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ATELIER
RENQU'ART
"RENQU'ART", C'EST UN MOT QUI VIENT DU
LANGAGE CAMEROUNAIS, QUE LES JEUNES ONT
INVENTÉ POUR POUVOIR S'EXPRIMER, DISCUTER
LIBREMENT SANS ÊTRE COMPRIS PAR LES PARENTS.
BRAD, VOLONTAIRE AU CJD

Renqu'art, c'est aussi -et surtout, un espace créé
par Adrien et Brad, bénévoles au Conseil Jeunesse
Développement* (CJD), pour exprimer la migration
à travers l'art lors d'ateliers. Ouvert aux artistes
confirmés ou non, venant d'ici et d'ailleurs, c'est
avant

tout

un

lieu

pour

se

rencontrer

et

échanger avec la peinture, le dessin, la photo,
l'écriture... selon l'inspiration.

Comment est né le projet Renqu'art ?
Adrien : Dès le départ, la volonté était de créer un
pont entre migrants et non migrants. À Bruxelles,
j’ai pu me rendre compte qu’il y a encore beaucoup
d’incompréhension autour de la migration. La
participation à un concours de la Fondation Roi
Baudouin, l’ouverture d’un appel à projets autour
de l’interculturalité et le soutien du CJD ont permis
d’imaginer

plus

précisément

notre

projet.

Je

voulais créer la rencontre à travers quelque chose
qui sorte de l’ordinaire.
Brad :
formation

Comme nous avions tous deux une
artistique,

pourquoi

ne

pas

créer

l’ouverture à travers ce médium qui est autre,
l’art ? Pour veiller à cette ouverture, les supports
sont

divers

:

peinture,

dessin,

photographie,

céramique… même l’écriture si les personnes le
souhaitent. Au-delà de la rencontre, l’atelier permet
aussi d’en recueillir un fruit qui nous touche, de la
matière artistique.
Carine : À travers la rencontre, il y a davantage de
ÉTANT MOI-MÊME IMMIGRÉ, J’AI DÛ
VOIR ET VIVRE CERTAINES CHOSES QUI
M’ONT POUSSÉ À FAIRE DÉCOUVRIR À
L’AUTRE CE QU’EST LA MIGRATION.
ADRIEN, VOLONTAIRE AU CJD

compréhension de l’autre, ce qui amène moins de
peur, moins de racisme –on espère… Finalement,
"Renqu’art" permet d’aller vers une société plus
ouverte.
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C’EST UNE ROUTE, CHACUN PASSE ET LAISSE
UN PEU DE SOI, PUIS LA VIE CONTINUE.
ADRIEN, VOLONTAIRE AU CJD

Les rencontres réunissent des personnes
d’horizons divers…
Brad : Quand on parle de "migrants", il s'agit bien
de migrants de toute part. D’Afrique mais aussi
d’ailleurs, d’Europe par exemple. Même si on les
appelle plus souvent "expatriés", ce sont aussi des
"migrants". Il y a des soirées où se sont plutôt des
expatriés, d'autres soirées où des belges sont plus
présents et d'autres encore où belges et migrants
sont réunis. Les participants sont des artistes
confirmés ou non, tout le monde se croise. L'accès
est

libre,

certaines

personnes

viennent

régulièrement, d'autres viennent quelque fois.
Carine : L'ambiance y est toujours sereine, et varie
selon les participants présents. Néanmoins, les
échanges démarrent toujours d’une thématique
principale, la migration.

:

Des

artistes

confirmés

sont

toujours

les échanges, les demandes de conseils... Les
viennent

avec

leurs

propres

représentations et les sujets qu'ils souhaitent
traiter.

La

création

participants…
Brad : L'art permet d'aller au-delà des frontières et
des préjugés. Avec l'art, on se sent plus libre de
"dire ce qu'on pense". Cela ouvre le champ de
l'expression, où chacun peut venir avec des
propositions diverses. Ce n'est pas de trouver les
mots

qui

importe,

c'est

surtout

de

pouvoir

exprimer autrement nos pensées autour de la
migration, s'ouvrir vers d'autres langages pour
s'exprimer.
Adrien : Le dialogue se crée réellement entre les
deux publics. Les participants communiquent entre
eux, les uns s’intéressent aux créations des autres
Par ailleurs, on se rend compte qu’il y a de multiples

présents. L'atelier se passe à travers les discussions,
participants

Renqu’art apporte beaucoup, à vous et aux

et vice-versa, l’art provoque un intérêt pour l’autre.

