LA CULTURE À L’UCL
Rapport d’activité
Année académique 17-18

Une université est une institution culturelle qui produit et
diffuse du savoir. L’Université catholique de Louvain est
une « université de culture », c'est-à-dire une université
qui inscrit la culture au cœur même de sa démarche et de
son identité. Penser une université de culture, c’est penser
une université qui met la culture au centre : au centre de la
formation, de la recherche et de la vie étudiante, bref au
centre de la vie universitaire. Et la culture dont il est question ici doit être située dans une perspective non de consommation passive mais dans une perspective d'invention,
et de création.

1. OBJECTIFS ET PRIORITÉS
Etant entendu que les objectifs généraux de la politique culturelle de l’UCL
sont maintenus (la culture au cœur de la vie universitaire, la culture au cœur
de la formation et de la recherche, la culture accessible au plus grand
nombre, le développement de lieux de culture), le Conseil pour la Culture
(CpC) a défini des actions prioritaires pour les deux prochaines années académiques. Le CpC souhaite se focaliser plus spécifiquement sur trois objectifs d’ici 2019 : la présence de la culture au cœur de la vie universitaire, l’inscription de la culture au cœur de la formation et la prise en compte de la
dimension transversale et multi-site de la culture.
Afin d’atteindre ces nouveaux objectifs, UCL Culture s’est attaché, durant
cette année 2017-2018, à réorienter un certain nombre de ses actions en
veillant à :

repenser la culture à l’université en termes de « pratique(s) » et mettre
un accent particulier sur le développement de temps et d’espaces de
création

multiplier les occasions de rencontre et de confrontation entre la communauté universitaire, les artistes et acteurs culturels

encourager la création en soutenant le déploiement de projets culturels
portés par la communauté universitaire, qu’il s’agisse d’étudiants, de
chercheurs ou de membres du personnel

développer une politique culturelle multisite permettant de renforcer le
sentiment d’appartenance à une même communauté universitaire et
l’ancrage régional de l’Université.
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La culture, tout comme l’enseignement et la recherche,
contribue à l’émancipation
de l’être humain et à l’acquisition par l’homme de son
autonomie intellectuelle :
oser penser par soi-même et
se libérer des vérités imposées.
V. Blondel, recteur

2. LES ACTEURS DE LA CULTURE À L’UCL

B. UCL CULTURE
UCL culture est le service culturel de l’Université catholique de
Louvain.
Ce service est rattaché à l’Administration des Relations extérieures et de la Communication
(AREC) de l’UCL. Son principal
objectif est d’appliquer la stratégie culturelle définie par le Conseil pour la Culture.
L’équipe UCL Culture est située
à Louvain-la-Neuve et se compose de :

A. UNE NOUVELLE
GOUVERNANCE
Un nouveau Conseil pour la culture (CpC) a été créé avec
l’assentiment du Conseil académique.
Le CpC est une commission du Conseil Académique qui a pour mission de
développer la politique culturelle de
l’UCL et d’en tracer les axes prioritaires. Il se réunit au minimum 6 fois
par an.
Il est composé de membres du personnel académique et administratif
ainsi que d’étudiants qui œuvrent
ensemble à inscrire la culture au cœur
des missions de l’Université. La composition du CpC respecte les équilibres des commissions du Conseil
académique.



1 représentant du recteur en
charge de la culture (président) : Véronique Préat



Le responsable d’UCL Culture
(secrétaire) : Frédéric Blondeau



3 académiques issus des trois
secteurs : Jean Stillemans (SST), Sébastien Van Bellegem (SSH), Frédéric
Clotman (SSS)



1 membre du corps académique
(désigné par le CORA) : Cécile Chanvillard



1 membre du Corps scientifique
(désigné par le CORSI) : Arnaud Dochain

2



1 membre du personnel technique et administratif (désigné par le
CORTA) : Laurence Ryelandt



1 étudiant représentant de l’AGL :
Cyril Canu



1 étudiant représentant les KAP
culturels : Sarah Nyundu



Le responsable académique de la
mineure en culture et création : Jean
Leclercq



2 membres proposés par la représentante du recteur en charge de la
culture, en tenant compte de la diversité des composantes impliquées dans
la culture, et en particulier des sites :
Ralph Dekoninck, Philippe Scieur



La directrice du Musée L : Anne
Querinjean



2 invités permanents : Michel
Devillers (référent culture au sein du
Conseil rectoral), Aline Aulit (UCL
Culture)
Une Assemblée Générale de la
culture
Une fois par an, une assemblée générale de la culture, plus large et composée d’une vingtaine de membres de la
communauté universitaire choisis
pour leur engagement dans le domaine de la culture, se réunit à l’initiative du Conseil pour la Culture.

Frédéric Blondeau, responsable
du Service UCL Culture
Aline Aulit, attachée culturelle
responsable de la Carte culture
UCL Culture, c’est aussi un réseau de partenaires qui organisent et coordonnent les activités
culturelles sur les différents
sites de l’UCL:



A Mons : la cellule culture
de l’UCL Mons (contact:
Jean-Luc Depotte)



A Woluwe : l’asbl Arte-Fac
(contact : Sylvie Donkers)



A Tournai (contact : Béatrice Renard)



A Saint-Gilles (contact :
Cécile Chanvillard)

Depuis cette année, des réunions
multisites régulières sont organisées afin de :



renforcer la synergie multisite



adopter une ligne de programmation commune



développer des projets multisites (certains projets tournent sur les différents sites ;
d’autres sont conçus ensemble, dans une perspective de co-construction)

C. LES KOTS À
PROJETS
UCL Culture s’est tout naturellement positionné comme
partenaire privilégié des
Kots à projets culturels.
Soutien financier, relais en
termes de communication,
mise en réseau, soutien logistique, partage d’expériences, d’idées de projets…
nous avançons désormais
tous ensemble, avec un objectif commun : mettre le
KAP sur la culture !
Les KAP’s culture
A LLN: l’Akapella ; Le Ciné
Forum ; Le lever du Rideau ;
Le TUL, ; Le KAP Contes ;
Le CircoKot ; L’improkot ;
Le kot BD ; Le Kot Certino ;
Le Kot-é-Mix ; Le Kot-éRythmes ; Le Kot et Danse ;
L’Orchestra ; Le Carpe Studentem ; L’Etincelle ; Le Kap
Ravage ; Le PhotoKot ; Le
Kot Ardoise ; Le Kot Manga ;
Le Kapodastre.
A Woluwe: le Connecti’kot,
le Kot Accord, le Kap Contes,
le Courant d’air, le Kot et
Scène, le Musikot, le
Moovi’kot.
Les autres acteurs culturels étudiants
La Chorale universitaire de
Louvain ; L’Orchestre Symphonique des Etudiants de
Louvain (OSEL) ; les jeunes
Amis du Musée L, les associations étudiantes à Mons,
le collectif les Chineurs de
Belgique…
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3. LA CULTURE AU CŒUR DE
LA FORMATION
Former à la pratique artistique et à la rencontre interculturelle, ou même simplement à la lecture de l’art, participe
d’une démarche critique et permet d’ouvrir l’étudiant à
tous les enjeux de la collectivité humaine.
Depuis une douzaine d’années, l'université inscrit la culture
au cœur de la formation des étudiants grâce entre autres à
la mineure en culture et création et au séminaire artiste en
résidence.

