
MAN  FESTO
Sceller un pacte sur les skyline de Bruxelles



28 FÉVRIER 2015 - 13e étage World Trade Center - Bruxelles

SAMEDI 28 FÉVRIER 2015 

SOIRÉE PRIVÉE AU BÉNÉFICE  
DE L’INTERNATIONALISATION DES ARTS DE LA SCÈNE

Invitation

L’accès à la soirée est strictement réservé  
aux détenteurs de « Golden Ticket » numérotés vendus au prix de 50 €.



28 FÉVRIER 2015 - 13e étage World Trade Center - Bruxelles

13e ÉTAGE  
WORLD TRADE CENTER  

BRUXELLES



28 février 2015 - 13e étage World Trade Center - Bruxelles

EXPO / VENTE : ARTISTES
 

Isabelle ARTHUIS - Pascale BARRET - Pascal BERNIER - Véronique BOUDIER - Veronica CASTIGLIONI 

 Franck CHRISTEN  - Pascal COURCELLES - David DE BUYSER - Anne DE GELAS - Damien De LEPELEIRE 

Kim De MOLENAER - Eric DE VILLE - Hugues DE WURSTEMBERGER - Lionel ESTEVE - Paulien FOLLINGS  

Damien GERNAY - Stéphane GOLDRAJCH - Bruno HELLENBOSH - Thomas ISRAEL - Lionel LESIRE 

Felix LUQUE - Charlotte LYBEER - Erwan MAHEO - Lea MAYER - Julien MAIRE - Stefan PETERS - Max PINCKERS Robin 

POURBAIX - Sébastien REUZE - Jasbir SANDHU - Robert SUERMONDT - Bruno TIMMERMANS 

Denicolai & Provoost TRANSQUINQUENNAL - Thy TRUONG MINH - Jean Claude WOUTERS - Christophe ZUCCONI

 

PERFORMANCES LIVE
 

Julien MAIRE - t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e - Pierre MEGOS - Françoise BERLANGER 

Mary HENRY - Ingrid VON WANTOCH REKOWSKI - Ayelen PAROLIN - Mauro PACAGNELLA 

Vincent GLOWINSKI et Teun VERBRUGGEN



ORGANISÉ PAR

Sous le haut patronage de Wallonie-Bruxelles International, du Ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  
avec l’étroite complicité de la Fondation Boghossian, du Groupe AG Real Estate et du Cabinet d’avocats Eubelius.



LA PREMIÈRE FOIS 
Manifesto c’est une première ! Un pacte signé sur les skyline de Bruxelles  

au bénéfice de l’internationalisation des pratiques artistiques.

C’est une soirée exclusive qui se tiendra le 28 février 2015 dès 18H30  
dans la tour 1 du World Trade Center.

C’est un engagement que vous prenez en faveur de l’exportation  
d’ambassadeurs de l’excellence belge.

C’est une soirée de levée de fonds organisée à l’initiative d’une Agence officielle  
qui se veut être partenaire d’entreprises innovantes et irrévérencieuses :  

Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse.



Un pari sur l’art et l’audace !  
Sur de stimulantes fiançailles entre secteurs public et privé.

Pour la première fois, les artistes de notre Royaume :  
plasticiens, photographes, sculpteurs, performeurs, metteurs en scène...  

se réunissent pour faire vibrer la Belgian Touch.



Stephanie Pécourt, directrice de l’agence officielle 
de promotion internationale des arts de la scène WBT/D



QUI SOMMES-NOUS ? 
Plus qu’un guichet public, Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse se veut être  

partenaire d’initiatives innovantes et audacieuses. 

WBT/D est l’Agence officielle de promotion internationale des arts de la scène  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles - pôle d’expertise à l’export. 

Elle est co-gérée par Wallonie-Bruxelles International et par le Ministère de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles et soutenue par l’Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements  

Étrangers et Bruxelles Export & Invest. Elle est parrainnée par une vingtaine  
d’institutions culturelles majeures : du Brésil, des USA, d’Asie et d’Europe. 

Son mandat et son champ d’intervention sont internationaux.



Ses objectifs : 

stimuler les exportations des productions des arts de la scène  
et contribuer à la professionnalisation du secteur. 

Nous poursuivons la même insatiable ambition : celle de valoriser les initiatives.

Ce qui nous stimule : 

l’esprit d’entreprendre, l’irrévérence et le dépassement des frontières.



QUE FAISONS-NOUS ? 
WBT/D est un tisseur de liens, de réseaux, un incubateur d’opportunités.  

Une interface glamour entre les faiseurs et les décideurs.

