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Appel à projet Racines de Matonge 
 

1. Introduction 
 
Cet appel à projet s’inscrit dans un contexte global de revitalisation urbaine du Nord d’Ixelles. En effet, 
la Commune d’Ixelles investit, dans le cadre du contrat de quartier durable Athénée, un budget de 
près de 15 millions d’euros dans le quartier sur une période de 4 ans jusqu’à la fin 2020. Une partie de 
ce financement est dévolu aux initiatives visant à développer le potentiel socio-culturel de la zone. 
C’est donc dans ce contexte de renouveau urbain que l’appel à projet Racines de Matonge est né. 
 

 Voir en annexe la carte du périmètre du Contrat de quartier 
 
Le quartier Matonge 
 
Matonge est connu de tous les bruxellois, et même au-delà de notre région, comme étant un quartier 
ayant une forte multi-culturalité, grâce à la présence bien ancrée de communautés sub-sahariennes, 
mais également de personnes et familles venues du monde entier qui y vivent ou qui le fréquentent. 
L’énergie, l’histoire et la jeunesse qu’ont à offrir ce quartier est, malheureusement, parfois masquée 
par d’autres enjeux liés à la propreté, au logement, aux défis du vivre ensemble. Face à ce constat, il 
est apparu intéressant de mettre à l’honneur le quartier et de célébrer ses points forts par le biais de 
productions culturelles Made in Matonge. La riche diversité que le quartier nous offre permet de 
décliner de multiples regards culturels sur Matonge. Il est donc intéressant que plusieurs projets 
puissent naître de ce processus et que chacun de ceux-ci porte un regard unique sur le quartier. 
 
Pistes d’action pour le projet 
 
Une production culturelle, c’est l’élaboration d’un contenu nouveau et qui vise à articuler un sujet 
spécifique par le biais de l’art, de la musique, de la mode, du cinéma, etc. Le sujet posé ici est celui de 
la célébration du quartier Matonge à Bruxelles. Les porteurs de projets auront la liberté artistique de 
choisir le thème spécifique à aborder ainsi que leur moyen d’expression préféré (musique, danse, 
photographie, sculpture, peinture, illustration, installation, arts numériques, arts urbains, arts de la rue, 
théâtre, mode, cinéma, littérature, etc.) du moment que celui-ci corresponde aux objectifs recherchés. 
De plus, une certaine complémentarité avec les projets déjà financés est désirée. En effet, les projets 
Code mémoire et Matonge à Matonge ont déjà respectivement développé le récit et le film-
documentaire. Quel sera le prochain mode d’expression proposé ? 
 
Cette production culturelle, combinée aux autres productions issues de l’appel à projet Racines de 
Matonge, contribuera à offrir un regard positif et culturellement remarquable aux Ixellois, Bruxellois et 
autres visiteurs. 
 
 

2. Candidats de l’appel à projet 
 
Cet appel à projet est réservé à un public n’ayant pas besoin d’un accompagnement particulier pour 
l’élaboration, la rédaction et la mise en œuvre de leur projet. Il est donc requis que les candidats 
soient des personnes morales (collectifs structurés sous forme d’asbl, indépendants, SMART, …) et 
aient une connaissance préalable de gestion de projets (subsidiés ou non). Des références 
d’expériences probantes sont demandées dans le formulaire de candidature repris en annexe de ce 
dossier. 
 
Pour les personnes désireuses de rentrer un projet dans l’esprit de Racines de Matonge mais qui ne 
sont pas habituées à ce genre de démarche, elles sont encouragées à se faire accompagner par le 
projet Connecteurs – également issu du Contrat de quartier Athénée – qui inclut un budget participatif  
(Contact : Habitat & Rénovation asbl - Carole Pingo 0492/25.36.36 c.pingo@habitatetrenovation.be).  
 
 
 
 



	

  Commune d’Ixelles – Service Rénovation urbaine ‐ Contrat de Quartier Durable Athénée 
133 rue du Viaduc – 1050 Ixelles – T +32 2 643 59 91 – F +32 2 643 59 84   

	

3 

3. Public cible des projets 
 
Les projets devront s’adresser en priorité aux habitants et/ou aux usagers du quartier.  
 