A. LA MINEURE EN CULTURE ET CRÉATION
L’objectif de cette mineure est de
donner aux étudiants les moyens de
comprendre comment se conçoit et se
produit un objet culturel (une œuvre
d’art, un texte littéraire, une performance, un film, un opéra, etc.) et de
leur permettre de parler eux-mêmes
de culture et d’arts en dépassant le
simple « J’aime » ou « Je n’aime pas
», sans pour autant être spécialistes
de tel ou tel domaine de la culture.
La mineure en culture et création
(MCC) est une opportunité pour les
étudiants : elle les met en position de
créer eux-mêmes une œuvre ou un
discours sur une œuvre, et en même
temps elle les place au cœur de la
création contemporaine. Et cela tout
simplement en les faisant souvent
sortir des salles de cours pour aller au
théâtre, au cinéma, à l’opéra, à un
concert, à un spectacle de danse, ou à
une rencontre d’écrivains, et en les
aidant à mieux réfléchir et parler au
sujet de ce qu’ils ont vu ou entendu.
Cette mineure transversale engage
différents domaines du savoir et stimule surtout une attitude curieuse,
interactive et ouverte sur toutes les
formes de culture et d’arts à l’échelle
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du monde. Une mineure tournée vers
la société, qui élargit les horizons et
déplace les frontières.
Au programme de la MCC, deux cours
sont obligatoires : le cours « Théories
et pratiques culturelles » et le cours
« Analyse de pratiques culturelles ».
Les autres cours ainsi que les campus
proposés sont au choix. Les étudiants
sont obligés de choisir au moins un
campus par année. Les campus donnés cette année furent : le campus
Théâtre, le campus Opéra, le campus
Création scientifique et technique et,
bien sûr, le campus Artiste en résidence.

En 2017-2018, 128 étu diants se
sont inscrits à la mineure en culture et
création.Voici les inscriptions aux
campus actifs cette année :
Artiste en résidence: 16 étudiants
Campus Opéra: 29 étudiants
Campus Théâtre: 21 étudiants
Campus Création sc. & tech.:
14 étudiants

B. LE SÉMINAIRE ARTISTE EN RÉSIDENCE
Explorer les boîtes noires du numérique avec Nicolas Maigret
A l’occasion de l’année Louvain 2017-2018 consacrée aux mondes numériques, l’artiste
accueilli en résidence à l’UCL fut Nicolas Maigret, un artiste numérique français qui a
développé depuis plus de 15 ans une pratique expérimentale du son et des images électroniques.
Nicolas Maigret s’intéresse aux dispositifs
numériques : l’intelligence artificielle, les
algorithmes, les objets
connectés, etc. Il tente
de rendre tangibles des
réalités qui restent cachées dans les interstices des technologies.
Il s’interroge donc sur
ces objets, sur ce qu’ils
opèrent dans notre
quotidien, sur ce qu’on pense qu’ils font, sur ce qu’ils font
sans l’annoncer…
Dans cet exercice de « rendre visible », il y a souvent chez
les artistes qui interrogent les cultures numériques, une
véritable volonté de transmettre. S’ils ne prennent pas le
numérique pour acquis, s’ils le mettent en doute, s’ils révèlent ce que les technologies changent dans notre vie,

c’est avant tout pour que les publics puissent « comprendre », « s’approprier ces logiques », « trouver du
sens ». Cette volonté d’accessibilité a ainsi structuré le
séminaire. A travers des moments de réflexion et des
mises en pratique, les étudiants ont pu conceptualiser et
expérimenter concrètement cette réalité. La résidence
leur a « donné des clés de connaissance ». Leurs réalisations ont été des traductions tangibles de ces explorations
des boites noires des technologies numériques, développées avec « les moyens du bord ». Finalement, les étudiants eux-mêmes sont devenus des vulgarisateurs des
connaissances acquises lors du séminaire. Le fruit de ce
travail a été présenté au public dans l’exposition « Black
Boxes » mise en place au Musée L.
Les projets des étudiants portent sur les objets suivants :
OK GOOGLE, FACEBOOK ADS CATEGORIES, FACEBOOK ADS STATISTICS, BEAUTY APPS, SMARTPHONE
METADATA, BLOCKCHAIN.
A découvrir sur : http://blackbox.institute.
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FINANCEMENT DU SÉMINAIRE ARTISTE EN
RÉSIDENCE
Deux sources de financement interviennent pour
couvrir les frais de résidence
des artistes.
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Un budget de 30.000 €
alimenté par les revenus
de l’endowment couvre
les frais directement liés
au cours donné par l’artiste :
Traitement APH (30h)
de l’artiste considéré
comme professeur invité.
Frais éventuels pour la
préparation du cours.
Traitement d’un assistant 0,25 ETP pendant
4 mois.
Achat éventuel de matériel.
Présentation et mise en
valeur des travaux des
étudiants.
Traitement APH (15h)
de l’artiste accueilli en
faculté de médecine
dans le cadre du cours
« Cultures, création et
pratiques médicales ».
La chaire Artiste en
résidence, gérée par la
Fondation Louvain et
alimentée par des mécènes, prend en charge
les « activités périphériques » de la résidence
d’artiste, c’est-à-dire les
activités qui ne sont pas
directement liées au
cours CCR1213 : conférences,
expositions,
concerts, etc.

UNE IMPLICATION FORTE DE L’ARTISTE EN RÉSIDENCE
Parallèlement à son cours, Nicolas
Maigret a participé activement à un
certain nombre d’initiatives organisées
par l’Université : séminaire, journée
d’étude, conférences. Trois de ses installations ont également été présentées
dans le cadre de la première exposition
temporaire du Musée L “Ecritures
Numériques”



Black Lists est un projet d’encyclopédie des adresses web restreintes ou interdites à travers le
monde.



Shanzhai Archeology, qui consiste en une exposition de téléphones fabriqués à Shenzhen, en
Chine, destinés au marché asia-

tique ou à différents pays comme
l’Inde, le Mexique, le Ghana, etc.
Ces technologies alternatives cristallisent un imaginaire technologique complètement autre que
celui que nous connaissons en
Occident.



