
Proposition d’événement « Kool Kids Klub »  
 
Les organisateurs 
 
Kool Kids Klub est une nouvelle ASBL dont l’objectif est de soutenir la jeune 
création artistique belge. Pour ce faire, elle développe différents pôles : l’aide à la 
création, l’événementiel et la promotion. 
L’équipe est au départ composée de 3 jeunes bruxellois, Zephyr, Gilles et Joy. 
Super motivés et des projets plein la tête, ils travaillent ensemble sur différents projets 
depuis début 2013, et ont décidé en ce début d'année que le moment est venu de le 
faire sous forme d'association. Depuis, l'équipe s'agrandit, et nous sommes 
maintenant entourés d'artistes ou non-artistes intéressés par le projet et prêts à 
apporter de l'aide pour le mener à bien. 
Pour l’instant, Kool Kids Klub n’a pas encore d’espace de rencontre, mais les 
recherches sur Bruxelles sont en cours, et nous espérons pouvoir vous présenter la 
suite de nos projets dans le courant de l'année. 
 
Le Fanzine 
 

 
 
Le premier projet de l’ASBL est le Kool Kids Klub Fanzine. Pensé par l’artiste 
bruxellois Zephyr, membre fondateur de l’association, cette petite édition “maison” a 
pour volonté de présenter mensuellement une quinzaine d’artistes de tous 
genres, accessible à tous. Il est aujourd'hui difficile en tant qu'artiste de présenter 
son travail individuellement. Nous souhaitons pour cela offrir une possibilité à un 
maximum d'artistes de pouvoir montrer leur travail à un public nouveau, et faire de 
ce fanzine une vitrine de la jeune création actuelle, que ce soit par le dessin, la 
peinture, la photographie, l'écriture, ou tout autre discipline artistique pouvant être 
présentée sur papier. 

 
Tous les mois, nous lançons un appel à participation, et nous démarchons des 
artistes dont le travail nous plaît. L’équipe met ensuite tout cela en page, on imprime 
à la maison, on agrafe proprement et on distribue en faisant le tour de Bruxelles, à 
pied ! Bref, tout est réalisé par nos soins. 
 



Un événement 
 
Pour fêter les 6 mois du fanzine et la création de l'ASBL, nous souhaitons mettre 
en place un événement gratuit à Bruxelles, du jeudi 18 au dimanche 21 juin.  
 
Lors de cet événement, nous organiserons une exposition afin de présenter un 
maximum d’oeuvres originales des différents artistes ayant collaboré aux numéros 
déjà publiés. Pour l’instant, nous avons pu présenter près de 50 jeunes artistes 
émergents par le biais du fanzine, en 5 mois. Ces artistes viennent de tous horizons et 
pratiquent des techniques différentes. Nous insistons fortement sur cette idée 
d’hétérogénéité. 
 
Nous prévoirons boissons et en-cas afin que les artistes et le public puissent se 
rencontrer dans un cadre "Kool". En effet, nous avons pour volonté de mettre les 
artistes de milieux et techniques différentes en contact. Ceci sera donc une bonne 
occasion pour faire naitre d’éventuelles collaborations. 
 
Nous mettrons également en place un point d'information pour présenter l’asbl Kool 
Kids Klub. Les statuts étant tout juste déposés, nous sommes maintenant prêts à 
nous présenter comme véritable structure, en recherche de partenaires et d’un lieu 
afin d’exercer nos activités. Pour donner encore plus de vie à tout ça, nous 
organiserons un live painting ouvert à tous, des ateliers dans la mesure du possible (à 
déterminer) et nous réaliserons fanzine sur place ! 
 
Nous avons l’envie de faire les choses parce qu’elles nous plaisent, et non pas 
pour de l’argent. Notre objectif principal est d’aider les jeunes artistes, et nous 
envisageons de chouettes projets sur du long terme. 
 
Ci-dessous, voici quelques photos pour vous faire une idée des artistes susceptibles 
de participer (différentes disciplines présentées). 
 



 

 



 

 
 

Kool Kids Klub asbl 
koolkidsklubfanzine@gmail.com 

Joy – 0472 29 20 07 // Gilles – 0470 35 92 83 // Zephyr (Thomas) – 0474 90 66 70 
Koolkidsklubfanzine.tumblr.com 