 
 

4. Objectifs recherchés 
 
Chaque projet veillera à créer une production culturelle ayant pour objet la mise en valeur de 
l’identité du quartier Matonge. Cette création, quelle que soit sa forme, veillera à intégrer une 
dynamique participative. Tant le processus de la création que son résultat seront tous les deux 
importants dans l’évaluation de la candidature. Ces deux aspects devront répondre à au moins un des 
objectifs énoncés ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Critères d’évaluation et de sélection des projets 
	
Les dossiers de candidature seront évalués sur base de 4 critères principaux, eux-mêmes en lien 
direct avec les objectifs détaillés dans la section ci-dessus.  
	
Critère  Descriptif 

« Qualité artistique »  Proposer un projet culturel de qualité, qui rentre dans l’esprit de l’appel 
Racines de Matonge et agit en  complémentarité  avec  les projets déjà 
financés 

« Participation citoyenne »  Faire  participer  des  publics  variés  et  peu  habitués  à  se  rencontrer 
(habitants, usagers, jeunes, séniors, …) tant aux stades de processus que 
de résultats de l’œuvre  

« Qualité méthodologique »  Proposer  un  projet  abouti,  structuré,  autonome,  doté  de  moyens 
tangibles  quant  aux  résultats  à  atteindre,  et  capable  de  se mettre  en 
dialogue avec les autres projets issus de Racines de Matonge 

« Rayonnement »  Proposer un projet doté d’une portée collective significative et dont  la 
visibilité dépassera les frontières du quartier Matonge 

 
Il existe également des plus-values subsidiaires, énoncées ci-dessous, qui se rattachent au 
contexte général du Contrat de quartier durable Athénée. Il est opportun que les projets issus de 
Racines de Matonge contribuent à répondre aux enjeux du quartier dans son ensemble. 
 
Vu que ces plus-values ne sont pas substantielles à la réussite du projet, elles ne sont dès lors pas 
reprises dans la liste de critères d’évaluation. Cependant, un projet qui, en plus de répondre aux 
objectifs fixés, répond aux enjeux contextuels du quartier Athénée, sera privilégié en cas d’égalité 
entre plusieurs candidatures. 
 
Plus-value 1 : Développer l’identité du quartier notamment à travers des marqueurs urbains pérennes 
dans l’espace public (œuvre d’art, signalétique, etc.). Ce type d’intervention ne pourra être envisagé 
sans qu’un dialogue avec autorités urbanistiques régionales et communales ait eu lieu. 
 
Plus-value 2 : Contribuer au renouveau économique, social, culturel ou touristique du quartier de 
manière significative et au-delà de l’action principale du projet. 
 
 
 

Objectif recherché pour votre projet 

Mettre en avant l’identité et l’histoire uniques du quartier 

Célébrer la diversité culturelle présente 

Oter les préjugés liés au quartier 

Rassembler les publics autour du processus de création de l’œuvre  

Brasser les publics présents dans le quartier et favoriser leur rencontre 

Ouvrir le quartier sur l’extérieur : inviter les bruxellois et visiteurs à le découvrir 
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6. Planning et aspects financiers généraux 
 
La temporalité de l’ensemble de Racines de Matonge est de deux ans, couvrant les années 2019 et 
2020. L’enveloppe totale de 60.000 € sera répartie entre plusieurs projets. D’une part, quatre projets 
de production culturelle d’une durée de 6 mois chacun. Et d’autre part, une mission de 
documentation qui sert à porter un regard externe sur les 4 productions culturelles, et s’étale donc 
sur les deux années entières. Ces 5 réalisations, dont les résultats sont à combiner et entremêler, 
constituent l’ensemble de l’action Racines de Matonge. 
 