Predictive Art Bot s’intéresse à la
manière dont les réseaux sociaux
et les médias en ligne affectent
nos imaginaires et la société en
général. Nicolas Maigret a créé un
algorithme qui surveille les tendances émergentes, les nouveaux
jargons, les mots-clés, les nouveaux sujets… et qui produit des
concepts ou des idées pour des
œuvres d’art.

CHOIX DES ARTISTES EN RÉSIDENCE
Depuis l’an passé, un appel à candidatures est lancé
auprès de l’ensemble de la communauté universitaire.
Pour qu’une candidature soit retenue, il faut tenir
compte des recommandations suivantes :

L’artiste aura été contacté préalablement, aura
montré un réel intérêt pour le projet et aura donné un accord de principe quant à sa participation.

La qualité de l’artiste et sa notoriété sont bien sûr
des critères importants, même si le choix de
jeunes artistes émergents peut aussi se justifier.

L’artiste doit être réputé posséder un minimum
de compétences pédagogiques.
La candidature de l’artiste doit s’accompagner d’une
proposition de désignation d’un référent ou

« parrain/marraine » académique.
Les candidatures doivent comporter :

Une courte biographie de l’artiste (maximum une
page)

Quelques arguments justifiant la pertinence de
ce choix et une brève description du séminaire et
des activités envisagées

Une proposition de « parrain » ou de « marraine » académique
C’est le Conseil pour la Culture qui décide, in fine, du
choix de l’artiste en résidence sur base des candidatures déposées.

CULTURE, CRÉATION ET PRATIQUE MÉDICALE
Cette année académique 2017-2018, les deux
cours à option avaient pour thème général :
« Visages de la douleur ».

Les cours de « Cultures, création et pratiques médicales » constituent l'option culture des programmes de médecine. Ils s’adressent aux étudiants de BAC 2 et 3.

Durant ces cours, les étudiants apprennent à analyser les relations entre certaines expressions culturelles et les pratiques médicales : séries de télévision, films, littérature, photographie, blogs, etc.
Les étudiants sont ensuite amenés à réaliser une
expression culturelle de leur choix, qui exprime
une idée, émotion, rêve, utopie, critique, etc., concernant leur future pratique professionnelle. Ils
développent leur propre compétence à l'écriture
de fiction lors d'un atelier d'écriture.
En 2017-2018, 22 étudiants ont suivi ce cours.

LE DOCTORAT EN ART ET SCIENCES DE L’ART
Le doctorat en art et sciences de l’art se compose
d’une réalisation artistique (ou de restauration) et
d’un travail théorique conduits en étroite corrélation. Le but de ce doctorat est de mener un projet de
thèse original et personnel, basé sur l’interaction
entre la production artistique la réflexion théorique.
Cette double perspective implique la collaboration
entre Universités et Ecoles Supérieures des Arts en
terme de la formation doctorale et de l’encadrement
de la recherche artistique. Cette collaboration se
reflète dans l’accompagnement conjoint du projet
par un promoteur académique de l’Université et un
co-promoteur d’une Ecole Supérieure des Arts.

Le doctorat en art et sciences de l’art est accessible
aux porteurs d’un Master (à finalité approfondie)
des Ecoles supérieures des arts, et aux porteurs d’un
diplôme jugé équivalent.
Il y a actuellement huit doctorants inscrits.
Jusqu'à présent une seule étudiante a terminé sa
thèse en juin 2016. Le titre de sa thèse était: Matière
des déplacements des états de mort imminente. Emotion, création, réparation.

7

4. LA CULTURE AU CŒUR DE LA VIE
UNIVERSITAIRE
4.1. ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN DES KOTS À
PROJETS CULTURELS
UCL Culture rassemble les acteurs
culturels étudiants dans une perspective de collaboration étroite. Durant
l’année académique, plusieurs réunions ont été organisées, sur les sites
de Louvain-la-Neuve, Woluwe et
Mons.



Celles-ci ont permis une meilleure
connaissance réciproque des acteurs
culturels, des moyens de communication disponibles, des possibilités de
collaborations.

B. Des synergies

Elles ont débouché sur des réalisations concrètes.

A. Une visibilité
réciproque
Un mode d’emploi a été transmis en
amont pour que les Kots à projets
puissent utiliser les canaux de communication d’UCL Culture :



Le Guide de la culture (le med in
Alma, le mondial d’impro, le
Festival Mozaïk, l’Osel, le festival
universatil, la semaine sous chapiteau du circo kot, l’Open Jazz
festival, le welcome spring et
l’Open stage Festival ont bénéficié d’une page dans notre brochure de saison)



la newsletter hebdomadaire UCL
culture (les événements des Kaps
sont relayés dans l’agenda de la
newsletter)



la news hebdomadaire Carte
culture (les événements des Kaps
sont relayés dans l’agenda de la
newsletter + des concours sont
régulièrement organisés à l’attention des étudiants)



la page Facebook UCL Culture
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la page Facebook carte culture

Parallèlement, les kots-à projets culturels ont communiqué sur les activités d’UCL Culture via leurs canaux
(essentiellement réseaux sociaux et
bouche à oreille).

Les collaborations dans la saison
Certains projets des Kap’s se sont
greffés naturellement à un projet de
saison UCL Culture :



Le prix coup de cœur des étudiants organisé par le Kot à projet cinéforum dans le cadre du
FIFEC.



Le salon de jeux vidéo vintage
organisé par le Kot du grenier
dans le cadre du vernissage de
l’expo Ecritures Numériques



Le Concours de nouvelles du Kot
ardoise sur le thème des Empreintes digitales



Les Kap’s proposent des activités
« VIP » aux détenteurs de la
carte culture (ex : rencontres
avec les artistes du Welcome
Spring, rencontre entre le TUL et
les comédiens de la comédie musicale « La chaperonne éméchée » etc…)

La co-création de projets
UCL Culture a associé les Kap’s dès
les prémisses de certains projets,
dans une perspective de coconstruction.

QUELQUES EXEMPLES
DE PROJETS MENÉS
ENSEMBLE
L’OPEN STUDENT NIGHT
AU MUSÉE L - 18/11/17
UCL Culture et le Musée L
ont souhaité organiser une
soirée d’ouverture spéciale
du Musée L, exclusivement
réservée aux étudiants et
programmée par eux, afin
qu’ils s’approprient ce nouveau lieu. Dès la rentrée, une
dizaine de kots à projets se
sont impliqués dans les réunions de mise en place de
cette Open Student Night.
Ils ont ainsi participé à la
conception, la programmation, la communication et la
production de cette soirée.
Le mercredi 18 novembre,
en avant-première, près de
500 étudiants ont donc pu
découvrir le Musée L, investi
par les activités des kots-à
projets.

