play
WITH
THE CITY—OTHERS—YOURSELF
PROPOSITIONS FOR
A 6 MONTHS EXPERIENCE
AT PLAY! BRUSSELS
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Des élans de solidarité à la prise de conscience de notre interdépendance mondiale, de l’impossibilité de se
rassembler physiquement au foisonnement des contacts virtuels... Les récentes crises sociétales, a fortiori celle du
coronavirus qui a mené le monde entier au confinement, ont mis en lumière l’inestimable valeur du lien et sa
complexité.
Comment rencontrer l’autre? Comment créer du lien? Comment éviter le repli sur soi? Que signifie être connectés?
Se reconnecter? A nos essentiels, aux autres, au vivant? Comment faire de la ville un véritable lieu de “vivre” et de
“faire ensemble”, toutes cultures, toutes générations confondues?
PLAY WITH BRAQUE SES PROJECTEURS SUR L’HUMAIN ET EXPLORE LE JEU COMME TISSEUR DE LIENS.
En solo, en famille ou en bande… A cloche pieds, à tâtons, attachés bras-dessus-bras-dessous, du bout des doigts ou
manettes en mains...
UNE EXPÉRIENCE SENSIBLE, SURPRENANTE ET INTELLIGENTE À JOUER ENSEMBLE!
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A travers tous les étages du Vanderborght, dans l’espace public ou chez nos partenaires, Play WITH invite à un
parcours d’installations ludiques, d’événements et d’ateliers pour tous : COME INTO PLAY/PLAY THE CITY TOGETHER
Jouer en ville, jouer avec la ville et la co-créer. PLAY TOGETHER Jouer avec les autres, explorer la coopération. PLAY
OTHERS Jouer l’autre différent, explorer le sens de l’empathie. (RE)CONNECT Se jouer de soi, reconnecter à notre
propre sensorialité, à nos émotions, à la vie, au monde. PLAY WITH NATURE Se reconnecter au vivant !
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<HORS-LES-MURS + NIV.0>

COME INTO PLAY
Une marelle en duo des Galeries Royales à Play! Heather Kelley et Oscar Barda
Trente pas entre terre et ciel est une installation street-art coopétitive de plus de 20
mètres de long pour 2 joueurs. En se tenant la main ou en s'évitant, en sautant d’une
case à l’autre, en équilibre ou pas, relevez les défis ensemble! Rires garantis!
Promises, passeport pour vibrer ensemble
Dès l’entrée de Play, les visiteurs qui le souhaitent peuvent acquérir le passeport
Promises. Un petit carnet de route qui invite à la rencontre tout au long du parcours
d’exposition: abordez d’autres visiteurs, expérimentez ensemble les installations,
récoltez les indices et trouvez vos âmes soeurs pour l’entrée dans Promises la
dernière salle de Play with.

< NIV. 0 / ATRIUM + HORS-LES-MURS >
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PLAY THE CITY TOGETHER
DANS NOTRE CAPITALE EUROPÉENNE AUX 184 NATIONALITÉS, LES ENJEUX DU “VIVRE
ENSEMBLE” À BRUXELLES RÉSONNENT SANS DOUTE PLUS INTENSÉMENT QUE
PARTOUT AILLEURS. AU DÉPART DE PLAY, LE PREMIER VOLET DU CYCLE PLAY WITH
PROPOSE UN PROGRAMME D’EXPLORATION ET DE PROJETS POUR “FAIRE VILLE
ENSEMBLE”.

PLAY BRUSSELS
Inverted Brussels
Inspirée d’Inverted Globe, installation interactive créée par TeamLab et du projet de cocréation citoyenne Le Grand Jeu du collectif Les ManufActeurs.
Le sol de l’atrium de Play se transforme en grande carte interactive représentant chaque
mois un quartier différent de Bruxelles. Les visiteurs et visiteuses sont invité.es à jouer
littéralement avec les bâtiments et infrastructures de la ville pour en comprendre les
articulations. Ces derniers auront été réalisés avec les maisons de jeunes du centre-ville.
Plateforme virtuelle
Imagination au pouvoir! La plateforme virtuelle de Play lance le serveur Minecraft Bruxelles.
Sur le modèle du célèbre jeu de construction virtuelle, les joueurs collaborent en temps réel
pour recréer d’autres Bruxelles ! Visite virtuelle des plus beaux mondes sur écran géant au
Play Café.
+++
GAMELAB PROJECTS p.15
Connected Neighbourhood + Rule Together + Résidence artistique.
RENDEZ-VOUS ATYPIQUES / p. 18
ATELIERS CREATIFS / p. 21
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<NIV.2>

