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1. COMMUNIQUE DE PRESSE

Pour la troisième année,
EXTRA est LE rendez-vous de la création contemporaine française
en Belgique !
Lancé en 2016 par l’Ambassade de France en Belgique, avec le soutien de l’Institut Français et en
partenariat avec l’Alliance Française Bruxelles-Europe, le programme EXTRA met en valeur la
singularité et le foisonnement de la création contemporaine française en Belgique et en Europe ainsi
que la densité exceptionnelle du partenariat artistique entre Belges et Français.

De Bruxelles à Liège ou Bruges, EXTRA propose un parcours qui s’ouvre avec l’exposition de
Saâdane Afif au Wiels et les projections des films de Neil Beloufa à la CINEMATEK, pour se terminer
au Kunstenfestivaldesarts avec l’Encyclopédie de la parole.

De février à juin 2018, EXTRA propose une sélection de nouveaux projets d’artistes, consacrés ou
émergents, et s’étend aussi à d’autres disciplines, telles que l’architecture et la photographie, et
privilégie la rencontre du public avec les artistes présentés.

Représentative de la création française d’aujourd’hui, EXTRA est le fruit d’un partenariat avec 12
opérateurs culturels belges prescripteurs : Wiels (Bruxelles), Théâtre de Liège (Liège), Kaaitheater
(Bruxelles), CINEMATEK (Bruxelles), MAC’s (Grand Hornu), Faculté d’Architecture la Cambre Horta
de l’ULB (Bruxelles), Musée L (Louvain-la-Neuve), La Loge (Bruxelles), La Verrière-Fondation
d’entreprise Hermès (Bruxelles), Triennale Art Contemporain Bruges – Liquid City (Bruges), Argos
(Bruxelles), Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles).

Retrouvez le programme détaillé sur extrafr.be
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2. PARTENAIRES ET PROJETS
Saâdane Afif
Paroles
WIELS, Bruxelles
Exposition
01-02 – 22-04
François Chaignaud et Cecilia Bengolea
DFS
Festival Pays de Danses, Théâtre de Liège, Liège
Danse
07-02

Malika Djardi
Horion
Festival Pays de Danses, Théâtre de Liège, Liège
Danse
19-02 – 20-02

Noé Soulier
Faits et gestes
Kaaitheater, Bruxelles
Danse
20-02
Neil Beloufa
Artists in focus
CINEMATEK, Bruxelles
Film
21-02 – 22-02
Neil Beloufa et Jean-Marc Adolphe
L’espace des images
CINEMATEK, Bruxelles
Rencontre
21-02
Neil Beloufa et Guillaume Désanges
La fabrique de l’image
Erg-école de recherche graphique, Bruxelles
Rencontre
23-02
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Adel Abdessemed
Otchi Tchiornie
MAC’s, Grand-Hornu
Exposition
04-03 – 03-06

Triennale Photographie et Architecture
Paradis Infernaux/Enfers paradisiaques
Faculté d’Architecture La Cambre Horta de l’ULB,
Bruxelles
Exposition
16-03 – 13-05
Nicolas Maigret
Ecritures numériques
Musée L-Musée universitaire, Louvain-la-Neuve
Exposition
23-03 – 13-05

Marie Cool Fabio Balducci
La Verrière-Fondation d’entreprise Hermès,
Bruxelles
Exposition
18-04 – 07-07

Caroline Mesquita et Pauline Curnier Jardin
Voici des fleurs
La Loge, Bruxelles
Exposition
19-04 – 30-06

DD Dorvillier/human future dance corps et
Sébastien Roux
Only One of Many
Kaaitheater, Bruxelles
Danse
27-04 – 28-04

Frac Centre-Val de Loire
Architectures liquides
Triennale Brugge 2018-Liquid City, Bruges
Exposition
05-05 – 16-09
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Bie Michels et Marie Voignier
Dialoguing gazes
Argos, Bruxelles
Exposition
13-05 – 15-07

Jonathan Capdevielle
A nous deux maintenant
Kunstenfestivaldesarts, Théâtre Varia, Bruxelles
Théâtre
16-05 – 18-05
Latifa Laâbissi, Anna Colin et Paul Maheke
W.i.t.c.h.e.s Constellation
Kunstenfestivaldesarts, La Raffinerie, Bruxelles
Danse
18-05 – 20-05
Encyclopédie de la parole/Joris Lacoste/PierreYves Macé
Suite n°3 ‘Europe’
Kunstenfestivaldesarts, KVS Bol, Bruxelles
Théâtre
19-05 – 21-05
Joris Lacoste et Pierre-Yves Macé
Modérée par Françoise Wuilmart
Parler Europe
Kunstenfestivaldesarts, KVS Top, Bruxelles
Rencontre
20-05
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3. IDENTITE VISUELLE EXTRA

