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A boire et 
à manger
F e s t i v a l . . . .



Cerveau affamé, dopamine congestionnée, désir de liens serrés et de 
proximité ? Se réunir est un besoin, un antidote, un coupe-faim à notre 
manque de satiété ! À boire et à manger apparaît comme une solution à 
nos grandes faims ou petits creux collectifs, sociaux, culturels et artistiques. 
Sur le temps d’un week-end À boire et à manger propose différents temps 
de partages et d’échanges, lors d’expositions, de performances, de lecture, 
de conférences, de repas et de concerts. À l’écoute de nos besoins et de 
nos envies, le week-end laisse la place à l’assimilation, la dégustation et la 
digestion des idées et des échanges. 

Cet évènement proposé par un groupe d’étudiant.es de l’ArBA-Esa est un 
festival pour provoquer les rencontres et pour créer des échanges. Il tente 
de sensibiliser aux enjeux du monde de l’art et à l’importance du travail des 
jeunes créateur.rices. 

Les travailleur.euses et amateur.rices de l’art ont faim : faim d’échanges, 
faim de contacts, faim de nourritures…  À boire et à manger  viendra donc 
rassasier les visiteurs ou leur faire goûter une petite part de nos réalités. 
Finalement, ce que les étudiant.es de l’ArBA-Esa ont bien compris, c’est que 
la force d’un projet professionnel est nourrie de rencontres et de liens. Et on 
le sait bien : une rencontre autour d’un grand repas facilite bien les choses !



PROGRAMMATION

SAMEDI 18 SEPTEMBRE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

11h Ouverture

11h30 Visite guidée des 
expositions

12h Début de l’œuvre 
performée de 
Diego Herman

14h Conférence 
 « Les aliens sont 
des travelos » de 
Jordan Roger

16h Performance 
« Femme sans 
tête, tout en est 
bon » de
Mélina Ghorafi

17h Performance 
« PARADISIO » de Lydia Guez

17h - 22h DJ SET 
Une programmation de l’assosciation CTL

10h30 Hors les murs 
 cueillette d’orties au 

jardin collectif Tour et Taxis

12h Ouverture 
Brunch musical

14h  Atelier 
confection 

de confiture 
d’orties 

d’Annette et 
Roméa Diabla 

15h  
Projections 

de films 
d’artistes

16h  Apéro vinyles 
participatif

 18h Concert 
Loïs Lajarretie



EXPOSITIONS



COLLOC’
SALLE POLYVALENTE
Avez-vous déjà été en collocation ? 
C’est une expérience assez folle ! Des identités diverses, que parfois rien ne 
rassemble, se découvrent et coexistent sous un même toit. 
Ici des œuvres vous invitent dans l’intérieur qu’elles habitent. Prenez le 
temps pour partir à la rencontre des visions du monde qu’elles convoquent, 
une rencontre est si vite arrivée.

LES FÊNETRES ÉTAIENT 
EN SUCRE
NIVEAU 2
« Ce que j’adore par dessus tout, c’est m’abandonner, m’oublier dans 
la dégustation d’un gâteau, plonger sans vergogne dans cette texture 
chaude, humide, moelleuse, retrouver une sensation familière, une forme de 
réconfort, comme un cocon ». AC.Noyer

L’exposition explore sensoriellement nos attirances et complaisances 
aux goûts et aux odeurs. Sur une même plateforme réunissant pratiques 
participatives et immersives,  elle nous plonge dans une fantasmagorie 
culinaire.

Avec la participation de 
Maxime Delalande
Côme Ferasse 
Diego Herman

Hadrien Lournaye
Arthur Mille
Emilie Orengo

Avec la participation de
Patricia Lino Dias 
Anne-Claire Noyer
Victoria Palacios

Pauline Préel
Eloïse de Sainte Lorette 
Pasquale Sgrō



PERFORMANCES
& CONFÉRENCES



14h Conférence « Les aliens sont des travelos » de Jordan Roger

Jordan est un artiste pluridisciplinaire, son travail à la fois très intime 
mais aussi généreusement coloré, met en évidence les oppressions 
religieuses envers les personnes queers. Pour le festival, Jordan présente 
une conférence pour nous parler de son mémoire « Les aliens sont des 
travelos » où il démontre que les personnages populaires perçues comme 
aliens témoignent toujours d’une identité de genre ambigüe. Pour l’occasion, 
Jordan a créé une édition inédite avec un corpus d’images en lien avec la 
conférence.

