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OBJECTIFS

Développer des projets socio-culturels liés aux
thématiques du monde contemporain à
travers des: 

conférences; 
débats; 
festivals; 
ateliers; 
et résidences créatives pluridisciplinaires.

Promouvoir des résidences internationales et
la production artistique collective dans une
approche transversale et multilingue.

Développer des projets de mentorat pour de
jeunes artistes en résidence en encourageant
les échanges intergénérationnels et
interculturels.

Encourager l'ouverture d'un réseau
international d'artistes locaux pour de
collaborations - notamment en Europe,
Afrique et Amérique latine. 
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Aline Yasmin - Poète italo-brésilienne, née au Brésil, formation dans

la publicité, les promotions et le marketing à l'ESPM - École

Supérieur de Publicité et Marketing du Rio de Janeiro, Diplôme en

Philosophie de l'Université fédérale d'Espírito Santo, Brésil et d'une

spécialisation en Gestion des villes et entrepreneurs créatifs de

l'Université de Cordoba, en Argentine. Consultante en projets de

développement créatif, médiatrice, productrice et commissaire dans

le secteur artistique et culturel au niveau international. Coordination

générale de l'Asbl.

Renzo Dalvi - Jeune fondateur,

volontaire dans des actions

environnementales en Amérique

latine (Brésil et Chili), se

concentrant sur des projets en

Europe liés aux domaines de

l'environnement, de la jeunesse et

des droits de l'homme. Collabore

bénévolement depuis la

fondation en tant qu'assistant de

production des événements et

trésorerie de l'Asbl.

Alex Cepile Artiste fondateur multimédia italo-brésilien impliqué

dans d'importants projets de musique électronique, ainsi qu'un

directeur visuel spécialisé dans l'art vidéo et la photographie

jouissant d'une expérience internationale, notamment pour le

projet Matera, capitale européenne de la culture. Membre actuel du

projet musical Dapemba à Bruxelles ainsi que du projet de danse

contemporaine "Où Allons Nous", pour lequel il est responsable de

la musique et scénographe.

Monica Musoni Née en Afrique du Sud en 1972.

Diplômée en relations internationales de
l'Université de Lusíada à Lisbonne. A commencé
la photographie en 2008 pour documenter son
expérience en Guinée Bissau. Depuis 2015,

participe à des expositions à Lisbonne, Bruxelles
et Manchester. Scénariste et réalisatrice de
documentaires, elle fait actuellement partie du
collectif d'artistes d’Espirito Mundo, où elle a
développé son travail au travers de résidences.

QUI  SOMMES-NOUS
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Le projet Espirito Mundo a vu le jour

en 2007. A l’origine, il a été conçu

afin de faire des échanges artistiques
entre le Brésil et la France (Espirito
Poitou et Espirito Provence), mais à

partir de 2008 il s’intègre également
au programme de diverses foires
internationales de par le monde dans
une optique de promotion de la
musique du Brésil. 

Avec l’aide de l’Instituto Quorum
basé au Brésil, des partenariats ont
été développés avec divers pays
européens pour organiser pas moins
de 500 activités dans un ensemble de
festivals et d’événements culturels
(tournées musicales, résidences
artistiques, etc.) se déroulant en

France, Angleterre, Italie, Autriche,
Espagne, Portugal, Suisse,
Allemagne, Pays-Bas, entre autres.

HISTORIQUE En 2016, le projet Espirito Mundo

commence à former des partenariats sur
le sol Belge, le premier collaborateur
étant la Maison des Jeunes de la
commune d'Auderghem avec laquelle

une résidence artistique est organisée. 

En 2017, la première édition du festival

pluridisciplinaire Cine Luso a lieu,

édition au cours de laquelle des
réalisateurs issus du monde lusophone
sont invités pour des moments
d’échanges culturels et créatifs.

Finalement, en 2018 le projet
ESPIRITO MUNDO gagne en
autonomie et devient une
ASBL - Association sans But
Lucratif, basée à Bruxelles-
Capital en Belgique.
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En 2018, l’association participe à l'appel à projet USQUARE, un projet d’occupation

temporaire dans les anciennes Casernes d'Ixelles organisé par la Région bruxelloise, pour

lequel elle est sélectionnée.