LE RALLYE CULTUREL DU WELCOME DAY 18/9/17
En collaboration avec les Kap’s et les institutions culturelles, UCL culture a mis en place un jeu-rallye à Mons
et Louvain-La-Neuve destiné aux nouveaux étudiants à
l’occasion de la rentrée académique. Il s’agissait de
présenter de façon ludique et dynamique la carte culture, la saison UCL Culture, les activités des Kap’s ; de
faire connaître aux étudiants les différents lieux et opérateurs culturels de LLN et les avantages auxquels ils
ont droit auprès de ceux-ci ; et de provoquer la rencontre entre opérateurs culturels et acteurs culturels
étudiants.
LE FESTIVAL CAP TRANSITION (DU 26/2 AU 1/3)
Les étudiants des kots à projets engagés dans le développement durable se sont associés aux équipes du Festival Eau et
climat pour monter ensemble le projet CAP Transition. Durant une semaine se sont succédées les activités culturelles de
sensibilisation à la transition dans un chapiteau installé sur
la Grand-place (conférences, sets d’impro, défilé alternatif,
ateliers zéro-déchet etc…)
UCL Culture a assuré la cohésion entre les équipes du FIFEC
et les acteurs étudiants, notamment en pilotant la communication : création d’un concept et d’un nom communs, d’une
charte graphique et d’une visibilité communes etc…
Cette collaboration étroite a permis au FIFEC d’élargir son
public étudiant, et aux projets des Kap’s d’amplifier leur communication. Mais avant tout, l’organisation de ce premier

festival commun s’est avéré très enrichissant de part et
d’autre.
A Mons, une journée spéciale Cap transition a été organisée
par l’association « Partenariat Nord Sud » et le Nutri Kot.
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KAP’S BÉNÉFICIAIRES
DE SUBSIDES UCL CULTURE EN 2017-2018
Kot et scène (W) 300
Cafrikap

1000

Akapella

1200
800

Kot Certino

2500

KPI

200

La majorité des kots à projets culturels portent chaque année un ou deux projets d’envergure pour lesquels ils bénéficient d’un subside. Le montant de ce
subside est établi sur base d’un budget et d’une évaluation de chaque projet.
Une convention est établie avec ces KAP’s pour une période de trois ans renouvelables. Un rapport d’activité et un bilan financier est demandé au terme des
événements organisés par les étudiants.

Carpestudentem 250
Kot et Mix

1000

Kot-é-Rythmes

4500

TUL

2500

Kot-é-chine

3000

Chorale univ.

10000

OSEL

10000

4.2. LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
Le FDC permet de mettre en œuvre 
des projets portés par des membres de
la communauté universitaire qui enri
chissent de manière inédite la vie culturelle de l’Université

Kap Contes (W) 720
1000

Kot Certino

2500

Circokot

3000

Musikot (W)

500

Kot et Danse

500

L’Etincelle

500

Kap Ravage

345

Durant l’année académique 17-18, le
FDC a financé les projets suivants :
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Kapodastre

Selon l’événement, UCL culture propose aux Kap’s des conseils en termes de
production, de gestion de budgets, un accès à certaines salles … et facilite la
concertation avec les autres pouvoirs subsidiants de l’UCL.

D. Un soutien financier

Lever du Rideau 2000
Musikot (W)

C. Un coaching personnalisé

Les projets portés par des facultés ou des membres du personnel
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Le Festival Humain en Société
porté par le LAAB - 2370 euros



Le projet le Monde d’hier porté
par l’Institut IACHOS – 1500
euros



Le projet Hommage à Jean Cosse
porté par LOCI – 3500 euros



Le projet Résonnances prisons
porté par l’Ecole de Criminologie
(mise à disposition de l’espace des
halles)



La comédie musicale La Chaperonne éméchée portée par des
Alumnis et joué au théâtre St Michel – 5000 euros



Le spectacle Mirabilia porté par
LOCI – 2500 euros



Le projet Philo sur scène porté par

Jean Leclercq et présenté au
Théâtre Marni.- 3678 euros



Le projet Vous êtes d’Ici porté par
Sciences infuse dans le cadre du

Printemps des Sciences



Le projet Diptyque porté par 2
étudiantes FIAL – 300 euros

Les projets portés par les Kots à
projets



La Nuit live au Musée L du radiokot – 184 euros
Le Festival Focus ( plateforme des
Kap’s de Woluwe) – 1000 euros
Le festival Continent (associations
culturelles de Mons) – 750 euros


Le projet de balade littéraire et
numérique Rhizomatics, porté par
FIAL. – 5500 euros


Le Festival Cap transition – 2000
euros



Un no spécial du journal l’Etincelle dédié aux DHC – 250 euros



Le projet La Classe de l’université
numérique porté par LOCI. 3000
euros



Le projet Disegno porté par LOCI
– 5000 euros

L’Eristic Fest – 300 euros

4.3. DES LIEUX DE CULTURE
L’Université a la chance de pouvoir programmer ses spectacles et activités dans de nombreux lieux culturels, implantés sur chaque site et
équipés pour accueillir, dans les meilleures conditions, des projets
multidisciplinaires.



A Louvain-La-Neuve

Le Musée L
Le 14 novembre 2017, notre tant
attendu Musée L a ouvert ses
portes !
UCL culture a participé au pilotage du plan de communication de
l’ouverture du Musée L et a été
fortement impliqué, aux côtés des
équipes du Musée et de l’AREC,
dans l’organisation de la soirée
d’inauguration officielle, de l’ouverture en avant-première aux

étudiants, et des séances de découvertes pour le personnel.

tant les travaux des étudiants
du séminaire artiste en résidence.

Le Musée L a par ailleurs accueilli
des projets phares de la saison
culturelle de l’UCL:



Les suites pour violoncelle de
Bach



L’expo temporaire Ecritures
Numériques, dont le commissariat a été assuré par Transcultures et notre artiste en
résidence Nicolas Maigret.



Les ateliers d’écriture, le club
de lecture et les ateliers de
lecture mis en place par UCL
Culture.



L’expo Black boxes présen-
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L’Aula Magna



Des spectacles en diffusion

membres de son Conseil d’administration et UCL culture participe activement à la programmation de la
Ferme. 5 gratuités sont offertes à
l’UCL, et 5 réductions sur la location
sont allouées aux kots à projets.



Les grands événements de la vie
de l’université (Rentrée académique, cérémonie des Docteurs
Honoris causa…)

Par ailleurs, la Ferme du Biéreau développe un nouvel axe de production
de spectacles (ex : VIVA inscrit cette
année dans la saison d’UCL Culture).



Des spectacles programmés par
l’Atelier Théâtre Jean Vilar



Des spectacles inscrits dans la
saison d’UCL Culture : Le Mouvement de l’air (danse) – Cie
Adrien Mondot et Méduses de
Bonom (danse et numérique,
spectacle offert par le recteur)

Cette année, le colloque Pierre Batholomée, le spectacle musical Les fruits
du monde , le spectacle Ça slame à
l’Orchestre et plusieurs concerts de
midi inscrits dans la saison d’UCL
culture ont été programmés à la
Ferme du Biéreau.

