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Face aux changements sociétaux globaux allant de la révolution numérique aux 

bouleversements écologiques ainsi qu’au besoin contradictoire d’accélérer et 

de ralentir, de nouveaux lieux culturels se créent depuis plusieurs années, et ce 

partout en Europe. Ces espaces partagés, qui répondent à des enjeux sociétaux, 

économiques et environnementaux, prennent la forme d’écosystèmes collaboratifs 

qui reconquièrent les friches industrielles, les espaces délaissés, ou le cœur des 

villes. 

Dans ce contexte, et pour répondre au besoin national d’espaces de création, l’Œuvre 

Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, en partenariat avec l’ASBL 

Esch2022 Capitale Européenne de la Culture, souhaite contribuer au développement 

de projets culturels, durables ou temporaires, qui participent à une dynamique 

collective visant à ancrer la culture dans le territoire, qui favorisent l’expérimentation 

en faisant interagir des univers différents et qui encouragent, au-delà du lieu de 

résidence d’artistes, le coworking et la cocréation avec les publics.
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9h15  Mots de bienvenue

9h20  Introduction 

 Sergio Roberto Gratteri

 / Entrepreneur culturel et Président de Pianofabriek

9h30  Présentations de 3 projets innovants

 La Condition Publique / Adèle Fremolle (FR)

 WUK / Maria Bergstötter (AT)

 ExRotaprint / Les Schliesser (DE)

 

 Modération par Sergio Roberto Gratteri

11h00  Pause networking

11h30  3 workshops

 Encourager la participation des publics: par où commencer ?

 / Sergio Roberto Gratteri (BE)

 Projets éphémères : mode d’emploi

 / Frédérique Taubes-Magal – La Caserne Éphémère (FR)

 La proposition artistique, un malentendu qui nourrit la rencontre

 / Lukasz Drygas – Yes We Camp (FR)

12h45  Lancement de l’appel à projets Tiers-lieux culturels

13h00  Networking et collation

Traduction FR/DE
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La Condition Publique / Roubaix, France

© Nicolas Lee

PROJET 1 :

La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant 
la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou 
créatifs d’une part, et les enjeux urbains, sociaux ou 
environnementaux d’autre part. Terrain de jeu sans limites, 
tiers-lieu ancré dans son quartier, le projet envisage la 
créativité comme un levier pour l’innovation et la transition 
d’un territoire.

La Condition Publique, c’est : 
> Un lieu de patrimoine dans son quartier : autrefois dédié 
au stockage et au contrôle des matières textiles, ce bâtiment 
classé déborde de pépites architecturales à (re)découvrir.
> Un lieu de vie ouvert à tous : avec un restaurant, un bar, 
des ateliers créatifs, un espace bricolage, un repair café 
mensuel, la Condition Publique est ouverte à tous et toutes.
> Un lieu d’événements : expositions, concerts, spectacles, 
festivals, street art, braderie, design, la Condition Publique 
propose de grands rendez-vous toute l’année.
> Un lieu de l’économie culturelle et de l’innovation sociale : 
un lieu de travail et de création qui mêle l’art à l’innovation 
sociale, urbaine et environnementale, hébergeant ainsi des 
entreprises culturelles créatives et accompagnant leur 
développement.

> www.laconditionpublique.com

Intervenante : Adèle Fremolle

Après avoir travaillé notamment dans le domaine de la 
photographie, l’historienne de l’art Adèle Fremolle devient, 
en 2011, directrice adjointe du Frac Grand Large – Hauts 
de France et contribue à la transformation de l’institution 
et de son projet au sein d’un nouveau bâtiment, réalisation 
exemplaire de la reconversion d’un patrimoine industriel en 
un lieu culturel. En 2019, elle rejoint la Condition Publique 
en tant que directrice déléguée.

© Adèle Fremolle
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ExRotaprint est l’ancien site du fabricant d’imprimantes et 
de presses offset Rotaprint à Berlin. Depuis 2007, la société 
à but non lucratif ExRotaprint, créée par les locataires, 
développe, loue et rénove ce site de 10 000 m2. ExRotaprint 
est propriétaire des bâtiments classés et dispose d’un bail 
emphytéotique de 99 ans pour le terrain, qui appartient 
à deux fondations. De cette manière, ExRotaprint a mis 
en place un modèle de propriété qui rend impossible 
la spéculation immobilière et a contractuellement lié la 
location du site à parts égales aux secteurs du travail, de 
l’art et du social. Dans la politique immobilière de Berlin, 
ExRotaprint apparaît comme un modèle qui développe 
une perspective inclusive et sociale, stable à long terme et 
financièrement viable.

