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MAISON FOLIE
SALLE DES ARBALESTRIERS

8, RUE DES ARBALESTRIERS - 7000 MONS
WWW.SMARTBE.BE

DÉBAT ÉLECTORAL
MERCREDI 23/04
MONS - 20H

INTERVENANTS :
 

Emmanuel DI SABATO (ECOLO)
Joëlle KAPOMPOLÉ (PS)

 Bernard MANSY (PTB)
Richard MILLER (MR)

Savine MOUCHERON (CDH)
                 

MODÉRATEUR : JULIEN CRÊTE
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L’AVENIR DE LA CULTURE 
ÇA NE S’IMPROVISE PAS
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en mai 2014, je vote culture
A l’approche des scrutins multiples de mai 2014, l’Association professionnelle des métiers de la création – 
SMart a lancé sa campagne « Je vote culture », destinée à inscrire la culture et la création parmi les enjeux 
importants de la campagne électorale. 

Cette campagne repose sur 4 étapes clefs : 

1.  Janvier 2014 : coup d’envoi de la campagne  : nous avons invité le CRISP, Centre de Recherches 
et d’Informations sociopolitiques, pour une série d’exposés à Bruxelles et en Wallonie. 
Dans notre pays, les compétences de chaque niveau de pouvoir ne sont en effet pas toujours 
aisées à cerner. C’est pourquoi nous avons demandé à des spécialistes de la question de 
présenter les différents niveaux de pouvoir concernés par ces élections. L’occasion de 
comprendre les implications pour la culture et les métiers de la création de toutes disciplines.    

2.  Mars 2014 : publication du mémorandum : comme nous l’avions fait en 2012 à l’occasion des élections 
communales, nous avons publié un mémorandum reprenant l’ensemble de nos revendications. 

3.  Avril/Mai 2014 : organisation de débats : à Bruxelles ainsi que dans 5 villes wallonnes, nous réunissons 
des candidats aux élections régionales et fédérales issus des principaux partis afin de débattre de 
leurs programmes respectifs en matière de culture. Un débat européen sera également organisé à 
Bruxelles courant du mois de mai.

Un mémorandum pour la culture
30 mesures concrètes en faveur de la culture : c’est l’ambition de 
l’Association professionnelle des métiers de la création - SMart. 

Tassement des subventions, absence d’indexation, diminution des 
enveloppes budgétaires, restrictions en matière de chômage... Les risques de 
précarisation pour l’ensemble des acteurs de la création ont sensiblement 
augmenté ces dernières années. A l’approche des élections régionales, 
fédérales et européennes du 25 mai prochain, nous proposons 30 mesures 
pour améliorer les conditions de travail dans le secteur de la création.

Nous voulons :
•  une amélioration du statut social de l’artiste 
•  une plus juste rémunération des prestations 
•  une politique de l’emploi adaptée aux métiers de la création
•  le maintien des subventions à la culture

Nous proposons des mesures concrètes pour :
•  refinancer la culture 
•  mieux prendre en compte les spécificités des métiers de la création dans 

les politiques économiques régionales 
•  favoriser la mobilité des acteurs de la création à travers l’Europe

Découvrez 
l’intégralité de 

notre mémorandum 
sur notre blog 

blog.smartbe.be
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L’avenir de la culture, ça ne s’improvise pas
Le 23 avril à Mons
Des candidats aux élections régionales et fédérales issus des principaux partis viendront débattre de leurs 
programmes respectifs en matière de culture. Seront présents :

•  Joëlle Kapompolé (PS) : candidate à la région et échevine de la culture à Mons 

• Richard Miller (MR) : candidat et anciennement ministre de la Culture de la Communauté française

•  Emmanuel Di Sabato (Ecolo)  : député wallon, chef de groupe et député au Parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles

• Catherine Fonck (CDH) : tête de liste fédérale, député fédéral

• Bernard Mansy (PTB) : candidat à la Région  

Modérateur : Julien Crète, journaliste.

Les codes de l’impro théâtrale s’invitent 
dans le débat politique
C’est par le biais de l’impro que les thématiques de ce mémorandum seront abordées lors du débat. 
Objectif ? Rendre accessibles, voire ludiques, les enjeux politiques des prochaines élections. Ceux-ci seront 
présentés sous forme de 5 questions issues du mémorandum, choisies par sondage internet avant le débat. 
Elles seront posées aux 5 candidats présents qui auront quelques minutes pour donner leur point de vue.  
Leur intervention sera suivie d’une improvisation et d’un mini débat avec les autres intervenants et le 
public. A la fin de la soirée, les politiciens devront conclure en présentant les engagements qu’ils prennent 
en faveur de la culture pour la prochaine législature. 