A partir de l’année 2019, elle intègre les locaux du SeeU - pour continuer ses projets

d’échanges, disposant désormais d’un siège opérationnel pour recevoir son réseau

international et pour développer de nouveaux projets collaboratifs, en particulier des
résidences et des ateliers pluridisciplinaires.

En 2020, l'Asbl compte déjà avec environ 50 membres associés qui collaborent en tant

qu'artistes, producteurs, animateurs, interprètes, traducteurs, curateurs, communicateurs et

autres. La plupart d'entre eux travaillent volontairement ou dans un système  d'échange  de
produits ou de services.
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Depuis le lancement du projet en 2017, un total de 101 films ont été projetés par le biais des

ciné-débats, processus de sélection facilité grâce à des plateformes en ligne de festivals

internationaux. En 2019, la programmation artistique s’ouvre aux films émanant de pays en

dehors des territoires lusophones, mais toujours en concordance avec la thématique de

l’édition. En 2018, l'ASBL a réalisé la deuxième édition avec le soutien de la Commune de

Saint-Gilles. 

En 2019, sont envoyés plus de 400 films à choisir, issus de tous les coins du monde. Le

collectif qui fait partie de la résidence est sélectionné à travers un appel international. 

En 2020, la thématique sera “Liberté et Pouvoir” avec le “théâtre” comme fil rouge dans le

parcours de création de la résidence artistique au terme de laquelle un court-métrage sera

produit, comme lors des éditions précédentes.

Ce projet est une rencontre audiovisuelle
thématique qui célèbre la lusophonie au
travers de ciné-débats et de la réalisation

d’un court-métrage lors d’une résidence
créative pluridisciplinaire. 

Un événement audiovisuel annuel,

célébrant sa quatrième édition en 2020,

axé sur la réflexion contemporaine de

manière transversale liant la philosophie,
l’anthropologie et la sociologie. 

La coordination de la résidence est prise

en charge par un artiste invité, spécialiste

dans un domaine artistique. 

En 2017, le thème était la performance, en

2018 les arts visuels et en 2019 la

littérature.

Le projet se déroule chaque année avec

une thématique centrale bien spécifique.

Les femmes, la migration et
l'environnement ont été les trois

problématiques abordées dans les éditions

précédentes respectives. 

Des projections de films sont organisées,

suivies ensuite de rencontres avec des

spécialistes et des cinéastes lusophones.
Chaque séance de projection porte sur une

sous-thématique découlant du thème

général. 

La programmation intègre aussi d’autres

activités, comme par exemple des

concerts, lancements de livres,
performances, entre autres.

Partenaires 2017 - 2019: Instituto Camões e Embaixada de Portugal, Embaixada do Brasil, Commune de Saint Gilles -
Bruxelles, ENAR - European Network Against Racism, UNPO - Unrepresented Nations and Peoples Organization,
Fundação Garibaldi de Cultura - Acre, Brasil, Funcaju - Fundação de Cultura do Aracaju, Brasil, Associação Cinema e
Audiovisual de Cabo Verde, OCA Asbl, Club 55 - L’Equipe Asbl, Mondocultures Asbl, Loft 58; PALOP (Países Africanos de
Lingua Oficial Portuguesa) -   Projet du cinéma; OCA Asbl; Curieus – réseaux Flamand de soutien aux ASBL; Amis de
Mozambique Asbl, Creative District Brussels. 
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41 Projections de films
17 Intervenants 
04 ciné-débats

> Maternité Precoce  
> Cinéma et féminisme au Brésil
> Genre et Identité  
> Cinéma/PALOP – réalisatrices africaines

01 Expo photo archives "Luz del Fuego" 
01 Performance
01 Concert
01 Atelier cine lusodescendants
01 Résidence créative - 20 invités
Transversalité: Performance
> Production 01 court-métrage (Afrique, Brésil, Portugal)

22  Projections de films
18 Intervenants
06 Ciné-débats

> Qui Suis-Je Dans Le Monde?
> À Qui Appartient Cet Endroit?
> La Mémoire et Les Sens de l’Afrique Lusophone
> Ma Patrie, Ma Langue?
> Et Si Je Ne Peux Pas Rester?
> Brésil, Un Pays Fondé sur la Mixité

01 Atelier ciné infant lusodescendants
01 DJ Set DaPemba 
01 Résidence créative - 10 invités
Transversalité: Arts visuels
> Production 01 court-métrage  (Afrique, Brésil,
Portugal)