CROSSING BORDERS - RENCONTRER L’AUTRE
FAIRE SOCIÉTÉ AVEC TOU.TE.S, C’EST ENTRER EN COLLECTIF, APPROCHER CETTE
INTERACTION AVEC LES AUTRES. C’EST AUSSI RENCONTRER L’AUTRE DANS SON
INDIVIDUALITÉ, CELUI QUI EST DIFFÉRENT DE MOI. LE JEU OFFRE DE SE RETROUVER
POUR VIVRE UNE EXPÉRIENCE COMMUNE MAIS AUSSI POUR SE TROUVER. TROUVER
LA DIFFÉRENCE, LES ALTÉRITÉS, LES RENCONTRER, LES ÉCOUTER ET ESSAYER DE LES
COMPRENDRE. LE SECOND VOLET DE PLAY WITH PROPOSE DE PARTIR À
L’EXPLORATION DE CE QUI FAIT LIEN AVEC L’AUTRE.

PLAY TOGETHER
L’être humain, un animal social? La coopération, la nouvelle loi de la jungle? Rencontre,
communication, stratégies, solidarité, interdépendance, autonomie, coordination, émotions,
célébration… Un parcours d’installations à jouer et déjouer à plusieurs!
Co-Labyrinthe
Quatre personnes doivent négocier un labyrinthe... reliées entre elles par un élastique!
Emotional Fugitive Detector/ King et Von Ehren
Dans un monde contrôlé par les robots où l’expression personnelle est interdite, deux
humains face à face sont scannés par le détecteur d’émotions fugitives. Ils doivent
communiquer leurs émotions sans se faire prendre par l'algorithme. Parviendrez-vous à être
suffisamment subtils ?
Spaceteam / Sleeping Beast Games
Un jeu de cris joyeux, collaboratif et chaotique sur écrans tactiles! Vous devez gérer
ensemble une crise dans un vaisseau spatial. Chacun à son rôle mais l’ordinateur de bord
envoie systématiquement vos instructions à l’un de vos collègues… Arriverez-vous à vous
coordonner pour garder le cap ou vous crasherez-vous sur la première planète venue?
Elbow Room / Deep Dark Hole
Un jeu d’adresse, de timing et de rythme où le nombre de participants n'est limité que par le
nombre de personnes pouvant tenir sur un clavier.
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Gigantomachie / One Life Remains
Deux titans s'affrontent sur grand écran, chacun d’eux est contrôlé par une équipe de 6
joueurs qui, à l’aide de contrôleurs géants, doivent impérativement coordonner leurs
mouvements pour toucher l’adversaire!
Breakup Squad / Brooklyn Gamery
Vous venez de rompre et vous vous rendez à une fête avec vos amis. Votre ex se pointe.
Allez-vous recoller les morceaux? Break up squad est un jeu d’arcade sur la rupture pour 5
joueurs: 2 ex-amoureux et 3 amis.
Sixteen Tons / Pozzi et Zimmerman
Un jeu de société géant qui questionne les frontières entre le travail et la récréation, entre
la coopération et la concurrence. Les joueurs s’échangent du vrai argent afin d’acquérir des
avantages.

<ESCAPE BOX>

Keep talking and nobody explodes!
Vous avez 15 minutes avant que la bombe explose! Deux options s’offrent à votre équipe
pour: la désamorcer ou vous échapper? Deux aventures intrépides où le travail d’équipe
vous sauvera...
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PLAY OTHERS
Vous entrez sur la carte d’un continent imaginaire qui définit la circulation dans l’espace.
Franchissez les frontières, chaque monde propose un univers, explorez ce que pourrait être
la vie dans la peau de l’autre, différent. Pour aborder l’autre, le jeu dédramatise, interpelle,
interroge et immerge. Jouez et faites tomber les barrières physiques, morales, mentales...