Projet  Montant  Période d’exécution  Dépôt des candidatures 

Projet Code mémoire  10.000 €  Janvier à Juin 2019  / 

Projet Matonge à Matonge  10.000 €  Juillet à Décembre 2019  / 

Projet « n°3 »  10.000 €  Janvier à Juin 2020  4 novembre 2019 

Projet « n°4 »  10.000 €  Juillet à Décembre 2020  4 novembre 2019 

Projet Documentation  20.000 €  Janvier 2019 à Décembre 2020  / 

 

Le présent dossier concerne uniquement les projets « n°3 » et « n°4 », c’est-à-dire les projets qui 
débuteront respectivement en janvier 2020 et juillet 2020. Dans votre candidature, il vous est 
demandé de préciser pour quelles périodes vous remettez un projet. 
 
Par exemple, si vous n’êtes pas disponible en seconde moitié d’année, indiquez alors que vous 
remettez un projet pour « n°3 » uniquement. Au contraire, si vous êtes disposé à réaliser le projet à 
tout moment de l’année, indiquez « n°3 » et « n°4 ». Ainsi, votre projet sera évalué deux fois : lors de 
l’analyse des candidatures n°3, et de nouveau pour l’analyse des candidatures n°4. Pour autant, 
aucun projet ne pourra être financé plus d’une fois dans le projet Racines de Matonge. 
 

 Voir en annexe une synthèse des projets déjà financés dans le cadre de Racines de Matonge. 
 Voir en annexe le calendrier des projets. 

	
7. Ressources mises à disposition 

 
Votre projet culturel aura une période fixe de 6 mois pour se réaliser, période durant laquelle vous 
pourrez bénéficier : 

- d’une enveloppe fermée de 10.000 € ; 
- d’un suivi de documentation de votre projet (mission effectuée par un tiers – voir Annexe) ; 
- d’un accès à un local dans le lequel vous pourrez développer votre projet. 

 
Documentation de projet : Un porteur de projet « documentation » est chargé de réaliser une trace 
pérenne de chacun des 4 projets culturels lauréats. Il aura donc un rôle important pour le 
développement de la culture dans le quartier, car il constituera la mémoire des réalisations ainsi que 
le fil rouge de l’ensemble de Racines de Matonge. Votre projet culturel devra s’ouvrir à cette 
documentation menée en parallèle à vos activités. Le porteur du projet « documentation » 
accompagnera, sur une période de 2 ans, tous les projets culturels dans leurs réalisations. 
 
Local : Un lieu est mis à disposition par la Commune aux porteurs de projets de Racines de Matonge. 
Le porteur du projet « documentation » étant gestionnaire et responsable de ce lieu, il incombera à 
votre projet de se coordonner avec lui sur les modalités d’occupation. Le local servira de lieu de 
résidence, de vitrine, d’exposition, de développement et de dialogue avec le quartier.  
 
C’est également à cet endroit que se concentreront les échanges avec les autres intervenants de 
Racines de Matonge. En effet, il est attendu de chaque projet qu’il se mette en dialogue avec les 
autres. Le local sert à favoriser ces échanges. Par exemple : 

‐ les projets n°1 et n°2 organisent un évènement mené conjointement pour passer le flambeau 
lors de la fin du projet n°1 ; 

‐ le projet n°3 reprend des éléments artistiques qui ont été développés lors de la mise en œuvre 
du projet n°1 ; 

‐ les publics du projet n°3 sont de nouveau mobilisés pour le projet n°4 grâce à une 
communication groupée ; etc. 
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8. Droits d’auteur 

 
Les droits d'auteur attachés à l’œuvre créée en exécution du présent appel seront cédés sans 
restriction à la Commune d'Ixelles au fur et à mesure de l’avancement du projet. Il s’agit d’une cession 
définitive qui concerne les modes d’exploitation. La Commune d’Ixelles peut dès lors exploiter, 
reproduire et diffuser librement et sans paiement de droits quelconques tout ce qui a trait au présent 
appel à projets. 
 