37  Projections de films
22 Intervenants
01 Ciné-débat au Parlement Européen - "Amazon" 
08 Ciné-débats

> Tout Ce Qui Est Solide se Dissout dans l'Air?
> Penser Global, Agir Local?
> Quel Est le Rôle de l’Activisme?
> Richesse Naturelle: Potentialité ou Menace pour les
Territoires?
> Comment Faire Face Aux Géants?
> Rapports Entre la Science et la Nature: Quel
Dialogue Possible?
> L'Eau : Source de Vie et Or du XXI Siècle?
> Que Pouvons-Nous Encore Faire?

02 Sorties de livres
01 Récital de poésie
02 Concerts
01 Résidence créative - 10 invités
Transversalité: Littérature
> Production 01 court-métrage et 01 vidéoclip

2019

2017

2
0
18

LES FEMMES ET LES MUSES

NOUS SOMMES TOUS DES ÉTRANGERS

L’ENVIRON DU MONDE; L’ENVIRONNEMENT

films on line

https://www.youtube.com/channel/UCkwcap7ut_kJ5tx-c52MQbg


RAPPORT
D ’ACTIVITÉS
ESPIRITO  MUNDO  2018 -2020



AOUT - FONDATION ESPIRITO MUNDO ASBL 
Fondation de l'ASBL et publication oficial au Moniteur Belge.

OCTOBRE,05-23 - CINE LUSO 2018 - NOUS SOMMES TOUS DES ÉTRANGERS
Rencontre thématique de cinéma à Bruxelles sur la langue portugaise - Portugal,
Brésil, Afrique Lusophone.

OCTOBRE,05-23- RÉSIDENCE AUDIOVISUELLE CINE LUSO 2018 - NOUS SOMMES TOUS
DES ÉTRANGERS  
Réalisation du court-métrage "Cartographie des Territoires Affectifs" - (BR + PT +BE)

2 0 1 8
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MARS, 27 - CONFÉRENCE - BRÉSIL, TEMPS DE L’ART COMME R(EXISTENCE)
Lancement du livre de poésie "Prévision pour hier" de Henrique Rodrigues - écrivain et
poète  Invité : Sérgio de Carvalho, réalisateur visuel et Directeur Président de la
Fondation Garibaldi - Acre, Amazonie
Médiateur : Joaquim Pinto da Silva, activiste civique, chercheur, écrivain et éditeur,
Bruxelles
Rencontre avec deux artistes brésiliens et un éditeur portugais qui utilisent l'art
comme mécanisme de dénonciation et de militantisme. 

AVRIL, 2 - CINE DEBATE: AMAZON: A HISTORY OF RESISTANCE - AU PARLEMENT
EUROPÉEN À BRUXELLES/MEP MARISA MATIAS (GUE/NGL)
Projection documentaire d'Empate, avec la participation du réalisateur Sérgio de
Carvalho et Angela Mendes (fille de Chico Mendes),  Le film donne la parole aux
protagonistes du mouvement seringueiro dans l'État brésilien d'Acre, dans les années
70 et 80 et réfléchit à la façon dont ce moment historique résonne encore aujourd'hui
en Amazonie et dans le reste du monde.

MAI, 14 - ATELIER, RENCONTRE & CONCERT AVEC LE PEUPLE YAWANAWA -
AMAZONIE
Shaneihu est béni de recevoir les enseignements de différents chefs spirituels
Yawanawa et a achevé l'année dernière le sacré Muka samouraï, la plus haute initiation
spirituelle Yawanawa. Il est un musicien et compositeur renommé parmi son peuple.
Shaya a été initiée dans la spiritualité yawanawa par son grand-père. Elle a une voix de
chant profonde et produit de beaux travaux manuels traditionnels. Elle aide sa famille
à faire des guérisons sacrées et à diffuser le savoir traditionnel Yawanawa parmi les
jeunes.

