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Racines de Matonge est issu 
du Contrat de quartier durable 
«Athénée», un programme de 
revitalisation urbaine à Ixelles.

Célébrons la culture avec 
le Contrat de quartier 
durable Athénée

Une idée pour mettre la 
culture à l’honneur dans le 
quartier de Matonge ?

Participez à l’appel à projets: 
“Racines de Matonge” ! 

Danse, cinéma, mode, peinture, 
musique, arts urbains… Matonge 
déborde de richesses culturelles. 
Grâce à cet appel à projets, 
votre créativité artistique sera 
mise à profi t pour montrer le 
quartier sous un visage positif, 
dynamique et participatif. 
A vous de voir quelle forme 
d’expression utiliser, quelle 
thématique aborder !

Lancée en 2018, l’action Racines 
de Matonge a déjà fi nancé 
plusieurs projets. Le but étant 
de soutenir plusieurs formes 
culturelles différentes et de lier 
les acteurs culturels de Matonge, 
informez-vous sur les projets 
déjà en cours et prenez-en de 
l’inspiration !

Quoi ?
Des projets visant une production 
culturelle ‘Made in Matonge’
 
Qui ?
À destination des asbl et/
ou autres personnes morales 
(indépendants, Smart, …)
 
Combien ?
10.000,00 € par projet lauréat, 
avec un accès à un local à 
Matonge pour faire vivre votre 
projet (ateliers, expo, création, ...)
 
Quand ?
Deux projets seront fi nancés. Le 
premier se déroulera de janvier à 
juin 2020 et le second de juillet à 
décembre 2020. 

Informations, dossier complet 
et formulaire disponibles :

http://racinesdematonge.ixelles.be

Quels projets ont déjà été fi nancés par 
l’action Racines de Matonge ? 

Projet n°1 : « Code Mémoire »

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 vous aide à géolocaliser 
et scanner les codes QR apposés en plusieurs 
endroits du quartier Matonge et ainsi d’écouter 
librement sept récits. Ces récits, qui mêlent réalité 
et fi ction, sont le résultat de plusieurs entretiens 
avec les habitants de Matonge. Choisissez votre 
propre trajet. Profi tez de ce voyage sonore. 
Info : www.codememoire.app

Projet n°2 : « Matonge à Matonge »

Projet de fi lm 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. Le projet fera usage du 
local de Racines de Matonge (rue du Trône 95) 
comme lieu d’échange et de réfl exion de Matonge 
à Matonge. Le projet a débuté pendant l’été 2019.
Info :  www.collectif-fairepart.com

Projet de documentation

En plus des productions culturelles reprises ci-
dessus, il existe un projet qui vise à documenter 
l’entièreté de l’action Racines de Matonge. 
Reportages, interviews, actualités sur les réseaux 
sociaux, … Les coulisses du projet s’ouvrent à vous ! 
N’oubliez pas d’aller faire un tour sur leur site web.
Info : www.racinesdematonge.be
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Deadline : 04.11.2019

#culture 6 mois
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10.000 €Appel à projets pour réaliser votre 
projet

de subside pour 
votre projet 
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“Roots van Matongé” is 
ontstaan uit het duurzaam 
wijkcontract Atheneum, een 
stadsvernieuwingsprogramma in 
Elsene. 

Vier cultuur met het Duurzaam 
Wijkcontract Atheneum

Heb je een idee om cultuur 
onder de aandacht te brengen 
in de Matongéwijk?

Doe mee aan de projectoproep 
“Roots van Matongé”!

Dans, fi lm, mode, schilderkunst, 
muziek, streetart … Matongé 
heeft cultuur in overvloed. 
Met deze projectoproep kun 
je je artistieke creativiteit de 
vrije loop laten en de wijk 
een positief, dynamisch en 
participatief aanzicht geven. 
Aan jou om te bekijken welke 
expressievorm je hanteert en 
welk thema je aankaart!

“Roots van Matongé” werd 
gelanceerd in 2018 en heeft 
reeds een aantal projecten 
gefi nancierd. Het doel 
bestond erin verschillende 
cultuurvormen te ondersteunen 
en de culturele actoren van 
Matongé met elkaar in verband 
te brengen. Krijg hier meer 
informatie over reeds lopende 
projecten en laat je inspireren! 

Wat ?
Projecten gericht op 
een cultuurproductie 
“Made in Matonge”
 
Wie ?
Voor vzw’s en/of 
andere rechtspersonen 
(zelfstandigen, Smart …)
 
Hoeveel ?
€ 10.000,00 per bekroond 
project, met toegang tot een 
lokaal in Matongé om je project 
concreet gestalte te geven 
(workshops, expo, creatie ...)
 
Wanneer ?
Twee projecten worden 
gefi nancierd. Het eerste vindt van 
januari tot juni 2020 plaats en 
het tweede van juli tot december 
2020. 

Informatie, dossier en 
formulieren beschikbaar :

http://rootsvanmatonge.elsene.be

Welke projecten worden reeds gefi nancierd 
door “Roots van Matongé”?

Project 1 : « Code Mémoire »

“Code Mémoire” is een artistiek project ter 
bevordering van de bemiddeling tussen het publiek, 
het immaterieel erfgoed en het grondgebied waar 
het project zich bevindt. Het draagt zo bij tot de 
integratie van cultuur in het dagelijkse wijkleven. 
Met een applicatie kun je de QR-codes, die op 
verschillende plaatsen in de Matongéwijk zijn 
aangebracht, geolokaliseren en scannen. Je kunt 
zo vrijelijk luisteren naar zeven verhalen. Deze 
verhalen, die realiteit en fi ctie combineren, zijn 
het resultaat van verschillende interviews met 
inwoners van Matongé. Kies je eigen route. Geniet 
al slenterend van deze auditieve wandeling. 
Info: www.codememoire.app

Project 2 : « Matonge à Matonge »

Filmproject waarin videogesprekken worden gevoerd 
en uitgewisseld tussen Matongé te Elsene en Matonge 
te Kinshasa. Die gesprekken worden geproduceerd 
door Belgische en Congolese cineasten. We volgen 
inwoners tijdens hun dagelijkse activiteiten en horen 
een voice-off vertellen over het wijkleven en hun 
band met België en de DR Congo. Voor het project 
wordt gebruikgemaakt van het lokaal van “Roots 
van Matongé” (Troonstraat 95) voor refl ectie en 
gedachte-uitwisseling over “Matonge à Matonge”. Het 
project is van start gegaan in de zomer van 2019. 
Info: www.collectif-fairepart.com

Documentatieproject

Naast de vermelde culturele producties is 
er ook een project om de actie “Roots van 
Matongé” in haar geheel te documenteren: 
reportages, interviews, actualiteiten op sociale 
netwerken … Je krijgt een blik achter de 
schermen! Ga dus zeker eens naar de website. 
Info: www.racinesdematonge.be
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Deadline : 04.11.2019

#cultuur 6 maanden
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10.000 €Projectoproep om uw project te 
realiseren

subsidie voor uw 
project


