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« GreenArt Project»
dansle cadre duBright BrusselsFestival

Unprojet de Patrimoineà Rouletteset partenaires

Les16, 17, 18 et 19 février 2023

Ecole n°1, rueJosaphat 229, 1030 Schaerbeek

• Descriptionduprojet

Quelle est la naturedulien quinousunit… à la nature ? Pourquoi le
mot “nature” n'existe-t-il pas dans les langues inuites ? Pourquoi
l'imagerie de la nature est-elle si présente dans les décors Art
nouveau? Qu'est-cequela nature ? En faisons-nouspartie ?

Desartistes français et grecs porteursd'unhandicap mental ainsique des
élèves de l'école primaire n°1 ontréfléchi ensembleà cesquestions.Des
échangesentre les élèves et les artistes sesontdéroulés pendant 3 mois,
chacunrépondant aux propositionsdesautres, créant ainsi uneinvitation au
voyage et à l'inclusion.Ils ontpartagé leur visionà travers desdéfis
artistiques croiséset des travaux à plusieursmains.



L i̓nstallationprendra place dans le magnifiquepréau art nouveaude cette
école imaginéepar l̓ architecte Henri Jacobs. Une voile de 9 mètressur5,
patchworkde draps de récupération, servira de réceptacle à uneexpérience
visuelle et sonore immersive.

Toutesles créations artistiques des enfantsmaisaussides artistes français et
grecsporteursd'unhandicap mental ontservi de base à la réalisation dʼun
courtmétrage expérimental enstopmotionde Mathieu Georis. La bande-son
est néede la rencontreentre l̓ universdupianiste Jean-Philippe Collard-
Neven et le fruit des ateliers dʼécrituremenéspar les 3 partenaires
européens.

« GreenArt Project » a impliqué48 élèves, 2 enseignantes,4 artistes
outsidersgrecs et leursaccompagnatrices, 4 artistes outsidersfrançais et leurs
accompagnatriceset 4 artistesbelges.

GreenArt Project est unecréation communede

l'asbl Patrimoine à roulettes,

des élèves de 3èmeet 5èmeprimaire de l'École communalen°1de Schaerbeek,
des artistesde l̓ AAPEI EPANOU (France),

des artistesde l'organisationMargarita VTC (Grèce),

en collaboration avec Jean-Philippe Collard-Neven et MathieuGeoris.

GreenArt Project fait l̓ objet dʼunfinancementde la part de l̓ Unioneuropéenne,

programme« Creative Europe».

• Inaugurationde l̓installation enprésencedesdifférents partenaires : le jeudi
16 février à 18h



• À proposdePatrimoine à Roulettes
Depuis1998, dans la rue, dans lesmusées,chezles habitants, dans les bois,dans
les parcs, avec les centresculturels,les services éducatifs, dans lesmonuments,là
oùvousnenousattendez pas… Patrimoine à roulettes propose uneapproche
pluridisciplinaire, décloisonnéeet décalée dupatrimoineculturelet desarts. À
travers la création d̓animations,d̓ installationsartistiques, d̓ateliers et d̓outils
didactiques, l̓organisation d̓événementset d̓expositions,la productionde
projets artistiquesparticipatifs, Patrimoineà roulettesdéveloppe sa visionde
l̓éducation par le patrimoine culturel.Lesapproches sensorielles, ludiques,non
savantes, hédonisteset cognitivesdupatrimoine culturelet des arts proposées
par Patrimoineà roulettesmélangentles genreset lesangles de vues: place à
la créativité !
www.patrimoinearoulettes.org

• CONTACT :

YvesHanosset– coordinateurde l̓asbl Patrimoineà roulettes
patrimoinearoulettes@gmail.com
0476 98 86 94

« GreenArt Project»
dansle cadre duBright BrusselsFestival

DATES: Les16, 17, 18 et 19 février 2023
Inaugurationde l̓ installationenprésencedesdifférents partenaires : le jeudi 16
février à 18h

LIEU :
Ecole n°1, rueJosaphat 229, 1030 Schaerbeek

PARTENAIRES :
Patrimoineà Roulettesasbl
École communalen°1de Schaerbeek
AAPEI EPANOU (France)
Margarita -VocationalTrainingCenter(Grèce)
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