MAI, 24 - LOVE MACHINE FROM MEXICO  
Échange avec le collectif mexicain de cinéma analogique expérimental. Les machines
parlent de machines. Projection de film de 16MM avec musique en direct et
conception sonore par des musiciens. Meeting: Cinéma analogique expérimental - La
préservation et la diffusion des techniques et des connaissances du laboratoire de film
analogique.Artistes participants: Elena Pardo, Azucena Losana - MexiqueNiko Uské, Bill
Boque - BelgiqueLaboratoire de films expérimentaux (LEC) - Un collectif de cinéastes à
but non lucratif basé à Mexico, qui se consacre à la promotion du cinéma expérimental
et élargi à travers des projections et des ateliers.
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AVRIL, 27 - OUVERTURE ESPIRITO MUNDO RÉSIDENCES SEEU
Espace dédié aux rencontres internationales dans l’ancienne Caserne d’Ixelles:
Intervention audiovisuelle de l’étnographisme de la forêt Amazonien au Acre
Performance et intervention “Nexum IV” avec l’artiste portugaise Maria João Floxo

JUIN, 16 - 20, JUILLET SHREDS OF REALITY - GUINÉE-BISSAU, MONICA MUSONI
Résidence, installations et exposition d’art visuel où l’artiste a fouillé dans ses archives
photographiques personnelles de clichés pris en Guinée-Bissau, afin de questionner la
perception et la mémoire à travers un processus de destruction et de reconstruction
avec l'intention de redéfinir et réinterpréter sa propre existence après avoir vécu une
partie de sa vie en Afrique. Partenaire - Ambassade du Portugal - Bruxelles

JUIN,16 - JUILLET, 11 - SER (TAO) NOS - RÉSIDENCE ARTISTIQUE FABIO SA,PAIO +
RENCONTRE, ATELIERS ET CONFERENCE - L'AFRIQUE ET L'EUROPE AU NORD-EST DU
BRÉSIL - ARTISTES ET CHERCHEURS INVITÉS (BR + PT + BE)
Fábio Sampaio accueille ses compatriotes du Nord-Est et les voyageurs à Bruxelles
pour un dialogue ouvert. Cette région du Brésil est connue pour sa richesse culturelle
et artistique et pour les diverses influences émanant des peuples autochtones, de la
présence des Africains à l'immigration européenne, jusqu'à la création d'une culture
riche en traditions. La musique, les arts visuels, le folklore, la religion et d’autres
aspects ont abordés par ce groupe: Thiago Leiros Costa - Paraíba, approche à la
guitare traditionnel - esthétique et politique/ Andréa Luna - Pernambouc, poupées
d’orishas, traditions afro-descendantes en musique, en particulier le maracatu/Ana
Stela Cunha - Maranhão, religiosité syncrétique parmi les traditions du trépied
Coloniens, peuples autochtones et Africains / Jovinha Rocha - Maranhão, la musicalité
dans la religion des descendants afro//Ligia Dantas - Rio Grande au Nord, héritage de
la colonisation européenne, en particulier hollandaise et portugaise dans l'art du nord-
est.

JUILLET, 18 – OCTOBRE, 03 - SER (TAO) EU - FABIO SAMPAIO
Exposition dans l’Ambassade du Brésil de l’artiste visuel (Aracaju, Brésil). Une
collection d'œuvres inédites et d'autres productions exclusivement transportées à
Bruxelles dans ses bagages entre vêtements et objets personnels afin de transformer
cette mobilité en une performance de l'artiste à travers son travail qui se transforme
en corporéité. Le travail de l'artiste est guidé par l'observation quotidienne de la
culture urbaine et populaire brésilienne et la construction de cartes personnelles à la
recherche d'un langage poétique et universel.



SETEMBRE, 24 - ANASAZI #WEARTXL
Exposition du dernier projet de peinture de Sidnei Tendler:
Anasazi (parcours d'artistes - Ixelles.)
Un 'roadtrip' de 5000 km à la recherche de la culture
Anasazi, également connus sous le nom de Puebloans
ancestraux (1500 avant JC - 1300 après JC), ils étaient une
ancienne culture amérindienne qui vivait dans les États
actuels de l'Arizona, du Nouveau-Mexique, du Colorado et
de l'Utah.

OCTOBRE, 15 - NOVEMBRE, 14 - « CINE LUSO 2019 -
L’ENVIRON DU MONDE, L’ENVIRONNEMENT » +
RÉSIDENCE MULTIDISCIPLINAIRE
Rencontre avec des créateurs du Brésil, Afrique lusophone
et Portugal pour débattre les films et produire un court-
métrage collectif.

