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ien sûr il y ala Toile etses réseaux sociaux T e
phénomène est connu maintenant les sociologues ont
analysé nos vies virtuelles et ont révélé expliqué

LA PLUS BOBO
Ce nouveau lieu culturel a ouvert ses portes à Saint Gilles dans le
bas plus populaire cle la commune où différentes populations et

analyse notre besoin féroce d appartenance à un

générations vivent ensemble

réseau T es raisons en sont multiples on pointe l individualisme de
notre société de consommation on dénonce le besoin de donner à
voir notre image à la communauté sans être vue par elle Quoi
qu on en dise Internet aura en tout cas permis de nous rappeler
que l Homme est un animal grégaire attaché au groupe constitué
par lui Ht si on pouvait aller plus loin que le virtuel Si au lieu de
cliquer et pianoter sur un clavier on serrait des mains on parlait
on souriait Do toutes parts émergent dos initiatives qui visent à
retrouver ce lien originel qui nous fait Homme les habitants des
quartiers s unissent autour d un potager collectif ou d un projet
intergénérationnel le troc cle biens et cle services a repris ses
galons l habitat collectif offre une solution intelligente à la crise du
logement les fêtes de rue ou de quartier insufflent mie nouvelle
convivialité Selon la psychologue Marie Andersen la solidarité
l evit non pur charité mais par amitié pai idéal social Les hommes
recréent ce qui était en berne C est pour cela que j ai une grande
confiance en l humanité si les hommes ont besoin de quelque
chose ils le créent Focus sur trois initiatives culturelles qui vont
dans ce sens T a Tricoterie le Festival Second Life et l Art en
famille

I Klljll I t fl

r

V

I t

Ce quartier de Sainl Gilîcs est un

quartier en transition constitué d un public super mixte explique
Xavier Campion un des fondateurs du projet Cette commune est
aussi un vivier d artistes et il y a un tissu associatiffrès actif C est
pour celle raison que nous voulions nous implanter la Que
propose la Tricotcrie Sous lo nom Tricoterie il faut lire la
fabrique de liens
Le lieu a l ambition de créer un espace de
rencontre autour de la culture notamment mais aussi autour de
différentes activités qui soudent le lien social théâtre concerts
ateliers mais aussi marché bio le dimanche matin petite
restauration bio et ou locale four à pain collectif Une très belle
initiative jeune et dynamique bobo mais pas que dans un lieu
magnifiquement rénové
www Lricoierie be
LA PLUS ARTY
Le Second Life Festival a été créé il y a un an en partenariat avec
la Tentation dans le but de promouvoir de jeunes artistes L idée
de Leone Laval Hart créatrice du projet et photographe était
d attirer un large public pas uniquement un public d élites File
décide alors de créer autour du vernissage d autres événements
culturels expo déjeunes photographes artistes ou peintres
donc mais aussi concerts de groupes désireux de se faire

connaître projection de courts métrages déjeunes réalisateurs et
à l étage un marché vintage et un beauty corner où déjeunes

C est rigolo non Ca S appelle le Street tricot
Des
couleurs qui envahissent la ville à la manière des
graffitis mais en laine cette fois L idée est née aux

créateurs bijoux vêtements accessoires proposent leurs
créations Une expo un ciné un concert un marché un petit
verre et une entrée gratuite que demander de plus Un samedi

États Unis où une commerçante a simplement habillé la

par mois de I5h à minuit On y va

poignée de sa porte d un petit chandail Le succès a été
retentissant et la pelote s est défilée jusqu en Europe
Est ce que ça cache une revendication particulière
Non simplement le plaisir du partage et de la créativité
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LA PLUS FAMILIALE
Au Rayon Vert à Jette depuis quelques années maintenant on

joue ensemble on va voir des spectacles on va aux tables
d hôtes durables
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édition de l événement l Art en famille s est déroulée ce
16 mars L idée est de privilégier les liens familiaux autour de
l art vous chantez vous dansez jouez d un instrument avec vos
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enfants petits enfants tontons ou cousins la scène est à vous
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et depuis Tan passé on peut y faire la

démonstration de ses talents artistiques en famille La deuxième

pour une soirée Un grand moment de convivialité et d émotion
familiale autour d une passion commune
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