
    01.10 > 02.11.2019 
 

   ARTS & ALPHA        
   SANS FRONTIÈRES 

 
    Vernissage | Mardi 01.10.2019 à 17H 

 
 

UNE EXPOSITION QUI VALORISE 13 PROJETS ARTISTIQUES MENÉS DANS DES GROUPES D’ALPHABÉTISATION 
BRUXELLOIS. 
 
Arts & Alpha sans Frontières, porté par Lire et Ecrire Bruxelles, s’inscrit dans la thématique « Migrer » de la 
saison 19/20 de PointCulture. A Bruxelles, Liège, Namur, Charleroi et Louvain-la-Neuve, une 
programmation pluridisciplinaire qui laissera place a ̀ l’histoire des migrations, ici et ailleurs, a ̀ travers le 
regard d’artistes, de cinéastes, de musiciens ou d’intellectuels qui ont abordé ces questions. 

 

 
 
C’est à des adultes en difficulté avec la lecture, l’écriture et bien souvent l’expression orale en français 
qu’Arts & Alpha sans Frontières donne la parole. L’opportunité de rassembler une diversité de projets, 
témoins de la créativité de citoyens et de leur engagement dans la vie bruxelloise.  
 

L’exposition s’inscrit dans la continuité du Festival Arts & Alpha 
2019, organisé par Lire et Ecrire Bruxelles en mai dernier 
(www.artsetalpha.be). Elle met en lumière les projets artistiques de 
13 associations bruxelloises d’alphabétisation et de FLE (Français 
Langue Etrangère) de base ainsi que d’autres collaborations de 
partenaires comme Banlieues asbl. 
Dessin, peinture, céramique, technique mixte, vidéo, textile,…  
Les modes d’expression artistique utilisés sont variés ! 

 
 
Atelier Caillou, 2019 - ©  Bibliothèques  
et Ludothèques de Watermael-Boitsfort 
 

S'alphabétiser c'est se questionner, réfléchir, créer pour être plus à même d’exercer son droit de 
participer concrètement à toutes les dimensions de la société et plus particulièrement à sa vie culturelle. 



En liant expression artistique et autres approches pédagogiques, l'alphabétisation permet de donner du 
sens, de soutenir et d’amplifier l’apprentissage linguistique et, parallèlement, de bénéficier d'une 
véritable ouverture sociale. 
 
La spécificité de l’exposition est la mise en évidence des processus artistiques et pédagogiques utilisés 
pour réaliser les créations. 
 
Un cycle d’événements jalonnera l’exposition. Les Mardis de l’Alpha seront autant d’occasions de 
présenter du théâtre, du slam, des projections vidéo, des conférences, des lectures et des performances 
en lien avec l’alphabétisation. 
Les mardis et jeudis, les associations participantes organiseront aussi des visites guidées de l’exposition. 
 

 
Entrée libre et gratuite, du mardi au samedi  
Mardi et jeudi | 9H30 - 18H30 
Mercredi, vendredi et samedi | 11H - 18H30 
 
Inscription obligatoire pour les évènements sur 
www.pointculture.be  

 
       
 
 
Extrait de la vidéo en stop motion Une vraie histoire, 2019  
© Lire et Ecrire Bruxelles Anderlecht - CPCP 
 
Associations participantes 
ADEPPI |CEDAS | Centre Hellénique et Interculturel de Bruxelles | CLA | Collectif Alpha de Forest 
EYAD + AFBT | GAFFI | Joseph Swinnen | Lire et Ecrire Bruxelles, Centre Alpha d’Anderlecht  
Maison Couleur Femmes - Vie Féminine Bruxelles | Maison des Enfants | La Porte Verte | La Rue  
 
Organisation 
 
 
 
 
 
 
 
Rue de la Borne 14   Rue Royale 145 
1080 Molenbeek   1000 Bruxelles 
www.lire-et-ecrire.be/bruxelles  www.pointculture.be  
 
Contacts presse 
Anne Brisbois    Emmanuelle Dejaiffe 
02 412 56 10    02 737 19 35 | 0477 77 41 39   
info@artstetalpha.be   emmanuelle.dejaiffe@pointculture.be     

 
 
Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire française, d’Actiris, de Bruxelles 
Formation, du Fonds social européen, du Fonds Asile, Migration et Intégration et de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
 