OCTOBRE, 27 - CONCERT CRACA E DANI NEGA - INVITENT
LISETTE MA NEZA, SLAM POETRY 
Le duo de hip-hop renommé qui fait vibrer la scène
électronique underground brésilienne est également
célèbre pour son activisme en matière de droits de
l'homme. Le duo a sillonné plusieurs pays d’Europe au
cours de sa tournée internationale, qui visait à dénoncer le
génocide noir et la croissance de l'extrême-droite au Brésil.
Lors de leur concert à Bruxelles, ils ont pu compter sur la
participation de l'activiste et championne de poésie slam
Lisette Ma Neza. 

NOVEMBRE, 14 - Sortie du film “E Agora, Você)  de l'édition
2019 du CINE LUSO
Soirée de sortie et débat du film réalisé lors de la résidence
ayant eu pour thème l'environnement avec les participants.

NOVEMBRE, 14 - CULTURE TIKUNA DE L’AMAZONIE
Projection suivie de conférence du film WIYAEGÜ, 20’, (BR),
Djuena Tikuna, 2019, OND/ST: FR; concert musique de la
tradition indigène Djuena Tikuna.

NOVEMBRE, 21 - 1 DECEMBRE -   5.1 SPONTANEOUS
COLLECTIVE - EXPOSITION 
Les artistes portugais Andreia Morado, António Rodrigues,
Maria João Flôxo, Monica Musoni et Rui Barros ont
présentés diverses techniques telles que la performance, la
gravure, la peinture, la sculpture, la photographie, la
céramique, entre autres, dans le but de remettre en
question notre humanité, les relations entre la nature et
l'homme et la technologie. Pendant la période d'exposition,
d'autres artistes / interprètes et musiciens sont invités à
participer à des actions spécifiques: chanteuse/performer
Birgid Volens; “Phénoménologie de Léros” performance de
Pablo Alvez Artinprocess; 
Une production Espirito Mundo Asbl, avec le soutien de
Camões Coopération Language and Culture.



JANVIER, 10  – FÉVRIER, 05 - RÉSIDENCE ARTISTIQUE ET CONFÉRENCE – HABITE-MOI,
UNE HISTOIRE ENTRE LES MURS   – AVEC L’ARTISTE VISUEL ET RAPPEUR FREDONE
FONE (BR)
L’artiste Fredone, afro-descendant, est né et vit au Brésil. En début d’année, il s’est
rendu à Bruxelles pour participer à une résidence artistique au cours de laquelle il a
construit une installation collaborative d’arts visuels. Il a pu présenter son travail au
cours d’une conférence ayant pour thème la question de l'“habiter” et du “résider” et
où étaient invités l'artiste et chercheur Arthur Lecocq (FR) ainsi que les représentants
de l'association Woningen 123 Logements (BE). Fredone, qui a commencé sa vie
professionnelle en tant qu’ouvrier du bâtiment, élabore une vision artistique de la
résidence, dans une volonté de montrer à quel point l'art peut nous habiter et laisser
des traces et constituer une géographie en soi. D’autre part, il explore également les
aspects plus pragmatiques du “vivre” et du droit au logement en tant que condition
primordiale à l'existence humaine.

JANVIER, 17 - FÉVRIER, 14 - QUEL PEDRA - PAULIANA VALENTE PIMENTEL - EXPO
PHOTO - CAP-VERT/PORTUGAL
L'un des photographes les plus actifs au Portugal aujourd'hui, Pauliana Valente
Pimentel a présenté une exposition "Quel Pedra", le 17 janvier, à l'Ambassade du
Portugal à Bruxelles, Belgique, consacrée à la communauté transgenre capverdienne.
À travers le langage photographique, l'auteur dépeint la réalité dans laquelle ces
jeunes vivent, ce sont leurs angoisses, leurs peurs et leurs défis. Elle entend
«confronter le spectateur à ses propres préjugés, remettre en cause les conventions et
les normes concernant l'identité de l'être humain». Un projet qui s'inscrit dans un
ensemble d'œuvres que l'artiste visuel a développé autour de groupes de jeunes en
marge de la société. Une production Espirito Mundo Asbl, avec le soutien de Camões
Coopération Language and Culture et l'Ambassade du Portugal à Bruxelles.

