ouvrages à 
domicile pour les personnes incapables de se déplacer.  

  