L’espace modulable de l’Aula Magna
compte 1200 places et accueille
chaque année :



Grâce à l’intervention d’UCL
Culture, les projets suivants ont
pu être présentés à l’Aula Magna : Les concerts de l’OSEL
L’Ame russe et concerto del fuego ; Le nouvel An chinois porté
par le KotéChine.

La Ferme du Biéreau
La saison culturelle de la Ferme du
Biéreau compte environ 25 concerts.
Plusieurs représentants de l’UCL sont

Le Forum des Halles
Idéalement situé à côté de la gare, cet
espace de 200 m2 accueille de nombreuses expositions émanant de la
communauté universitaire ou d’artistes extérieurs.
Les expos Gif Art, Les Brûleurs, Frontière, Les Victimes de notre richesse
inscrites dans la saison d’UCL Culture
ont été montrées au Forum des
Halles.

Les Halles Universitaires
UCL Culture investit les espaces originaux des halles universitaires pour
des concerts de midis ou des expositions.
Cette année, le concert du Lauréat du
concours Reine Elisabeth (Alexander
Beyer) à l’initiative du recteur a réuni
plus de 200 personnes.

Les autres partenaires
culturels
UCL Culture souhaite multiplier les
collaborations avec les partenaires culturels des sites. Cette année, les activités suivantes ont été organisées dans
les différents lieux de culture de Louvain-la-Neuve :
Les Ateliers d’Art de la Baraque
L’asbl Les Ateliers d'art de la Baraque
est un Centre d'expression et de Créativité (CEC) situé au cœur de Louvain-La
-Neuve dans le quartier de la Baraque.
Les espaces des Ateliers ont accueilli
cette année le cycle d’ateliers plastiques
La fabrique des Images pour les
membres du personnel de l’UCL.
Le Cinéscope
Or gan isation du festival Nu m ériscope, du Festival international du film
Eau et climat, du cinéclub LLN.
L’Atelier théâtre Jean Vilar
Collaboration su r 3 pr o jets : le
spectacle musical VIVA, les pièces
Mouton Noir et Le Misanthrope.
La Louvain House
Organisation de l’exposition de Françoise Schein, notre artiste en résidence,
et d’artistes membres du personnel.
Le Musée Hergé
Concert de la chorale universitaire de
Louvain et du chœur du personnel.
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À Woluwe
L’Espace Arte Fac a accu eilli cette an n ée 10 expositions, plusieurs concerts de midi ainsi que des ateliers
« langues étrangères, langue des signes, improvisation,
théâtre, chorale.
Le projet participatif UNION a été programmé en résonnance avec la thématique d’UCL Culture (Empreintes
digitales).
Un espace culture/animation est en projet. Celui-ci a
pour objectif de rassembler en un seul lieu plusieurs
offres en termes d’animation et de culture, et de proposer
un espace de rencontre, d’ouverture, de créativité, de
ressourcement et d’apprentissage. Les travaux débutent
en automne 2018.



À Mons

La cellule culturelle de Mons déploie une saison en étroite collaboration avec UCL Culture et le Master en Communication culturelle.
Le cloître du Couvent des Sœurs noires permet d’accueillir des
expositions (cette année : Empreintes lithiques, Intimités volcaniques et Les brûleurs ) et l’acoustique idéale de la Chapelle offre
un écrin d’exception aux concerts de tous styles ( Bach Buxtehude,
la rencontre ; Du solo au quintette ; Tout doux Philibert, les
Suites de Bach pour violoncelle ; les examens de fin d’année des
étudiants d’Arts2…)



A Tournai

Dans l’espace monumental du nouveau hall de LOCI, plusieurs
événements culturels ont été montés avec le soutien d’UCL Culture : l’expo Introspection ; Architecture Wallonie-Bruxelles/
Inventaires #2 ; Disegno 2018 ; La classe de l’université numérique.



A Saint-Gilles

Dans l’espace original de la palmeraie de LOCI, plusieurs
événements culturels ont été montés avec le soutien d’UCL
Culture : Europalia Indonesia ; Bach suites 1 et 2 ; Mirabilia.
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5. L’UNIVERSITÉ COMME ACTEUR
CULTUREL
A. LA SAISON CULTURELLE 17-18 « EMPREINTES DIGITALES »
En cohérence avec l’Année
Louvain des « Mondes numériques », UCL Culture a proposé une programmation pluridisciplinaire et multisite qui a
interrogé notre rapport au
numérique, au réel, au virtuel,
aux
questions
d’identité,
d’identification, de droit d’accès… Des dizaines d’événements
(expos,
concerts,
théâtre, danse, conférences,
performances…), nourris de
l’expertise universitaire, ont
été proposés. D’autres événements, qui n’étaient pas directement liés au thème de saison, ont également été repris
dans le programme d’UCL
Culture car ils avaient un ancrage universitaire fort. Soit
qu’ils étaient portés par des
membres de l’UCL, soit qu’ils
s’inscrivaient dans un projet
d’enseignement ou de recherche.
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Il s’agit en fait d’une évolution
notable du programme élaboré
par UCL Culture. Les projets et
événements qui composent
désormais la saison culturelle
de l’UCL doivent répondre à
un ou plusieurs des critères
suivants : s’intégrer dans la thématique de l’année
académique, être portés par un ou plusieurs
membres de la communauté universitaire (étudiants
ou membres du personnel), mettre en valeur une
expertise académique ou de recherche, favoriser la

pratique culturelle, rencontrer l’aspect multisite de
notre université et l’accessibilité inhérente à cet aspect.

UCL Culture organise ou co-organise également des projets « hors saison »: les MIDZIK à Louvain-laNeuve (7 par an), avec la Ferme du Biéreau; les concerts de midi de Woluwe (2 par an), avec le Musikot;
Le concert exceptionnel cette année d’Alexander Beyer, 3ème lauréat du Reine Elisabeth (piano).
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Expositions

INTROSPECTION
Quentin Carnaille
Du 02/10 au 24/10/17
LOCI Tournai
 


ARCHITECTURES WALLONIEBRUXELLES INVENTAIRES
#2 INVENTORIES 2013-2016
Du 30/10 au 23/11/17
LOCI Tournai
 

EUROPALIA INDONESIA
Octobre/novembre 2017
LOCI Saint-Gilles
 


OH LES BEAUX JOURS!
Pour une esthétique des moyens
disponibles
Biennale d’Art Contemporain
Du 6/10 au 10/12/17
LLN – Espace public
 

TOP SECRET !
Un monde à décrypter
Du 10/10/17 au 20/5/18
Mons - Mundaneum
  

GIF ART
Du 18/10 au 30/11/17
LLN, Forum des Halles


EMPREINTES LITHIQUES
Jérôme Ugile
28/10 au 22/11/17
Mons – Couvent des Sœurs
Noires
 

