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Supplément culturel 

 

« Regards croisés » 

Ensemble, construisons l’action culturelle...  

Introduction : 

 
Le « nouveau » décret (voté par le parlement de la Fédération Wallonie – 

Bruxelles le 20 novembre 2013) relatif aux centres culturels entend opérer 

un redéploiement en profondeur du secteur. 

Ce décret insiste sur les missions d’origine d’un centre culturel : démocratie 

culturelle, éducation permanente, développement socioculturel d’un territoire, 

attention particulière aux personnes plus défavorisées.   

 

Un projet d’envergure :  

 

Dans le cadre de ce nouveau décret, la commune de Modave et la commune 

de Clavier ont été contactées par le centre culturel de Marchin afin d’étudier 

la possibilité d’une extension du territoire culturel. 

Concrètement, avec des balises qui devront encore être définies et en 

s’associant au centre culturel  de Marchin, la commune de Modave propose 

de booster le développement culturel sur la commune. 

 

Ce point est inscrit au Conseil Communal de ce lundi 29 janvier 2018, qui 

devra donner son accord pour lancer le processus. 

 

 

 

 



 

 

Une opportunité pour Modave : 
 

Ce projet devra obligatoirement s’élaborer sur base d’une « analyse 

territoriale partagée » qui mobilisera  les différentes composantes d’un 

territoire de référence afin de faire émerger des « enjeux de société ». 

Il parait essentiel de pouvoir réfléchir avec les citoyens de Modave sur 

l’implication de ceux-ci dans la mise en place de ce nouveau projet culturel. 

Dans cette analyse partagée, il semble opportun de développer  les 

thématiques suivantes :  

 Le vivre ensemble, la convivialité à Modave. 
 Le développement de l’engagement citoyen et de l’esprit critique. 

 

L’analyse partagée : 
 

Deux permanents culturels de Marchin et l’animateur socioculturel de 

Modave vont aller à votre rencontre, afin de vous poser des questions. C’est 

en vous écoutant et en apprenant à vous connaître que l’on pourra découvrir 

ce à quoi il faudra être attentif en élaborant l’action générale de ce projet. 

La culture est partout, tout le temps... Elle fait partie de chacun d’entre nous, 

elle doit se partager, se réfléchir, se débattre. 

La culture, c’est de l’action, des rêves, des espoirs, des moments, des 

rencontres... 

Avec ce processus mis en place, nous pourrons envisager de dessiner avec 

nos crayons respectifs notre futur... 

Ensemble, nous proposerons nos regards croisés...  

 

Envie d’en savoir plus : 
 

 Isabelle Vankerrebroeck (animatrice au centre culturel de Marchin).  

isabelle@centreculturelmarchin.be 0496/64 01 89 

 François Struys (animateur au centre culturel de Marchin). 

francois.struys@gmail.com 0474/62 35 33 

 François Perniaux (animateur socioculturel à Modave) 

jeunesse@modave.be 0478/98 14 93 
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Danse 

« Secret step » 

Manu Di Martino, création OKUS Lab   
 

Dates :   Samedi 10 février 2018  

Horaires :  20h30 

Lieu :  Centre culturel d'Engis  

   rue du Pont, 7   4480 Hermalle-sous-Huy 

Réservation : 085/82 47 60  

Tarif :   12€ - art. 27 : 1,25€ 

Un laboratoire scientifico-onirique. Imaginez un univers de papier dans 

lequel s’entremêlent projections vidéographiques (Video Mapping), 

photographie et la virtuosité de la danse Hip Hop et contemporaine.  

Un cycle biologico-visuel, dans lequel une réflexion issue du monde de la 

science rencontre l'hybridation artistique, dans un décloisonnement ludique 

et esthétique.  

Une rencontre ludique entre Art et Science.  

Vous serez immergés dans un test de Rorschach géant, dans une sorte de 

Kaléidoscope vivant. Un voyage hypnotique, visuel et novateur.  

 

QU'EST CE QU’OKUS LAB?  

Le mythe du savant fou nourrit toujours notre imaginaire collectif.  

Et si le scientifique revêtait cette fois encore la casquette du créateur pour 

une nouvelle chimère ? Voici donc OKUS LAB.  

Imaginez, pouvoir mélanger plusieurs formes d'art et les rassembler sous le 

même étendard. Telle est la genèse de ce laboratoire interdisciplinaire où les 

limites et barrières ne s'établissent que dans notre propre esprit.  

Manu Di Martino, créateur et électron libre a développé et construit OKUS 

LAB dans cette même optique. Alliant danse contemporaine et urbaine, on 

assiste et on découvre un balai sensoriel intense. Le geste (mouvement 

donné par les danseurs) demeure l'impulsion, la pierre d'édifice des 

processus de création. De cette action découle la vidéo, la lumière, les 

photos. Pour révéler, avec une grande liberté, l'expression des danseurs et 

de leur chorégraphie.  

https://vimeo.com/217968343  

https://vimeo.com/217968343


A la rencontre des artistes  

de Modave 
Christine Daniels 

 
 

Discipline : Créations artisanales. 

Christine est née à Tinlot le 16 mars 1977. Elle réside à Modave. Elle est 

autodidacte et crée des oeuvres à partir d’objets recyclés. 

 

 

Quel est le point de départ, le déclic qui vous a amené à cette discipline ? 

Me faire plaisir en réalisant des objets. Ce sont tous des pièces uniques. 
 

Quel serait l’aspect le plus surprenant, le plus inconnu du grand public, de 

votre activité artistique ? 

Créer des objets et des décorations à partir de matériaux de récupération. 
 

Quelle est l’étape que vous préférez dans la réalisation de votre discipline ? 

Assembler les objets récupérés pour avoir un joli résultat final. 
 

Quelles sont vos sources d’inspiration ? 

L’imaginaire 

 

Quels sont vos projets futurs, vos envies ? 

Me faire connaître et pourquoi pas partager ma passion avec d’autres 
personnes.  
 

Comment le public peut-il aller à la rencontre de votre travail ? 

Via Facebook  et par des activités extérieures. 

 

 Pour toute information concernant le supplément culturel,  

« Un rendez-vous culturel ? »  

Contactez : François Perniaux 

0478/98 14 93 085/41 02 20 ext. 5  jeunesse@modave.be 
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