On y trouve des artisans et des entreprises commerciales, 
des ateliers d’artistes et des entreprises créatives ainsi 
que des institutions sociales. Le site est ouvert à tous les 
groupes sociaux. Il en résulte une image hétérogène qui 
favorise les échanges et la coopération entre les locataires 
et le quartier de Wedding, influence le développement 
urbain et lutte contre la gentrification.

> www.exrotaprint.de

Intervenant : Les Schliesser

Artiste visuel et créateur d’espaces, Les Schliesser a, 
en collaboration avec l’artiste Daniela Brahm, initié et 
développé le projet ExRotaprint. Président-directeur de 
la société et membre de l’équipe de développement, il est 
également conseiller pour des projets de développement 
urbain visant un intérêt général.

ExRotaprint / Berlin, Allemagne

© ExRotaprint gGmbH

© Daniela Brahm

PROJET 2 :
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Situé dans une ancienne usine ferroviaire, le « Werkstätten- 
und Kulturhaus » (WUK) remonte à l’année 1979 et 
constitue depuis une alternative aux institutions culturelles 
institutionnelles fermées. Avec ses 12 000 m2, c’est l’une 
des plus grandes institutions de ce type en Europe.

Le WUK est organisé en trois unités. Le « WUK Kulturbetrieb » 
se compose de salles de spectacles et d’expositions, et offre 
une programmation variée (musique, arts de la scène, arts 
visuels et plastiques, littérature, fêtes), un programme 
culturel pour enfants et jeunes, ainsi que des représentations 
interdisciplinaires et sur des thématiques sociétales. De son 
côté, le « WUK Bildung und Beratung » soutient la réinsertion 
socioprofessionnelle en proposant des formations et du 
conseil. Enfin, environ 150 groupes, initiatives et individus 
trouvent leur place au « Soziokulturelles Zentrum WUK », 
qui se divise en sept domaines autonomes (arts plastiques, 
initiatives sociopolitiques, initiatives interculturelles, 
enfance et jeunesse, musique, danse/théâtre/spectacles, et 
ateliers). Ces initiatives incluent, par exemple, des studios 
d’artistes, des salles de répétition et des ateliers, mais aussi 
la protection de l’environnement, des groupes de seniors, 
des initiatives de soutien aux migrants et réfugiés ou encore 
des écoles et des crèches.

> www.wuk.at

Intervenante : Maria Bergstötter

Artiste visuelle et résidente du WUK depuis 1992, Maria 
Bergstötter était, de 2010 à 2015, membre du Conseil 
d’administration du WUK et est aujourd’hui coreprésentante 
et déléguée du domaine autonome des arts plastiques. Elle 
est également membre du Groupe d’initiative international 
des femmes artistes IntAkt ainsi que responsable du lieu 
d’exposition du WUK.

WUK / Vienne, Autriche

© Wolfgang Thaler

© Si.Si Klocker

PROJET 3 :
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Intervenant : Sergio Roberto Gratteri

Sergio Roberto Gratteri est un musicologue, éducateur 
artistique et entrepreneur culturel basé à Bruxelles, 
spécialisé dans des activités d’engagement du public. 
Convaincu que l’art doit faire partie de la croissance 
personnelle de chaque personne, quelle que soit son origine, 
il est constamment à la recherche de projets artistiques 
durables qui répondent aux besoins de notre société.

Son parcours professionnel inclut des projets et institutions 
aussi divers que la Fondation MUSST, Interpreti Veneziani, 
De Pianofabriek, Homelands, Singing Brussels ou encore 
des programmes sociaux artistiques dans les favelas de 
Salvador de Bahia, au Brésil.

En tant que coordinateur de Music Education, Learning & 
Participation au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (BOZAR), 
il a développé, ces dernières années, de nouveaux concepts 
de participation pour attirer de nouveaux publics vers la 
musique classique, le jazz et la musique du monde.

