
L’OISEAU BLEU 

COLLECTIF CRÉE EN 2012 À BRUXELLES

http://loiseaubleu-collectif-blog.tumblr.com/



Initialement, L’oiseau bleu est le nom 
d’une maison à l’orée de la Foret de 
Soignes où des artistes se sont cô-
toyés. Après avoir attendu patiemment 
en gare de Groenendaal, L’oiseau 
bleu est devenu un collectif. Depuis 
2012, il compte huit plasticien(ne)s, six 
musicien(ne)s. Il a également colla-
boré avec d’autres artistes pour des 
expositions, des performances et des 
soirées.











RACCORD

Trois semaines durant, deux collectifs, Collectif Les Grues Noires(comédiens et 
auteurs) et L’oiseau Bleu (plasticiens, musiciens, auteurs) ont été accueillis en rési-
dence à la Quincaillerie des Temps Présents.

Inspirée tant par le lieu et son histoire que les acteurs qui le font vivre, cette forma-
tion éphémère s’est lancée dans une démarche d’immersion et de recherche dans 
cet espace social polymorphe. 

“Raccord” est le produit d’une réflexion aussi parcellaire et complexe qu’émanci-
patrice basée sur la confrontation de champs disciplinaires. Les champs sont dé-
finis par les acteurs qui les composent et les luttes qui les animent. Les acteurs 
partagent des codes, des normes et des informations qui les distinguent de leurs 
contemporains. Ce tout, constitué de fragments autonomes, chaque individu y prend 
part, qu’il se positionne dans le champ ou qu’il soit hors-champ. 

A travers une dynamique Champ / Hors-champ, cette performance pluridisciplinaire 
assemble, transgresse, manipule les positions des individus, toujours acteurs. 

Cinq heures durant, trois espaces de la Quincaillerie seront investis. Théâtre intime 
et installations performatives plongeront chaque acteur dans une expérience synes-
thesique. Le Raccord sera établi avec d’autres espaces autonomes via un dispositif 
webtv.

RACCORD invite à la participation, quoique vous fassiez vous êtes dedans.

https://www.youtube.com/watch?v=pU1YkYIoWxs

BRUXELLES - 16 DÉCEMBRE 2015 - LA QUINCAILLERIE DES TEMPS PRÉSENTS
L’OISEAU BLEU - NO SCHOOL BUT YOUR LOVE - LES GRUES NOIRES



https://www.youtube.com/watch?v=pU1YkYIoWxs



 AMPLITUDE CRÊTE - PROJECTION ROOM - RÉSIDENCE - BRUXELLES 2015

La position que le spectateur 
occupe dans un espace pré-
sente plusieurs dimensions, il 
est libre de s’approprier ou de 
s’affranchir de la proposition 
que lui soumettons. Mais il est
certain qu’il évolue en réaction 
de l’environnement réfléchi, 
c’est le spectateur qui le fait 
vivre par son regard, sa posi-
tion. Dés lors, nous sommes 
réciproquement responsable 
de la vie d’un événement, l’ob-
servateur justifiant l’espace 
proposé et l’espace condui-
sant l’observateur, ici, notre 
engagement dans un espace 
scénique, était de détruire la 
frontière qui pouvait se trouver 
entre la scène et les gradins 
afin qu’une seule surface s’en 
dégage. Le public se retrouve-
rait alors acteur, et vice versa. 
La création que nous avions 
alors débuté, se voit alors 
relayé en circuit fermé par le 
spectateur.



SCHMAAKELIJK - FAT OUT’S BURROW - MUSIQUE LIVE ET VIDÉOS - MANCHESTER 2017



TAXI BLEU AZUR
PERFORMANCE - INSTALLATION VIDÉO

VERY VERY EXPENSIVE 
BRUXELLES 2017

SERVICE DE TAXI PROPOSÉ PAR LE COLLECTIF 
L’OISEAU BLEU 
TAXI BLEU AZUR VOUS CONDUIT JUSQU’AU BUNKER
OÙ À LIEU UNE MANIFESTATION ARTISTIQUE

https://www.youtube.com/channel/UC86bIw8yvA4CwClX58jOT4A



VERY VERY EXPENSIVE
L'oiseau Bleu vous conduit
Peinture
Sculpture
Vidéo
Performance
musique live 
édition
au Bunker 

BRUXELLES 2017



https://soundcloud.com/loiseau-bleu-271299607