FÉVRIER, 20 - 22 - INTERLITRATOUR // LES AMAZONES POUR L'AMAZONIE - UNE
RENCONTRE LITTÉRAIRE INSPIRÉE PAR LES MYTHES ET LÉGENDES.
Le terme "Amazones" en est venu à décrire tout groupe de femmes-guerrières, dont
l'existence est souvent fantasmée. Dans ce cas, ce sont des femmes, des artistes qui
parlent de l'Amazonie, à travers l'Amazonie et ses histoires. Lecture dramatique:
Voyage à travers les mythes et les légendes de l'Amazonie, inspiré par les livres Carnet
de sauvages et Fricassée de Maris de l'anthropologue Betty Mindlin et lecture de
légendes amazoniennes pour les enfants “Comment sont nées les étoiles” par Clarice
Lispector. Collaboration avec l'Asbl Oca et réseau Interlitratour 2020.
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MARS, 10   – MAI, 15 - RÉSIDENCE ARTISTIQUE ET PRODUCTION VIDEOCLIPE
LEONARDO ALAN//DANADO
L Leonardo Alan est un artiste brésilien Afro Belgo. Acteur et chanteur, représente
dans le clip de son single "Danado", la figure de "Zé Pilintra", une entité présente dans
la religion afro-brésilienne. Le multiartiste brise les paradigmes et les préjugés contre
les religions africaines pour invoquer l'importance du syncrétisme et de
l'interculturalité dans sa production.
la direction conceptuelles et de production ont été conçues lors de sa résidence avec
l'équipe d'Espirito Mundo.



JANVIER, JUIN, 01   – JUILLET, 15 - "TANTO MAR, TANT DE MER" - RENCONTRE
ARTISTIQUE ET CULTURELLE DU PORTUGAL ET DU BRÉSIL

Il est le résultat d'une résidence artistique collaborative entre 12 artistes et
producteurs du Portugal, du Brésil, de la Belgique et de la France, conçue à l'Espace
Espirito Mundo.Le concept est inspiré par la musique homonyme du chanteur,
compositeur et écrivain Chico Buarque, en hommage à la révolution des œillets, 1974,
il comprend une exposition d'installations artistiques, des performances, d'ateliers, des
rencontres, des projections multimédias et d'autres activités. Le projet
multidisciplinaire est dédié à la culture du Portugal et du Brésil et comprend aussi une
intervention du projet environnemental belge «Tomorrow Now Movement!».

Coordination générale: Aline Yasmin - collectif/invités: Alex Cepile, Andreia Morado,
Fanny Schaepelynck, Flávio Maciel de Souza, Leonardo Alan LA, Laurent Havaux, Maria
João Flôxo, Monica Musoni Renzo Dalvi , Sonia Aniceto, Sidnei Tendler, Thiago Leiros
Costa  et Kika Nicolela. 

JUILLET, 10 - "FUTUR PASSÉ"  - PROJECTION DU FILM DE L'ARTISTE, RÉALISATRICE ET
COMMISSAIRE INDÉPENDANTE  KIKA NICOLELA SUIVI D'UNE DISCUSSION AVEC
L'ARTISTE ET LA CRITIQUE D'ART RAYA LINDBERG.

FUTUR PASSÉ se construit à la fois sur de poignants portraits d’adolescents à la
recherche d’eux-mêmes, et sur un autoportrait de l’artiste en pleine crise personnelle
sur fond d’hiver rigoureux dans le paysage auvergnat. Inédite en Belgique et réalisé
pendant une résidence artistique dans un lycée agricole en Auvergne, le film a été
soutenu par Videoformes.

JANVIER, JUIN, 01   – JUILLET, 15 - "TANTO MAR, TANT DE MER" - RENCONTRE
ARTISTIQUE ET CULTURELLE DU PORTUGAL ET DU BRÉSIL

Il est le résultat d'une résidence artistique collaborative entre 12 artistes et



SETEMBRE, 20-27 - "RETROEXPO" - RETROSPECTIVE DES RÉSIDENCES AU SEEU
DANS LE PARCOURS D'ARTISTES D'IXELLES 2020 DE LA PRODUCTION DES
RÉSIDENTS - ET DES INVITÉS DEPUIS L'OUVERTURE DE L'ESPACE SEEU.