TÊTES AU CARRE
Photos de Irving S.T. Garp
Du 13/11 au 01/12/17
Woluwe, Espace Arte-Fac

En lien avec le thème
de l’année académique
Porté par des membres de la communauté
universitaire (étudiants ou
membres du personnel)
En lien avec un projet
d’enseignement ou de recherche
Projet multisite

 

INTIMITES VOLCANIQUES
Photos de Carine Doutrelepont
Du 13/01 au 27/01/18
Mons, Couvent des Sœurs Noires


DISEGNO 2018
Maîtrise et incertitude : les dessins de l’architecture
Colloque et Expo
Du 18 au 21/01/18
Tournai – Faculté LOCI
 

THOMAS CHABLE
LES BRÛLEURS
Expo photo
Du 7/2 au 27/2/18
LLN - Forum des Halles
Du 2/3 au 28/3/2018
Mons - Couvent des Sœurs Noires
 


EMPREINTES DE
VIE
Olivier TERRAL
Du 12/3 au 6/4/18
Woluwe - Espace
Arte-Fac

FRONTIERE
Histoire d'une transformation
Du 14/3 au 19/4/17
LLN, Forum des Halles
 

ECRITURES NUMÉRIQUES
Nicolas Maigret et une dizaine
d’artistes numériques
Du 23/3 au 13/5/17
LLN, Musée L
 

LES VICTIMES DE NOTRE RICHESSE
Photographies de Stefano
Stranges
Du 5/4 au 27/4/18
LLN, Forum des Halles
 

LA CLASSE DE L’UNIVERSITÉ
NUMÉRIQUE
Expo/Colloque
19/4/18
Tournai - Faculté d’architecture
LOCI
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Cinéma

CINECLUB Louvain-la-Neuve
Le geste cinématographique à l’ère numérique
Dix films d’octobre 2017 à mars 2018. Séances le
mardi à 19h30
Louvain-La-Neuve, Cinescope

FESTIVAL NUMERISCOPE
Une plongée dans le numérique sur grand
écran
Du 10 au 12/10/17
LLN, Cinéscope

 

 

LA RENTREE CINE DE WOLUWE
Cinéma et animations en plein air
04/10/17
Woluwe

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
EAU ET CLIMAT
Cinéma documentaire
Du 26/2 au 1/3/18
LLN – Cinéscope



 



Musique

OPERA BUS/Harmonia Sacra
Concerts baroques
10/10/17
Campus de l’UCL Mons

5/12/17
LLN, Aula Magna
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MUSIK ALMA
A l’occasion du Med’in Alma
11/10/17
Woluwe

LES FRUITS DU MONDE
Mémoires et voyages extraordinaires
d’un castrat
Spectacle musical et numérique
03/02/17
LLN -- Ferme du Biéreau

 

 

#PIERRE BARTHOLOMEE
80 ans à l’écart des certitudes
Colloque et Concert
12/10/17
LLN - Ferme du Biéreau

1,2,3,4,5

 





LA RENCONTRE
Création autour de Bach et Buxtehude / Ensemble 21
28/11/17
Mons - Chapelle des Sœurs Noires

 
L’ÂME RUSSE
Orchestre Symphonique des Etudiants de LLN
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Du solo au quintette
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie (ORCW)
22/02
Mons – Chapelle des Sœurs Noires
OPEN JAZZ FESTIVAL
Org. : KAP Certino
Du 5/3 au 10/3/18
LLN - Ferme du Biéreau

 
TOUT DOUX PHILIBERT
Trio acoustique
21/03
Mons – Chapelle des Sœurs Noires



BACH
Autour des suites pour violon-

celle
Hervé Douchy
Concerts commentés et colloque
29/3, Mons, Chapelle des Sœurs
Noires
17/4, LOCI Saint-Gilles
19/4 et 20/4, LLN, Halles universitaires, Sénat académique, Musée L.

 

PIZZICAR GALANTE
Cordes pincées du baroque italien
17/04
Mons – Chapelle des Sœurs Noires


LE WELCOME SPRING FESTIVAL
Kot et Rythmes
25/4/18
LLN - Parking Leclercq

 

ÇA SLAME À L’ORCHESTRE
OPRL et slameurs
24/4 - Mons - Maison Folie
26/4 - LLN - Ferme du Biéreau

 
OPEN STAGE FESTIVAL
Org. : Kapodastre
LLN – Rue des Blancs chevaux
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Théâtre

LE MISANTHROPE
Mise en scène : Dominique Serron
19/10/17
LLN – Théâtre Jean Vilar
 
LE MONDE D’HIER
Par Jérôme Kircher, d’après le roman de Stefan
Zweig
22/10/17
LLN – Ferme du Biéreau

PHILIP SEYMOUR HOFFMAN, PAR
EXEMPLE
26/10/17
Mons - Théâtre Le Manège
 
LE 25e MONDIAL D’IMPROVISATION THEATRALE
Org. : Improkot
2/11/17
LLN - Sciences 10

VIVA
Écrit par Vincent Engel et mis en scène par Gabriel
Alloing
08/11/2017
LLN - Atelier théâtre Jean Vilar


LE FESTIVAL UNIVERSATIL
Théâtre Universitaire de Louvain (TUL)
Du 5/2 au 2/3/18
LLN – Salmigondis


LE FESTIVAL MOZAIK
KAP le Lever du Rideau
Du 13 au 15/11/17 et du 15 au 18/4/18
LLN – Salmigondis


MOUTON NOIR
De Alex Lorette/Mise en scène Clément Thirion
15/3/18
LLN - Théâtre Jean Vilar
 

Quelques chiffres:
Les spectacles et concerts organisés et/ou soutenus par UCL Culture ont touché environ 12.000 personnes
Les expositions ont été visitées par 13.200 personnes (dont 11.000 pour l’expo Top Secret).
Le Musée L, depuis le fin novembre 2017, a accueilli 19.000 visiteurs
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Danse



LE MOUVEMENT DE L’AIR
Cie Adrien M & Claire B
Danse et arts numériques
20/12/2017
LLN, Aula Magna

MÉDUSES
Vincent Glowinski
Danse et arts numériques
8/5/17
LLN, Aula Magna


Propositions hybrides



RHIZOMATICS
Une balade numérique et littéraire
LLN - Espace public (départ : Inforville)
 
PECHA KUCHA CULTURE
Format de présentation alternatif
Org. : partenaires locaux et COMU UCL Mons
28/11
Mons – Campus
 
PORTRAITS/SELFIES
Festival Humains en Sociétés
Projections/débats/concerts
Du 4/12 au 7/12/17
LLN – Ferme du Biéreau
 
LA SEMAINE SOUS CHAPITEAU
Cirque, danse, impro…
Org. : Circokot
Du 19 au 23/3/18
LLN - Parking Baudouin Premier



Événement

OUVERTURE DU MUSEE L
14/11/17
Louvain-La-Neuve




Partenaires culturels de la saison d’UCL Culture
Le Musée L, Le Centre culturel du Brabant Wallon, le Centre culturel d’Ottignies/LLN, l’IAD, le Théâtre Jean Vilar,
le Cinéscope, l’asbl Eau et Climat, la Maison du développement durable, le Point Culture, Arte-Fac, l’OSEL, l’Aula
Magna, le Mundaneum, la Ferme du Biéreau, Transcultures, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, l’UDA, le
MARS, le Théâtre Le Manège, Ars Musica, le Festival musical du BW, l’asbl Lettre en voix, l’Orchestre Royal de
Chambre de Wallonie, Harmonia Sacra, Atelier Bruno Robbe, Arts2.