MIGRATIONS & CULTURES
Enterre-moi mon amour / The Pixel Hunt, Figs, Arte France
Une fiction interactive sur smartphones. Via votre messagerie instantanée, vous entrez dans
la vie de Nour, jeune syrienne sur le point de s’exiler pour l’Europe. Entrez en conversation,
suivez son périple pas à pas en temps réel… Une aventure troublante.
Papers, please / Lucas Pope
Prenez le rôle d’un agent d’immigration à la frontière d’un pays dystopique. Vous avez un
salaire de misère, vous ne pouvez pas commettre de faute, vous devez nourrir votre famille.
“Vos papiers, s’il vous plaît!” Le migrant en face de vous est-il parfaitement en règle? Et s’il
ne l’est pas que feriez vous?
Cook Your Way / Enric Llagostera
Passez votre examen d'immigration en cuisinant un plat du Brésil, pays dans lequel vous
voulez entrer.
Syrian Super Mario /Al-Mufti
Le célèbre jeu Super Mario Bros réimaginé comme un dangereux voyage à travers les mers
et les frontières. En sortirez-vous vainqueur.e.?
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SEX & GENDER
Dream Daddy / Game Grumps
Un “dad dating simulator” qui invite à faire des rencontres surprenantes et à échanger sur
les vraies questions de la monoparentalité ou de la parentalité gay.
Luxuria Superbia / Tale of tales (BE)
Un écran tactile géant pour explorer le plaisir féminin… Une subtile métaphore pour un jeu
belge aussi intelligent qu’esthétique!
Dys4ia / Anna Anthropy
Quels sont les soucis quotidiens auxquels peuvent être confrontés les transgenres? Avec
humour, dérision et pixels, Dys4ia raconte l’expérience personnelle de changement de sexe
de l’auteur.e.
Life is Strange / Dontnod
Harcèlement, violence domestique, maladie mentale, perte d’êtres chers… Life is strange
propose un voyage dans le temps qui aborde la violence systémique à laquelle font face de
jeunes adoles cents au début de leur relation homosexuelle.
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EMPATHY EXPERIENCE
Beyond Eyes / Team17
Un jeu calme et beau où le joueur.euse vit dans le corps d’un enfant malvoyant. Une
exploration où le monde se dévoile à un mètre, une expérience frustrante, contraignante,
mais aussi belle et apaisante pour qui sait l’écouter.
The Machine to be Another / BeAnotherLab
En duo, équipés de casques de réalité virtuelle, découvrez le monde du point de vue de
l’autre! Avec ce système inédit, BeAnotherLab explore les possibilités de la réalité virtuelle
pour engendrer l’empathie et surmonter les barrières sociales intergroupes.
The Library of Ourselves / BeAnotherLab
Enfilez un casque de réalité virtuelle et durant quelques minutes, vivez une aventure à la
première personne dans la peau et l’histoire d’un autre… 12 expériences de 10 minutes, de
partout dans le monde, qui abordent des questions telles que l'immigration, le handicap, les
préjugés sexistes, la xénophobie et la résolution des conflits,...
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<NIV. 3 >