ARTIST.E. RÉSIDENT.E.S
Aline Yasmin - interventions poétiques • Alex Cepile- multimédia • Maria Joao Floxo -
sculpture • Monica Musoni- photographie • Fredone Fone - Installations d'art
visuel/audiovisuel • Fabio Sampaio - peinture

PROJECTION ET TALK AVEC DES PARTICIPANTS
Et Maintenant, Toi - Cine Luso Résidence 2019 - avec des artistes participants
Puxadinho - Habite-Moi, Fredone - Réalisateur Arthur Lecoq (FR)
Transversus Performance - “Tant de Mer, Tanto Mar”- Participation du collectif de la
résidence
Terra Mater Performance - “Tant de Mer, Tanto Mar”- Andreia Morado et Leonardo
Alan



“OCTOBRE, 19 - NOVEMBRE, 16 + CONCERT DECEMBRE, 02- "WHEN I FINALLY WAKE
UP” - AFROPOLITAN BOZAR– creative residence and poetic dialogue - Lisette Ma
Nezza (NL/RW); Shak Shakito (CG); Bouchra Lamsyeh (BE/FR); Alex Cepile (IT/BR) et
Aline Yasmin (curatrice) (BR/IT/BE).

Le concept fait référence à la force de l'émergence artistique et du (R)ÉVEIL de
l'Afrique, que ce soit par rapport à la production de contenu contemporain ou au rôle
des femmes. Il s’agit d’une résidence collaborative suivi d'un spectacle au BOZAR
avec la participation de 5 artistes aux influences, langues et territoires différents:
Rwanda, Congo, Maroc, Brésil, Belgique, Pays Bàs et Italie.



JANVIER, 07 - MARS, 30 2021 - "AU COIN DE LA RUE" – APPEL À PARTICIPATION
AUX HABITANTS D'IXELLES, EN COLLABORATION ENTRE L'ASBL ESPIRITO MUNDO,
SEEU ET COMMUNE D'IXELLES.

Une exposition des photos réalisée par et pour les habitants d’Ixelles au sujet de leur
quartier. Les voisin.es deviennent ici les artistes et nous font part de leur regard ainsi
que de leurs émotions quant aux scènes de vie et aux lieux qu’il.es rencontrent au
quotidien. L’intention est alors d’apprécier la beauté oubliée du commun, de
capturer l’ordinaire et de partager ensemble ce nouveau regard.

2 0 2 1



FEVRIER, 05 - AVRIL, 15 2021 - UMBRA - RÉSIDENCE DE PERFORMANCE POÉTIQUE
ANDREIA MORADO, PT, ALINE YASMIN ET ALEX CEPILE BR DANS LE CADRE DU
FESTIVAL INTERLITRATOUR 2021 (NL).

Une performance poétique - sonore et corporelle. Le corps se trouve dans le
paradoxe entre liberté et son limite au de-là. Le mouvement est une forme
d'imagerie, un dialogue, une impulsion qui permet la liberté même lorsque le corps
verrouillé (confiné) qui s'interroge en relation avec la restriction, circonscrite dans
ses réflexions.



MARS 15 – AVRIL 10 -RESIDENCE ARTISTIQUE DANSE "JE SUIS LÀ POUR TOI"
CATERINA CAMPO (IT)

L'interprète danse seul, en silence, dans un lieu circulaire époustouflant prêt à
incarner les sensations de la difficile expérience de pandémie dans laquelle nous
vivons: c'est une prière d'espoir. De l'urgence de se donner au public en évoquant des
émotions pendant ces moments difficiles, où la communication et le contact direct
sont presque perdus et le corps et l'esprit sont isolés, l'interprète est là dehors pour
eux essayant de répandre l'espoir.

La performance aura lieu au l'Espace Vélodrome au SeeU, Ixelles



FEVRIER, 15 - MAI, 15 2021 - "LE CLUB55 FAIT 10 ANS". 
Développement et production d'un projet documentaire (livre et film) par l'artiste
multimédia Alex Cepile (BR/IT) et la photographe Monica Musoni(PT).

À travers de rencontres, des ateliers, se fera la recherche documentaire et
l'enregistrement vidéo pour la construction d'un rapport poétique. Le résultat sera
un livre et un documentaire vidéo traitant des expériences personnelles, des
pratiques et des rencontres des membres tout au long de leurs 10 ans, en célébrant
les 10 ans du club 55, un espace innovant de récupération de la santé mentale de ses
membres, à travers des projets socioculturels.
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