Partenaires académiques/universitaires
COMU, ICTEAM, LOCI, le Groupe Crypto, Scienceinfuse, le Laboratoire Jeux et Mondes Virtuels, le Laboratoire
d’Anthropologie Prospective, le CISMOC, l’Ecole de criminologie, le Centre de recherche en musicologie, FIAL.
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B. LE MUSÉE L

Le 14 novembre 2017, le Musée L a été inauguré. Situé place des Sciences, le Musée universitaire de Louvain-la-Neuve invite les visiteurs à découvrir ses riches collections interdisciplinaires. Ce nouveau pôle culturel et
artistique est installé dans les bâtiment de
l'ancienne Bibliothèque des Sciences et Technologies de l’UCL.

té ; « se questionner » avec les plus grands chercheurs de l’Université catholique de Louvain ; en apprendre davantage sur les manières de « transmettre » les connaissances, à savoir l’écriture et le
calcul ; « s’émouvoir » devant des œuvres de cultures
et d’époques diverses, de l’antiquité au XXème
siècle ; et enfin « contempler » à travers le regard
d’un collectionneur.

Une grande variété d'objets
Des œuvres d’art (de Rembrandt, Goya, Picasso, Magritte, Alechinsky...), des spécimens d’histoire naturelle, des objets archéologiques et ethnographiques
ou encore des machines et inventions à vocation
scientifique… Toutes ces pièces de collection dialoguent au Musée L, alimentant la réflexion et la rêverie.

Un bâtiment exceptionnel
C’est l’architecte André Jacqmain qui est l’auteur de
ce bâtiment de 1975. Ses formes modernistes constituent un superbe écrin de 2 580 m² pour les œuvres
exposées. Le mobilier d’époque, dessiné par Jules
Wabbes, est en partie réutilisé.

Trois « labs », des laboratoires d’expérimentation,
permettent au public d’appréhender la façon dont
sont réalisées et analysées les œuvres. Des petits
guides imprimés sont disponibles à divers endroits
du parcours, ainsi que des médiaguides (payants) à
l’entrée.
Le parcours
À travers cinq thèmes, le parcours du musée reflète le
cheminement de tout créateur et inventeur. Le public
pourra ainsi « s’étonner » dans un cabinet de curiosi-
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Le site se veut lieu de rêverie, chaleureux et convivial.
Des espaces de lecture et de pique-nique sont proposés ainsi qu’une librairie et des espaces de restauration.
Des expositions temporaires
Deux expositions temporaires ont déjà été programmées au Musée L : Ecritures Numériques et Une passion pour l’art belge ! (Donation Serge Goyens de
Heusch).

Depuis son ouverture, le Musée L a accueilli plus
de 19.000 visiteurs.

C. DES ATELIERS CRÉATIFS
Ateliers d’art de la Baraque, invite à
découper, dessiner, coller, graver,
photographier… Véritable laboratoire
d'exploration artistique, la fabrique
d'images est un lieu d'expériences, de
découvertes de nouvelles techniques
et d’invention. L’atelier accueille 16
membres du personnel. Une exposition des travaux réalisés sera présentée fin juin au Forum des Halles de
LLN.
Des ateliers autour de la littérature

S’il est important pour l’UCL
d’enrichir la vie culturelle de ses
sites à travers une programmation de qualité, il est également
essentiel de donner à chaque
membre de la communauté universitaire la possibilité d’être un
acteur culturel à part entière, de
pratiquer un art ou de mener à
bien un projet culturel. Une
grande nouveauté cette année :
des ateliers créatifs (musique,
arts plastiques, littérature) pour
les membres du personnel.

et petits tubes des stars internationales ou des chanteurs de bals populaires… Avec son style décalé, il vous
propose un projet de chant participatif et joyeux, et donne les ficelles de
l’interprétation. Une dizaine de personnes y participent.
La Fabrique d’images
La Fabrique d’images est un atelier
plastique pluridisciplinaire animé par
Pomme Richard.
L’artiste, qui anime cet atelier aux



A l’Ecoute des textes
Ateliers de lecture interactive
animés par Estelle Mathey
(FIAL)



Art, écriture et voix
Ateliers d’écriture et travail sur
la voix, coordonnés par M. Watthee Delmotte (FIAL)



Cartographies et empreintes
littéraires. Groupe de lecture
coordonné par Véronique Bragard ( FIAL)
Une trentaine de membres du
personnel ont participé à ces
ateliers.

Le chœur du personnel de l’UCL
Une nouvelle chorale du personnel a
vu le jour à Louvain-la-Neuve.
A la tête du chœur : Stefano Poletto.
Hautboïste, il dirige de nombreux
ensembles dont « Melting Vox » et la
chorale universitaire de Louvain. Une
quarantaine de membres du personnel y participent. Un premier concert
a été donné en mai au Musée Hergé.
Un chœur pop-rock décalé animé par Nicolas Dieu
Nicolas Dieu, leader du groupe Mister Cover, invite à revisiter les grands
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6. UNE ACCESSIBILITÉ MAXIMALE À LA
CULTURE POUR TOUTE LA COMMUNAUTÉ
A. UNE SAISON ENTIÈREMENT GRATUITE
Expos, concerts, cinéma, pièces de théâtre
chez nos partenaires, soirées DJ, conférences, colloques, worshops, grands spectacles de danse internationaux, ateliers
artistiques de tous styles, activités des kots

à projets… cette saison, UCL culture a proposé près d’une centaine d’activités gratuitement aux membres du personnel et aux
étudiants de l’UCL, sur l’ensemble des
sites.