(RE)CONNECT - LA VIE, LE MONDE ET MOI
AU-DELÀ DU PLAISIR ET DE LA SIMULATION, LES JEUX, COMME TOUT AUTRE ART,
PEUVENT OFFRIR UNE FAÇON DE PENSER LA VIE, FAIRE VIVRE DES EXPÉRIENCES
RÉFLÉCHIES ET SOUVENT TRÈS ÉMOUVANTES QUI NOUS PERMETTENT D’ENTRER EN
CONNEXION AVEC NOUS-MÊME, NOTRE CORPS, NOS SENS, NOS ÉMOTIONS OU AVEC
LE MONDE.
En contraste total avec les autres étages de play, cette étage présente un parcours qui se vit
à pieds nus, entre lumière et pénombre, dans un espace minimal et aéré qui invite à
l'apaisement et la réflexion.
KIDS / Michael Frei et Mario von Rickenbach
Comment nous définissons-nous lorsque nous sommes tous égaux? Qui dirige la foule? Et s'il
se dirige dans la mauvaise direction? Où finit l'individu et où commence le groupe? Que faiton par choix et sous contrainte?
En une installation et un jeu poétique, KIDS questionne sur le comportement des foules.
Les Disciplines du Rectangle / One Life Remains
Une installation artistique interactive composée de 7 stèles numériques à jouer. Inspiré de
Michel Foucault, le jeu propose une réflexion sur la nature des normes et sur la façon dont
les jeux peuvent devenir des outils de manipulation. Filmé.e. par webcam, vous êtes
simplement invité.e. à “rester dans le rectangle” qui s’affiche à l’écran. Une performance en
soi...
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Faire corps / Adrien M & Claire B - XYZT/ En partenariat avec la Gaîté Lyrique (Paris)
S'inspirant des mathématiques et des sciences naturelles, la compagnie Adrien M & Claire B
donne vie à un langage poétique visuel et dessine de singuliers paysages dans lesquels nos
corps viennent se perdre et se trouver. Play accueille deux oeuvres poétiques et interactives
présentées lors de l’exposition Faire Corps en 2020 à la Gaîté Lyrique.
Nuées Mouvantes
Anamorphose temporelle
Bubble / En partenariat avec l’association Snoezelen Belgique
Se reconnecter à notre sensorialité… Les bulles snoezelen de Play with sont à explorer en
solo. Proposant différents effets de lumières, jeux de couleurs, de sons, des senteurs
réconfortantes, des textures ou un léger bercement, chaque alcôve propose de se plonger
dans un univers sé curisant pour un temps de reconnexion à soi.
GRIS/ Nomada Studio
Un jeu sublime à jouer sur grand écran dans la pénombre. Comme à travers une série de
toiles animées à l’aquarelle, guidez l’héroïne dans sa traversée de la dépression et du deuil.
Passage / Jason Rohrer
Intégré dans la collection du MoMa, Passage est un jeu vidéo ultra minimaliste où l’on a
qu’une seule vie. Il se joue en solo ou avec un partenaire et invite à un chemin jusqu’à
l’inéluctable mort, questionnant nos sentiments, nos rêves et notre recherche du bonheur.

12

Vanitas /Tale of Tales
Un memento mori numérique, une expérience méditative, un jeu spirituel sur tablette
tactile. Inspiré des cabinets de curiosités, Vanitas vous présente dans une petite boîte
quelques objets intrigants. Fermez, rouvrez-la, d’autres trésors apparaissent. Déplacez-les,
faites les glisser pour créer des associations inspirantes.
Promises / Ida Toft
Dernière étape de la visite, l’installation Promises d’Ida Toft propose une expérience sensible
toute particulière. Des objets étranges voyagent entre les mains des visiteurs. Ils invitent vos
paumes à écouter et ressentir les vibrations subtiles; l’onde traverse votre corps de manière
surprenante. Par les sens, des significations, des émotions émergent. Proposez ensuite votre
objet à la personne de votre choix en échange d’une promesse, peut-être celle d’une
prochaine rencontre?
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< NIV.1 - KID’S@PLAY + ROOFTOP>

PLAY WITH NATURE

Une forêt enchantée colonise l’espace kids de Play! Un festin de couleurs, baignée d'une
lumière tachetée et remplie de doux bruits d'oiseaux et de bruissements. Au centre,
un arbre blanc magnifique autour duquel se distribuent de petites niches douillettes où les
enfants (et adultes!) se retrouvent pour jouer à une sélection de mini-jeux sur la nature.
LIEVE OMA /Florian Veltman
Un enfant fait une promenade en forêt, à travers les différentes saisons, avec sa grand-mère.
ALEA / Paloma Dawkins
Un jeu de rythme joué avec une manette en mousse végétale.
Shoal / Bell, Higuchi & Al
Avec d'autres joueurs générez un écosystème de bassin partagé grâce au biofeedback.
Une chasse au trésor rythme la découverte de l’installation: à l'aide de lampes de poche
interactives, les participants recueillent des indices dans la forêt et apprennent à connaître la
vie des arbres et l'interdépendance des formes végétales et animales. Les bonnes réponses
activent le grand arbre qui s'illumine alors et génère une musique douce qui évolue avec le
temps.