EXTRA entend donner une plus grande visibilité au foisonnement de manifestations d’art
contemporain français en Belgique en leur conférant un label fédérateur.
Pour l’édition 2016, un label de forme ovale et aux couleurs vives a été choisi en référence aux labels
étiquetés sur les fruits et légumes exotiques, soit un signe commun et populaire symbole de l'importexport, indiquant une provenance et certifiant un produit de qualité.
La communauté artistique française bruxelloise est signifiée par un trio de perruches, en écho aux
colonies d'oiseaux exotiques implantés à Bruxelles et sur le territoire belge depuis les années 1970.
Avec plus de 10.000 spécimens, ces perruches au plumage vif ont rapidement formé une véritable
communauté aujourd'hui partie prenante du paysage bruxellois.
Pour le programme de l’édition 2018, des couleurs plus vives, notamment le rose, le jaune et le vert
ont été choisies. Le verso du programme est toujours détachable et autocollant.
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4. CONCEPT ET ORGANISATION
EXTRA est un programme initié par le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade
de France en Belgique (SCAC).
L’Ambassade de France en Belgique contribue à la coopération avec les institutions culturelles et
scientifiques belges et à la promotion de la langue et de la culture française en Belgique :
manifestations artistiques, patrimoine, audiovisuel, recherche universitaire, débat d’idées,
promotion du français dans le cadre du multilinguisme européen, politique du livre et des nouveaux
médias.
La coopération culturelle vise à :
 Accompagner les représentants des industries culturelles françaises en Belgique (cinéma,
livre, audiovisuel, jeu vidéo, musique)
 Encourager les partenariats pérennes entre institutions culturelles françaises et belges, dans
de nombreux secteurs (Beaux-arts, opéra, théâtre, danse, musique, arts visuels et sonores,…)
 Soutenir l’exportation du cinéma français
 Promouvoir les artistes et les auteurs français
 Favoriser la mise en relation et les échanges entre professionnels belges et français de la
culture
 Soutenir la promotion de la pensée française et l’échange dans le débat d’idées
 Accompagner la coopération audiovisuelle
La coopération scientifique et universitaire vise à :
 Établir des ponts entre établissements d’enseignement supérieur et de recherche français et
belges
 Connecter les acteurs scientifiques et les réseaux d’innovation des deux pays et favoriser la
mise en œuvre de manifestations permettant le rayonnement de la pensée française en
Belgique
 Promouvoir l’enseignement supérieur français en Belgique en application de la politique
d’attractivité de la France envers les meilleurs étudiants étrangers
La coopération éducative et linguistique vise à :
 La mise en œuvre de programmes communs pour l’apprentissage du français dans le cadre
du multilinguisme européen
 La promotion du français auprès des jeunes publics dans des programmes culturels
 La tutelle des établissements scolaires français en Belgique
 L’appui aux agences françaises en Belgique
 La promotion d’un fonds documentaire pédagogique à Gand ouvert à tous :
le Frans Documentatie centrum voor Vlaanderen

Le service culture de l’Ambassade de France dispose de différents moyens de communication pour
faire la promotion de la culture française en Belgique :
Site Internet

Réseaux sociaux
Suivez-nous sur

Lettres d’information
Abonnez-vous !
Arts et culture
Sciences et université
Langues et éducation
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5. SOUTIENS

EXTRA reçoit le soutien de l’Institut français et de l’Alliance Française de Bruxelles-Europe.

L’Institut français est l’opérateur de l’action culturelle extérieure
de la France. Placé sous la tutelle du ministère des Affaires
étrangères et du Développement international et du ministère de
la Culture et de la Communication, il est chargé, dans le cadre de
la politique et des orientations arrêtées par l’État, de contribuer
au rayonnement de la France à l’étranger dans un dialogue
renforcé avec les cultures étrangères et de répondre à la
demande de France dans une démarche d’écoute, de partenariat
et d’ouverture.
L’Institut français revendique la liberté d’expression et la diversité
dans un contexte de mondialisation, tout en affirmant sa
compétence et son expertise en matière de promotion de la
culture française dans le monde.

L’Alliance Française de Bruxelles-Europe est une association
belge sans but lucratif créée en 1945.
Cours de français, innovation pédagogique et engagement
culturel en faveur des cultures francophones et de la diversité
linguistique constituent le cœur de son activité.
Ses missions : enseigner le français, promouvoir la culture
française et les cultures francophones, défendre la diversité
culturelle.
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