Le porteur de projet ne pourra prétendre en aucun cas à une rémunération spéciale, à une indemnité 
ou à des dommages et intérêts quelconques du fait de l’utilisation, pour l’exécution du présent 
marché, de copyright, royalties, licences, brevet, … étant censé avoir tenu compte, lors de 
l’élaboration de sa candidature, des charges résultant de cette utilisation.  
 
Il est de plus précisé qu’en aucun cas, la Commune d’Ixelles ne pourra être contrainte de payer quoi 
que ce soit à un tiers quelconque détenteur d’un brevet, licences, … employés pour l’exécution du 
projet, le porteur ayant retenu la charge exclusive de ses procédés d’exécution. 
 
La Commune se réserve le droit d’utiliser tous les documents réalisés dans le cadre du présent projet 
et faire des photos de l’œuvre au fur et à mesure de la création de celle-ci. 
 
	

9. Critères d’exclusion 
 

- Toute action qui ne respecterait pas les lois et règlements communaux en vigueur ; 
- Tout projet qui ne proposerait pas une interaction avec le quartier ; 
- Tout projet impliquant des investissements réalisés hors du périmètre du contrat de 

quartier durable (voir périmètre) ; 
- Tout porteur ayant déjà obtenu un financement dans le cadre de Racines de Matonge ; 
- Tout projet qui porterait en lui des actions ou propos discriminatoires, racistes ou 

xénophobes ; 
- Si le dossier de candidature n’est pas complet.  

 
	

10. Procédures administratives 
 

- Le dossier de candidature complété doit être envoyé par mail à : 
brendan.culley@ixelles.brussels ainsi que deux exemplaires par courrier au Secrétariat 
communal, 168 chaussée d’Ixelles à 1050 Bruxelles, au plus tard le 4 novembre 2019 avant 
15h. L’enveloppe portera la mention « Service Rénovation urbaine - Contrat de Quartier 
Durable Athénée. Candidature appel à projet Racines de Matonge ». Ce dossier inclura : 

o Formulaire de candidature daté et signé par une personne physique mandatée ; 
o Bilan, comptes et statuts de la structure introduisant le dossier ; 
o Références des porteurs et éventuels partenaires impliqués dans le projet   

- Le Service Rénovation urbaine - Contrats de Quartier examine la conformité des dossiers, en 
effectue l’analyse qui sera soumise pour avis à la Commission de Quartier. Celle-ci se réserve 
le droit de convoquer les porteurs de projets à une réunion le jeudi 14 novembre 2019 à 19h 
afin de clarifier des éléments de leur dossier de candidature ; 

- Le Collège des Bourgmestre et Echevins approuve la sélection des projets ; 
- Tout octroi de subvention fera l’objet d’une convention entre la Commune et le bénéficiaire ; 
- Tous les porteurs de projet devront transmettre un rapport d’activités et un rapport financier 

dans le mois suivant la conclusion de leur projet ; 
- Les porteurs de projet s’engagent à réaliser leur projet selon les options remplies ; 
- Après sélection, le projet pourra bénéficier d’un appui de la Commune dans le cadre de sa 

concrétisation et bénéficier d’une mise en relation avec les partenaires du Contrat de Quartier. 
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11. Non-exécution du projet 
 
En cas de non-exécution du projet, totale ou partielle, les montants non dépensés seront réclamés par 
la Commune et la Région.  
 
 

12. Informations pratiques 
 
Le service Rénovation urbaine - Contrats de Quartiers Durables se tient à votre disposition pour toute 
information complémentaire : 
Brendan CULLEY 
brendan.culley@ixelles.brussels 
02/643 59 83 
www.ixelles.be  
 
 
 
 

⚠ 
Merci de prendre bonne note de la date de réunion de la Commission de quartier Athénée qui se 
tiendra le jeudi 14 novembre 2019 à 19h. Les porteurs de projet ayant remis une candidature 
complète et recevable seront invités à présenter leur projet à cette réunion. Le lieu exact sera 
communiqué aux porteurs suite à une première analyse de leur candidature. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes  