17h Performance « PARADISIO » de Lydia Guez

Lydia Guez est tout juste diplômée d’un master ISAC au sein de l’ArBA-EsA. 
Elle nous présente sa performance  « PARADISIO » 
« Bienvenue à Paradisio, ici il n’y a pas d’espace, il n’y a pas de temps. 
Tout a disparu. Charlotte est introuvable.  Il y a de l’air, il y a le ciel, il y a la 
nuit. C’est rose, partout, partout. C’est rose, c’est rose dans mes yeux, dans 
ma  bouche, sur ma peau, dans mes poils. Ma langue est rose, ma langue 
s’est enfuie, ma langue est partout,  partout. Elle se démultiplie, elles sont 
maintenant plusieurs, elles sont immenses, elles recouvrent toute la  surface 
de terre. 

OÙ EST CHARLOTTE ? 
CHARLOTTE! 
CHARLOTTE! »

SALLE CULTURELLE
SAMEDI 18 SEPTEMBRE

16h Performance « Femme sans tête, tout en est bon » de Mélina Ghorafi
Cette performance peut heuter la sensibilité de certaines personnes.

« Le travail de Mélina Ghorafi se déploie à partir de recherches spécifiques 
dans la tradition oral et les arts vernaculaires. Elle valorise des récits 
mineurs et s’intéresse en particulier à faire resurgir les violences ayant été 
invisibilisées. En spéculant de manière fictionnelle sur leurs origines, elle 
cherche à déconstruire ces récits pour relire et réécrire leurs significations. » 
Barbara Sireix
Pour le festival, Mélina propose une performance inédite autour de la figure 
de Lustucru (personnage populaire, “forgeron des femmes”, qui répare les 
têtes des femmes pour les rendre plus dociles). Elle présente une lecture/
mise en scène, avec la mise en chanson d’un poème sur Lustucru et un 
montage de citations misogynes.



PROJECTIONS
AUDIOVISUELLES



PROJECTIONS
AUDIOVISUELLES

Les images sont le reflet, parfois difforme, du monde. Elles permettent de 
capter et d’exprimer des moments de vie fugitifs, indéfinissables par les 
mots. Elles sont aussi modulables, palpables et permettent d’explorer et de 
contester les différents champs possibles du réel.
L’image vidéo est un monde à part entière, qui pendant un laps de temps 
choisi, nous oblige à quitter l’espace-temps qui nous entoure pour nous 
plonger dans un nouvel espace.

Une rencontre entre le monde du cinéma et le monde de l’art contemporain.
Avec cette programmation audiovisuelle, nous vous proposons des 
installations, des courts-métrages d’horreur et des films plus expérimentaux. 
De quoi combler la soif d’images de tout le monde.

À partir de 15h

Seraphin Maroy 
Mentalité jeune
Documentaire pour le concours «film 
ton cartier» organiser par France3
3mn30

Les zinzolins 
Terreurs nocturnes 
Trois épisodes de 15min 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

SALLE CULTURELLE

Installation de Heida Fridriksson 
Souvenirs de sexisme 
Cette œuvre peut heuter la sensibilité de certaines personnes.

Installation audiovisuelle immersive qui oblige une confrontation à la 
problématique de la sexualisation du corps de la femme ainsi qu’aux 
violences sexuelles et sexistes.



COIN CHILL
BAR



À partier de 13h Atelier confection de confiture d’orties 
d’Annette et Roméa Diabla

Annette et Roméa animent un atelier de création de confiture d’orties, de 
la cueillette jusqu’à la mise en pot. Elles s’accordent alors pour mettre à 
disposition un atelier d’échange, de traditions et de transmission de savoir.