En tant que commissaire et dramaturge indépendant, il aide 
les institutions culturelles, les festivals et les ensembles 
artistiques à définir de nouvelles stratégies d’engagement 
du public et à déployer des modèles rafraîchissants pour la 
programmation artistique.

Encourager la participation des 
publics : par où commencer ?

© Sergio Roberto Gratteri

Attirer et faire participer de (nouveaux) publics figure en tête des besoins de la 
plupart des acteurs du domaine (socio)culturel. Mais comment créer le bon état 
d’esprit et quelles questions honnêtes – et parfois conflictuelles ou inconfortables – 
devrions-nous nous poser avant de commencer cette aventure passionnante ?

WORKSHOP 1 :
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Intervenante : Frédérique Taubes-Magal

Toute la carrière professionnelle de Frédérique Taubes-
Magal est placée au service des artistes, depuis la 
transmission de leur travail jusqu’à l’accompagnement de 
leurs projets. En 1999, elle intègre l’association La Caserne 
Éphémère (anciennement Usines Éphémères) avec laquelle 
elle développe de nombreux projets et pour laquelle elle 
assure la codirection de leur projet « Point Éphémère » 
depuis 2003.

La Caserne Éphémère / Paris, France

Depuis 1987, la Caserne Éphémère s’investit dans la 
requalification de friches urbaines en centres de création 
émergente. Ses objectifs s’articulent autour des concepts 
suivants : assurer le passage entre deux histoires, deux 
possibles d’un bâtiment ; générer des aventures artistiques 
circonscrites dans le temps, garantes d’un dynamisme 
de l’action et du renouvellement ; offrir des espaces de 
travail aux artistes ; aider et promouvoir la jeune création ; 
entamer des dialogues avec les populations ; soutenir les 
associations et les initiatives locales ; animer un gardiennage 
créateur d’image positive pour des propriétaires ou des 
commanditaires préoccupés du devenir de leur bâtiment ; 
s’arrimer à de nouveaux territoires, tant artistiques que 
géographiques.

> www.pointephemere.org/a-propos/usines-epehemeres

Projets éphémères : mode d’emploi

Des nouveaux territoires de l’art aux lieux événementiels d’aujourd’hui, comment 
pensons-nous la culture dans ces lieux précaires ? Sommes-nous les instigateurs de 
sa précarisation ou les acteurs de sa transmission au plus grand nombre ?

WORKSHOP 2 :

©La Gazette du Val d’Oise
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Intervenant : Lukasz Drygas

Artiste, designer et constructeur, Lukasz Drygas est membre 
et contributeur essentiel des réalisations de Yes We Camp. 
Il supervise les réalisations artistiques aux Grands Voisins, 
lieu transitoire à Paris qui héberge différentes associations 
culturelles et sociales. Son travail tourne autour des « lieux 
en devenir », des lieux en chantier qui se coconstruisent par 
l’appropriation des acteurs invités et du public.

Yes We Camp / Paris et Marseille, France

Depuis 2013, Yes We Camp met en place des processus 
de transformation d’espaces définis en microterritoires 
ouverts, généreux et créatifs. Selon le contexte, ces lieux 
empruntent les qualités de ce que peuvent être un parc, une 
école, un centre de soins, un fab lab, une place publique ou 
une plage. Yes We Camp souhaite affirmer la ville comme 
terrain fertile, où les espaces sont partagés avec confiance 
et constituent une source de réalisation et d’épanouissement 
individuel, avec un bénéfice collectif.

> www.yeswecamp.org

La proposition artistique, un 
malentendu qui nourrit la rencontre

© Lukasz Drygas

Accompagner la réflexion, la conception et la réalisation de dispositifs artistiques 
de façon contextuelle au sein des projets. Cultiver la curiosité et un environnement 
ouvert à l’engagement et l’imprévu. « Il s’agit de partager du temps et de l’espace, en 
incluant le maximum de différences et de points de vue, sans chercher l’efficacité, 
mais des connexions à travers la conversation » (Jan Ritsema)

WORKSHOP 3 :

© Yes We Camp
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Appel à projets
Tiers-lieux
culturels

Guide pratique
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Objectif 

Les tiers-lieux culturels, selon les modèles, recouvrent des réalités multiples. Ces 
« lieux-en-recherche » sont souvent des vecteurs de transitions socioculturelle, artistiques, 
sociales, écologiques, économiques, démocratiques, citoyennes, organisationnelles, 
territoriales ou urbaines. Certains sont des laboratoires collaboratifs de créations, dont 
les acteurs divers et variés pratiquent la culture sous toutes ses formes et font vivre 
autrement le quartier qui les entoure. Ils cultivent ainsi le mélange des genres, des 
activités et des publics. 