- Périmètre du Contrat de quartier durable 
- Planning prévisionnel des projets 
- Plan et photos du local de Racines de Matonge 
- Synthèse des projets déjà financés dans le cadre de Racines de Matonge 
- Dossier de candidature 
- Règlement communal du 16/10/2014 relatif aux subventions.  
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Périmètre du Contrat de quartier durable Athénée 
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Planning 
 

Date    
1 projet 

 "documentation"    
4 projets  

de production culturelle 

septembre 2018                      

octobre 2018     Remise des candidatures     Remise des candidatures  Remise des candidatures       

novembre 2018                      

décembre 2018     Sélection d'un lauréat     Sélection d'un lauréat  Sélection d'un lauréat       

janvier 2019    

Exécution projet 
"documentation" 

  

Exécution Appel #1 

        

février 2019                

mars 2019                

avril 2019                

mai 2019                

juin 2019                

juillet 2019          

Exécution Appel #2 

     

août 2019                

septembre 2019                

octobre 2019           Remise des candidatures  Remise des candidatures 

novembre 2019                

décembre 2019           Sélection d'un lauréat  Sélection d'un lauréat 

janvier 2020             

Exécution Appel #3 

  

février 2020                

mars 2020                

avril 2020                

mai 2020                

juin 2020                

juillet 2020                

Exécution Appel #4 

août 2020                

septembre 2020                

octobre 2020                

novembre 2020                

décembre 2020                
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Local de Racines de Matonge (rue du Trône 95) 
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Local de Racines de Matonge (rue du Trône 95) 
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Synthèse des projets déjà financés  
dans le cadre de Racines de Matonge 

	
	

1. Code mémoire (projet culturel n°1) 
 
Quoi ? 
‘Code Mémoire est un projet artistique qui veut promouvoir la médiation entre le public, le patrimoine 
immatériel et le territoire où le projet est implanté, contribuant ainsi à l'intégration de la culture dans le 
quotidien des quartiers. Une application mobile (Android/Apple) vous aide à géolocaliser et scanner 
les codes QR apposés en plusieurs endroits du quartier Matongé et ainsi d’écouter librement sept 
récits. Ces récits, qui mêlent réalité et fiction, sont le résultat de plusieurs entretiens avec les habitants 
du Matongé. Choisissez votre propre trajet. Profitez de ce voyage sonore. Vous êtes désormais un(e) 
flâneur/flâneuse.’ 
 
Quand ? 
De janvier à juin 2019, l’initiative est prolongée jusqu’à fin-septembre 2019. 
 
Qui ? 
Productions Associées asbl via activité SMART de Helder Wasterlain 
 
Personne de contact :  
Helder WASTERLAIN 
hello at codememoire.app 
0477 37 44 83 
www.codememoire.app 
 

2. Matonge à Matonge (projet culturel n°2) 
 
Quoi ? 
Projet de film dans lequel des échanges vidéo sont créés et échangés entre le Matonge à Ixelles et le 
Matonge à Kinshasa. Ces échanges seront réalisés par des cinéastes belges et congolais. Nous y 
verrons les habitants dans leurs actions quotidiennes et nous les entendrons parler en voix-off de la 
vie dans leur quartier, de leurs relations avec la Belgique et la RD Congo. 
 
Quand ? 
De juillet à décembre 2019 
 
Qui ? 
De Imagerie vzw 
 
Personne de contact :   
Rob JACOBS 
jacobsrobbb at gmail.com 
0478 73 04 69 
www.deimagerie.be 
 
 

3. Vue sur Racines de Matonge (projet de documentation) 
	
Quoi ? 
Suivi documentaire des projets "Racines de Matongé" (et d'autres projets intéressants dans le 
quartier) et gestion du local situé rue du Trône 95 à 1050 Ixelles. 
 
Quand ? 
Janvier 2019 à décembre 2020 
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Qui ?  
Productions associées asbl via activité SMART de Naomi Mabita 
	
Personne de contact :  
Naomi Mabita 
matongexl at pm.me 
0487 88 66 63 
www.racinesdematonge.be 