Comment décririez-vous les ateliers ?
Brad

2

amène

le

participant

à

échanger avec les personnes autour de lui.
Carine : Chacun est libre d’emprunter sa propre
porte d'entrée. Cela donne une richesse incroyable

perceptions de la migration. Les participants
expriment des choses auxquelles moi-même je ne
m’attendais pas. J’ai été curieux aussi de voir à quel
point les gens ont une fibre artistique même s’ils
n’ont pas suivi une formation spécifique. C’est un
réel

enrichissement

humain,

créatif

et

philosophique.

Vous

pouvez

être

fiers

de

ce

projet

car cela peut partir dans tous les sens. C'est un

artistique !

moment mêlant réflexion personnelle et partages.

Brad : C'est encore en cours, donc je ne réalise pas

Le côté informel est vraiment privilégié pour

encore tout. Mais je suis déjà fier que notre rêve

alléger, s’exprimer aisément même si le sujet peut

soit devenu réalité. Par ailleurs, quand je vois déjà

être lourd. Pour inviter à la création, les modalités

tout ce que les participants ont créé avec les

ont été pensées en trois phases.

premiers ateliers, c'est impressionnant d'avoir
autant de matière artistique et d'avoir exploré
autant le thème de la migration ! >>

D’abord, tu viens, tu discutes avec Adrien
ou Brad. Ils te présentent comment
fonctionne l'atelier ainsi que la charte
affichée au mur. Tu te lances selon tes
envies et tes idées. Ensuite, tu vas vers
l'autre, pour voir son travail, discuter et
échanger avec lui. Finalement, tu te
lances

dans

la

co-construction,

tu

échanges et tu crées avec les autres.
Carine, permanente au CJD
PLATEFORME FRANCOPHONE DU VOLONTARIAT - 02/512 01 12 - WWW.LEVOLONTARIAT.BE

3

>> Adrien : Je suis vraiment content de tous ces
échanges entre participants et de vivre ces ateliers
avec Brad et le soutien de Carine. Ces rencontres
ont amené à une multitude de créations. Comme

A vos agendas !
Les ateliers ont démarré fin 2019 pour se

Brad le disait, voir ce projet mis en place est une

dérouler jusqu'au 6 mars. L'exposition de

réelle fierté. Je suis aussi content de la dynamique

cette première période se tiendra à partir

et de l’ouverture des ateliers.

du 23 mars (vernissage puis 15 jours

Carine : L'hétérogénéité au sein des participants est
également

très

intéressante.

C'est

incroyable

comme les liens avec la migration sont si divers

d'exposition). Ensuite, les ateliers
reprendront en mai jusque juillet (avec

d'un participant à un autre. Du côté des employés,

une exposition en août).

nous sommes aussi fiers des volontaires car ils

L'ensemble des activités se déroulent au

sont tenaces. Peu importe le manque de temps

sein de la Galerie Art & Flux, Avenue

parfois ou de ressources humaines, les volontaires

Paul Dejaer 35B à Saint-Gilles (Barrière).

restent motivés. Et ça, c'est aussi et surtout grâce à
leur passion pour l'art et l'envie de créer la
rencontre autour de cette passion.

Si

je

vous

dis

"nouveaux

arrivants

aujourd’hui, bénévoles demain ?", à quoi
pensez-vous ?
Brad : Même si je n'aime pas trop ce terme, je
pense "intégrés".
Adrien

:

Migrants,

citoyens

ouverts…

Des

Le Conseil Jeunesse Développement (CJD)
est une Organisation de Jeunesse qui
accompagne les jeunes de 16 à 35 ans dans
leurs projets interculturels.
En savoir plus : www.cjdasbl.be

constructeurs de la vie de demain.
Carine : Oui bien sûr, ce serait vraiment le rêve !
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