B. LA CARTE CULTURE

22
Partant du constat de la diminution des
ventes de la carte, UCL Culture a organisé une
journée de réflexion réunissant des opérateurs
culturels, des académiques, des étudiants du
milieu kapiste, associatif etc afin de dresser
un bilan et lister les perspectives pour ce projet.

son attrait. Depuis septembre, plusieurs activités ont donc été mises en place : une visite
des coulisses du Jean Vilar ; une rencontre
avec un metteur en scène ; un petit déjeuner
avec Konoba à la Ferme du Biéreau ; le prévernissage de l’expo Vision aux Halles de
Schaerbeek ; une rencontre avec Girls in Hawai au Mars à Mons etc etc…. Ces activités
Parmi les pistes évoquées, il a été suggéré de
sont proposées chaque semaine, via une newdévelopper des activités privilégiées, des expésletter hebdomadaire. Elles rencontrent un
riences inédites qui ne seraient accessibles
bel intérêt.
qu’aux détenteurs de la carte pour renforcer
Chiffres de vente de la Carte culture
2012/2013
4501
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2013/2014
3650

2014/2015
3400

2015/2016
2931

2016/2017
2733

2017/2018
2250

La communication autour de la carte
culture a également été partiellement
réorientée et renforcée : nouveau concept pour le dépliant carte culture ;
renforcement des points de vente multisites ; stands de vente dans les hautes
écoles, organisation d’un rallye culturel ; développement d’une ligne éditoriale spécifique étudiants ; envoi d’une
newsletter hebdomadaire, activation de
la page Facebook carte culture, des
actions spéciales (une action « pack
cadeau » pour les fêtes de fin d’année +
une action de parrainage pour le Q2
ont été mises en place, ainsi qu’un partenariat avec le GUIDO (page spéciale
carte culture avec bon de réduction
dans le Guide)
Malgré les nombreuses actions entreprises, le concept de la carte culture ne
semble pas séduire les étudiants. Le
nombre d’étudiants détenteurs de la
carte a encore baissé .

identitaire de l’étudiant.
Se frotter à l’imaginaire fertile de nos
artistes en résidence, pratiquer une
discipline artistique, s’approprier les
fantastiques espaces du Musée L, fréquenter les expositions, visiter les coulisses de la création, confronter les savoirs et les ressentis, mêler arts et
sciences, co-construire des projets culturels, rencontrer ses pairs et des professionnels, appréhender la diversité
du monde, des points de vue, des sensibilités… Bien plus que des avantages
financiers chez les opérateurs externes,
c’est une véritable aventure humaine
que notre Université pourrait proposer
à l’ensemble de ses étudiants.

La carte culture,
c’est quoi ?
Une carte qui coûte 12 euros,
accessible à tout étudiant
inscrit à l’UCL.
La carte culture donne droit
à de nombreux avantages
(réductions, invitations, concours) aupres d’une cinquantaine d’ institutions culturelles (+ des activités des
Kots à projets) dans chaque
ville où l’UCL est implantée.

Au moment de lancer la nouvelle
marque UCLouvain, et un an après
l’inauguration de notre superbe Musée
L, il semble fondamental de réinterroger les outils nous permettant d’atteindre cet objectif.

Constat : la carte culture ne semble
plus être l’outil adapté pour rencontrer
notre objectif : donner un accès privilégié à la culture aux étudiants inscrits à
l’UCL.
Perspectives : No u s so u haiton s
donc réorienter la stratégie mise en
place pour développer la culture dans
l’expérience universitaire de l’étudiant.
La carte culture ne serait plus présentée comme l’unique accès à la culture
pour les étudiants, mais faisant partie
d’une offre beaucoup plus large, et au
plus proche des richesses de l’UCLouvain.
Puisqu’elle propose ce déplacement du
regard, ce changement de perspective ;
puisqu’elle permet de se forger sa
propre vision du monde, critique, large
et diversifiée, la culture à l’UCLouvain
est inscrite au cœur même de la formation et participe de la construction
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C. LES AVANTAGES OCTROYÉS AUX
MEMBRES DU PERSONNEL
UCL Culture a négocié avec ses partenaires culturels de nombreux
avantages à l’attention des membres du personnel. Sur simple présentation de leur carte du personnel, ils bénéficient donc d’avantages auprès des établissements suivants :
À Louvain-La-Neuve : Atelier Théâtr e Jean Vilar / Chapitr e.be /
Cinescope / Espace Garage / La Ferme du Biéreau / Musée Hergé / Point culture / Orchestre symphonique des étudiants de LLN.
À Bruxelles : Asbl Ar te-Fac / Atelier 210 / Les Ateliers du temps libre / Le
Botanique / Espace Magh / Les Grandes conférences catholiques / Halles de
Schaerbeek ASBL / Théâtre 140 / Le Théâtre Marni/ Théâtre des Martyrs /
Théâtre de Poche / Théâtre Varia / Théâtre de la vie / Tropismes
À Mons : MARS (Mon s Arts de la scèn e) / Mu n dan eu m / Les Mu sées
du Pôle Muséal : Le BAM / le MMM / Le Silex / Le Musée du Doudou / La Salle
St Georges / Le Beffroi / L’Artothèque
À Namur : Chor ale un iver sitair e La Vau ban e (La chor ale u niver sitaire de l’UNamur) / Festival International du film francophone de Namur
(FIFF) / Festival International Nature Namur (FINN) / Librairie Papyrus /
Librairie Point virgule / Maison du conte / La maison de l’écologie / Maison du
patrimoine médiéval mosan / Maison de la Poésie et de la Langue française /
Musée arts anciens (Trem.a) / Musée provincial Félicien Rops / Province de
Namur
À Charleroi : Mu sée d ’art de la province du Hainaut / Musée de la photographie / Quai 10 / Le vecteur
À Tournai : Hôpital Notre -Dame à la Rose / La Maison de la culture de
Tournai
La stratégie de communication d’UCL Culture s’incarne
à travers nos différents outils :

D. UNE COMMUNICATION CULTURELLE
QUI OPTIMALISE L’ACCÈS À LA CULTURE




Le guide de la culture annuel




Une page Facebook

La stratégie de communication d’UCL Culture a pour objectif de:

Un site internet:
www. uclouvain.be/culture



présenter la richesse et la diversité des propositions culturelles de
l’UCL, en relayant les événements organisés sur l’ensemble des sites de
l’Université et portés tant par des membres du personnel que par des
étudiants;



offrir un agenda clair et hebdomadaire des activités des sites. Cet
agenda ne se limite pas aux activités de l’Université mais opère une
sélection parmi les activités des partenaires extérieurs, amateurs ou
professionnels;



proposer des activités ciblées, tenant compte des attentes de la
communauté universitaire et mettant en valeur les avantages auxquels
ils ont droit;



créer un sentiment d’appartenance grâce aux retours sur événements,
aux petites capsules vidéos, etc.

La newsletter hebdomadaire
(contenu : agenda/ focus /
pratique arti/ concours et
avantages)
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Outre les questions financières, l’accès à la culture passe
également par la communication. C’est la raison pour laquelle
UCL culture s’attache à développer une communication régulière
et la plus exhaustive possible.