Au sein de ces espaces d’innovation sociale et de diffusion, atypiques et parfois insolites, 
sont accueillis des artistes jeunes, des artistes en résidence, des publics avertis et exclus, 
des associations, des entreprises culturelles et créatives, des centres de ressources, des 
restaurants, des activités culturelles, des crèches, des garages solidaires, des fab labs, 
des services à la personne ou encore des ateliers partagés. 

Ces lieux alternatifs, hybrides, où des intérêts multiples coexistent, peuvent être des 
plateformes de recherche, de développement durable, d’économie collaborative, de 
partage de savoir, de gouvernance partagée et de cocréation. À travers l’interaction 
d’univers différents, les tiers-lieux culturels favorisent de nouvelles sociabilités et 
deviennent des espaces d’expression, de croisement, ouverts et conviviaux, qui inspirent 
et donnent envie de revenir.

Pour qui ?

L’appel à projets est ouvert aux personnes morales à but non lucratif ainsi qu’à des 
personnes physiques privées et à tous groupes informels, ainsi qu’à toute collectivité 
locale souhaitant se constituer en personne morale à but non lucratif.

Public-cible du projet

Les projets retenus encourageront le brassage social, s’adresseront tant au grand public 
qu’aux acteurs alternatifs et veilleront à l’inclusion des publics locaux.

Lieu 

Le projet doit être réalisé sur le territoire de l’une des 12 communes du sud du pays 
faisant partie d’Esch2022 Capitale Européenne de la Culture.
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Comment introduire une demande 

Pour introduire une demande, veuillez remplir le formulaire disponible à l’adresse 
suivante : www.oeuvre.lu/tiers-lieux-culturels

Échéances

Lancement de l’appel à projets : 3 décembre 2019
Date limite de soumission du dossier : 15 avril 2020
Jury de sélection : semaine du 20 avril 2020
Annonce des projets sélectionnés : courant mois de mai 2020 

Soutien financier 

Trois projets à hauteur de 400 000 € qui seront déboursés sur trois ans
>  Jusqu’à fin 2020 : la conception du projet devra être achevée et les partenaires 
 identifiés
> 2021 : mise en œuvre du projet
> Fin 2021/début 2022 : fonctionnement à 100 % du projet

Jury

Le jury sera composé de membres du jury du fonds stART-up, de représentants 
d’Esch2022 et d’experts indépendants.

Les évaluations seront menées sur base d’une grille d’évaluation prenant en compte 
les objectifs et les critères décrits ci-dessous. Le jury est souverain dans sa prise de 
décision, qui ne devra pas faire l’objet d’une motivation.

Dans la sélection le jury sera attentif aux critères suivants : 

Principes généraux : 
> Principe d’interdiction du double financement
> Règle du non-profit
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Critères de sélection :

Critères généraux obligatoires :
> Intérêt général et neutralité
 Le projet est d’intérêt général, désintéressé, apolitique et non confessionnel.
> Budget clairement défini et description précise de l’affectation qui sera faite 
 des moyens financiers prévus.
> Faisabilité
 Le projet est réaliste. Il présente un bon rapport coût/efficacité. 
> Professionnalisme et qualité
> Pérennité

 Même limité dans le temps, le projet vise un processus de changement positif  
 ou d’impact pérenne. 

Critères généraux additionnels :
> Valeurs et identités européennes 
> Cohérence avec le concept et la stratégie d’Esch2022 Capitale Européenne de 
 la Culture : REMIX CULTURE (Nature, Yourself, Art, Europe)

Critères spécifiques :
> Lieu du « faire ensemble », de la cocréation et du coworking
> Partage de savoirs
> Originalité et créativité
> Participation active de publics diversifiés
> Ancrage territorial
> Innovation sociale
> Diversité des acteurs
> Plus-value en termes de cohésion sociale et de solidarité
> Développement durable 



www.oeuvre.lu/tiers-lieux-culturels