FOYER
Espace aux multiples visages, le foyer accueille le breuvage tant attendu 
pour animer le festival. Ici, vous trouvez les bières de la Brasserie de la 
Senne, une délicieuse brasserie bruxelloise. Cet endroit est un lieu de 
ressource, de convivialité et de calme pour faire une pause pendant ce long 
repas qu’est le festival « à boire et à manger ». 
Poufs et coussins pour consulter des fanzines et des écrits allongé.es, ateliers 
en intimité pour échanger, donner et recevoir, installations relaxantes 
et ambiance tamisée : vous l’avez compris, c’est un lieu où l’on peut se 
prélasser.

Avec la participation de
Fanny Arabadjinka
Laura Dauchet 
Maxime Delalande

Mélina Ghorafi
Roméa Diabla
Jordan Roger 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE



EXTÉRIEUR
DJ SETS &

CONCERTS



COUR
C’est dans la cour de la Tour à Plomb que l’on peut se retrouver pour danser. 
Basil de la Vitesse présente sa structure d’enceintes, cette installation fait 
écho au système son utilisé par les musiciens tout au long du week-end. Se 
rassembler, se trémousser, faire la fête. La fresque sur le mur est réalisée 
par Les Boulettes Collectif, elle se compose de matériaux recyclées. L’œuvre 
éphémère incarne ce moment d’euphorie qui s’arrête le lendemain. Tout ce 
qui se passe dans la cour, reste dans la cour.

SAMEDI 18
Présence du Foodtruck 
Los Cubas
17h - 22h DJ SET 
Une programmation 
de l’association CTL

17h-18h40 Sniffhanger 
(electrofoulek) 
18h40-20h20 VBR (techno) 
20h20-22h00 Elaina Vierce (techno/
breaks) 

10h30 Hors les murs cueillette d’orties 
au jardin collectif de Tour et Taxis
À partir de 12h Brunch musical 
16h Apéro Vinyles 
17h Concert Loïs Lajarretie

DIMANCHE 19

ACCUEIL
Lorsque vous rentrez dans le lieu servez vous un RAMO, objet conçu par 
Alberto Michalette. Ce petit dépliant vous permettra de voir les œuvres 
autrement. Sur le mur, la peinture de Laura Dauchet est la première d’une 
série que vous pouvez découvrir en vous rendant au foyer, elle vous invite à 
rentrer dans un autre espace temporelle, celui où le temps est suspendu et 
où les expériences deviennent singulières. 



Ingrédients 
300g de myrtilles 
2 oeufs 
10cl de lait 
1 cuil. à soupe de miel 

1. Préchauffez le four à 180 degrés 
2. Fouettez (avec beaucoup d’amour) 
ensemble tous les ingrédients les 
myrtilles exceptées
3. disposer les myrtilles au fond de 
quatre petits plats à gratin (un seul 
grand ça va aussi)
4. Répartissez la préparation 
5. Enfournez 20min 
6. Dégustez tiède ou froid 

En vrai, cette recette peut être 
réalisée avec le fruit de saison de 
votre choix ! 

(On voulait vous mettre une recette de 
carot cake mais elle rentrait pas dans 
le document de médiation). 

GRATIN DE MYRTILLEs
GÂTEAU PRÉSENT LORS DU BRUNCH MUSICAL DIMANCHE 



Coordination et commissariat
Romane Beau, Noémie Bolettieri, 
Cathy Crochemar, Soa Gourvest 
et Hortense Lugand 

Conception graphique du festival
Anaïs Neuforge (graphisme) et 
Lynn Wehrung (illustration)

Avec le soutien de l’Académie Royale 
des Beaux-Arts de Bruxelles, du CE de 
l’Académie Royale des Beaux-Arts de 
Bruxelles et du Centre culturel et sportif 
Tour à Plomb

En partenariat avec la Brasserie de la 
Senne et le Foodtruck Los Cubas