Ce sont des membres du Caméléon théâtre, partenaire de l’événement, qui assureront les improvisations.

En savoir plus sur le Caméléon Théâtre 

L’association est née en 2005 de l’envie de trois comédiens de 
raconter au public des histoires plus longues en laissant la porte 
ouverte à toutes les folies issues de la spontanéité. C’est en octobre 
2007 que la troupe prend le nom de Caméléon Théâtre et réunit en 
son sein des improvisateurs et comédiens chevronnés pour assurer 
les spectacles proposés au public. 

Aujourd’hui la troupe compte plus de 80 élèves (princincipalement 
en impro). A l’improvisation, qui était le seul atelier, vont s’ajouter 
d’autres disciplines comme le théâtre mais aussi la photo, la vidéo, la 
musique, la danse et les arts plastiques.
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Rencontre avec Oliviez Desclez, représentant de l’APMC à Mons 
 
Olivier travaille depuis 10 ans chez SMart. Il a commencé comme conseiller, a travaillé comme 
responsable de l’information et a été nommé récemment coordinateur de la province du Hainaut. 
Il endosse parallèlement le rôle de « représentant de l’Association professionnelle des métiers de la 
création – SMart » pour cette zone. 

Ce qui a mené chez SMart cet ingénieur de gestion? Sa fibre artistique qui s’est développée au fil des 
années, notamment par le biais d’une pratique de la musique rock. Et puis un mémoire de fin d’études 
sur le marketing des labels indépendants. Une candidature spontanée envoyée…une réponse positive et 
le tour était joué ! 

Son rôle de représentant ? C’est l’opportunité pour lui de faire comprendre aux opérateurs culturels et 
aux artistes que SMart n’est pas qu’une machine à valider des contrats mais vise, via son Association, à 
construire un dialogue avec les acteurs de terrain et les décideurs politiques. 

En tant que représentant c’est lui qui a porté l’organisation du débat à Mons et il vous accueillera le jour-J 
pour répondre à toutes vos questions

Contact : deo@smartbe.be

mailto:deo@smartbe.be
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10 bureaux en Belgique, 55.000 membres et la présence dans 10 pays d’Europe : voilà SMart aujourd’hui. 
Notre organisation apporte des réponses concrètes, propose des conseils, des formations et des outils 
administratifs, juridiques, fiscaux et financiers pour simplifier et légaliser l’activité professionnelle dans le 
secteur créatif.

16 ans d’engagement

En 16 ans d’activité, SMart est devenue l’une des entreprises les plus importantes du secteur de l’économie 
sociale en Belgique. Nous avons réuni depuis 1998 près de 55.000 membres et gérons un nombre sans 
cesse croissant de contrats (plus de 140.000 en 2010) et plus de 10 000 Activités, pour des artistes 
(créateurs et interprètes), des techniciens du spectacle ou de l’audiovisuel et des professionnels actifs dans 
l’ensemble des métiers de la création.

Notre développement est indissociablement lié à notre combat pour l’amélioration des conditions 
socioprofessionnelles rencontrées dans l’ensemble des métiers de la création. Notre profession de foi : la 
solidarité. Nos moyens d’action : la mise en commun des ressources et des compétences, la mutualisation 
des moyens.

Une Association professionnelle 

L’Association professionnelle des métiers de la création - SMart 
(APMC), représente et défend un triple secteur : artistique, culturel et 
celui des industries créatives, et donc tous les métiers qui conduisent à 
créer, interpréter, produire et diffuser des œuvres. Par la diversité des 
pratiques de ses membres, par l’étendue des secteurs d’activités dans 
lesquels ils exercent leurs professions, l’Association professionnelle 
a développé une expertise multisectorielle du champ artistique et 
créatif qui en fait une des organisations représentatives de référence 
dans ce domaine.

informations pratiques
Où ?  Maison Folie, salle des Arbalestriers - Rue des Arbalestriers 8 7000 Mons

Quand ? Le 23 avril 2014 à 20h

La rencontre est gratuite et sera suivie d’un drink.

Contact presse : Virgine Cordier, responsable Communication - cov@smartbe.be