Notre corps business est mis au profit des preneurs de risque. 

En Belgique et à l’étranger, nous sommes maîtres d’œuvres d’événements culturels  
qui permettent de cimenter des partenariats de longue durée. 

Nous accompagnons les artistes dans le processus de professionnalisation. 
WBT/D, une agence prospective et proactive qui s’investit  

au bénéfice du talent des autres.



2,3%  
Secteur des produits chimiques

2,1%  
Activité immobilière

1,9%  
Secteur de l’alimentation,  des boissons  
et  de la production  de tabac

1,5%  
Agriculture

0,5%  
Industrie textile

2,6%  
Industries  culturelles et  créatives

Rentabilité en % du PIB de l’UE

Source : www.unesco.org/new/fr/culture/themes/cultural-diversity/ 
diversity-of-cultural-expressions/tools/policy-guide/como-usar-esta-guia/ 
panorama-de-las-industrias-culturales-y-creativas/

ET SI LA CULTURE M’ÉTAIT CONTÉE ?



Si d’aucun considère que le baromètre universel de la valeur des choses  
est constitué de leur poids économique alors plus que jamais, le secteur culturel  

peut se targuer de résultat à en faire pâlir les plus sceptiques...  
La culture est résolument un placement d’avenir non réductible à de simples chiffres  

qui jouent bien en sa faveur.

Trop longtemps, les univers artistiques et de l’entreprise se sont ignorés  
alors que les opportunités de collaboration sont nombreuses et à même de constituer  

pour les uns et les autres des sources d’inspiration et d’extension  
de leurs champs des possibles. Les similarités entre ces univers sont évidentes :  

entreprendre, c’est créer !

Les artistes dits « belges » sont des artistes qui nous viennent du monde entier  
et qui ont su trouver en ce pas si plat pays un terrain fertile à leur créativité.



UN RÉSEAU EN ÉBULLITION
Les arts de la scène siglés « Made in Belgique »  

se distinguent sur les scènes phares du monde entier, elles préfigurent  
les tendances et incarnent les étalons de la création contemporaine.

De Shanghai à Rio en passant par Beyrouth, nos artistes sont mis à l’honneur. 

En soutenant l’Agence WBT/D, vous vous inscrivez, vous et / ou votre entreprise,  
dans un réseau international distingué et visible. 

Plus qu’un soutien, c’est un engagement que vous scellez au bénéfice  
d’une société de la créativité où place est faite à l’exploration.

Vous ne serez pas là par hasard !



PARTENARIATS INTERNATIONAUX 

 Canada :

Théâtre de la Chapelle - Montréal
Toronto Dance Theatre - Toronto
Usine C - Montréal

 BRÉSIL : 

Panorama Festival - Rio de Janeiro
Festival de Dança do Recife - Récife
Biennale de Fortalezza - Fortaleza
 

 France :

Centre Pompidou Paris - Metz
Festival d’Avignon - Avignon
Festival Actoral - Marseille
Festival Mythos - Rennes
Théâtre du Rond-Point - Paris
Théâtre de Vanves - Paris 
Le Phare - Havre
Festival Jerk Off - Paris

 Italie :  

Torino Danza - Turin
Roma Europa - Rome
Teatro a Corte - Turin

 Pologne : 

Centrum Kultury Zamek - Poznan
Arts Station Foundation - Poznan

 République Tchèque : 

Prague Quadrennial of Performance  
 Design and Space - Prague
Tanec Praha - Prague

 Royaume Uni : 

London Mime - Londres
Barbican - Londres
Fringe Festival - Edinburgh
SummerHall - Edinburgh

 Suisse : 

Arsenic - Lausanne
Festival de la Bâtie - Genève
Festival Cité - Lausanne

 USA : 

Invisible dog - New York
La Mamma - New York
National Portrait Gallery  
 Smithsonian Institution - Washington
Chez Bushwick - New York
La FIAF - New York



UNE INITIATIVE DE WALLONIE-BRUXELLES THÉÂTRE/DANSE.
 

Sous le haut patronage de Wallonie-Bruxelles International, 
du Ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles

avec l’étroite complicité de la Fondation Boghossian,  
du Groupe AG Real Estate et du Cabinet d’avocats Eubelius.

L’apport précieux des Champagnes Laurent-Perrier et de la Maison Dandoy

et des incontournables partenariats de Promethea, de l’Atomium, 
 du Théâtre National de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  

des Halles de Schaerbeek, du Centre chorégraphique Charleroi Danses.

WBT/D: partenaire incontournable de l’irrévérence