<ROOFTOP >

Everything/ David O’Reilly
Jouable sur écran tactile et diffusé sur grand écran dans le restaurant du rooftop, devenez
microbes, animaux, planètes, galaxies et voyagez du micro au macro, en explorant un vaste
univers interconnectés, sans objectifs imposés.
PlayGreen
Avec une infrastructure ludique en matériaux naturels, ses ruches, ses bacs potagers
partagés et ses jeux géants, le playground permanent du rooftop de Play invite en tout
temps le visiteur à se reconnecter à la nature en centre ville. Dans le cadre de Play with, une
sélection de jeux nature et d’ateliers de “mise au vert” seront proposés sur le toit et à la
découverte des espaces verts de la ville.
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GAMELAB
PROJETS CITOYENS
<HORS-LES-MURS + NIV.0 >

Connected neighbourhood - Mon quartier relié
Comment faire de nos quartiers des lieux de vivre ensemble?
Play sort des murs et propose d’activer le lien social par le jeu dans les quartiers bruxellois
en invitant les habitants à réimaginer leur quartier en petite fabrique de lien.
Comment créer plus de liens dans notre quartier? Quelles activités, quels aménagements
pourrait-on imaginer pour permettre aux voisins de (mieux) se rencontrer?
Pendant un an, une série d’ateliers de co-construction citoyenne avec artistes, urbanistes et
designers. Chaque quartier verra son projet modélisé sous Minecraft Brussels et présenté au
Collège communal.
Artistes présentis: Françoise Schein, Luc Schuiten, Vincent Mathy,...
En partenariat avec les Maisons de quartier et l’ULB/VUB-La Cambre

< NIV.5 - GAMELAB >

Rule together - La gouvernance participative en jeu
Co-création d’un jeu sur la gouvernance participative.
La participation citoyenne, ça veut dire quoi? Quels en sont les ingrédients? Comment ça
pourrait fonctionner au niveau local, régional, national, européen? En partenariat avec la
Fondation pour les Générations Futures, le G1000 et le Parlement européen, les créateurs et
chercheurs de Play inv itent les citoyens à co-créer un jeu d'activation citoyenne dédié aux
mécanismes de la gouvernance participative.
Le jeu réalisé sera disponible au Comptoir des jeux et proposé en test aux écoles,
associations ainsi que lors des apéros ludiques du jeudi soir. Une mini-expo reprenant
le processus de conception sera à découvrir dans le studio du GameLab au 5ème étage et en
ligne sur la plateforme virtuelle de Play.
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< NIV.5 - GAMELAB >

RÉSIDENCE DE CRÉATION
Vincent Mathy et Françoise Schein - le jeu, le lien, la ville

Les artistes belge Françoise Schein et Vincent Mathy seront en résidence durant 3 semaines
au Studio de Play avec pour thème le jeu, le lien et la ville: la ville comme un terrain
d'apprentissage corporel et émotionnel, quel espace nos villes réservent-elles au jeu et à la
créativité ? Comment le jeu peut-il relier la ville?
Ateliers créatifs, parcours ludiques et rencontres émailleront cette résidence de création.
< NIV.5 - GAMELAB >

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Création, coopération et participation – A destination des enseignants de tous niveaux
Management et jeux collaboratifs – A destination des entreprises.
Participation citoyenne et gouvernance partagée – A destination du secteur public,
associatif et scolaire.
Jeux-nature et école du dehors à Bruxelles – A destination des enseignants de tous niveaux
Conférence et formation - Espaces Snoezelen: Formation de 2 jours à destination du
personnel hospitalier et des maisons d’accueil sur la création et l’animation d’espaces
snoezelen. En partenariat avec le CHU Saint-Pierre.
Co-développement et accélérateur de projet : 2 jours à destination des jeunes créateurs et
créatrices ludiques pour booster leur projet en compagnie d’artistes confirmé.es et
d’experts. En partenariat avec He2B et Interface3.
< NIV.0 - ATRIUM >

CONFÉRENCES

L’aire de jeu comme vecteur de cohésion sociale - Conférence “regards croisés” avec
Vincent Mathy et Françoise Schein.
Le jeu vidéo, objet politique - Conférence de Julien Annart / En partenariat avec Présence et
Action Culturelle.
Le jeu, créateur de communauté - Conférence “regard croisés” avec Delphine Jenart, Lynn
Hugues, Guillaume Bouckaert et Michi Hiro-Tamai.
Snoezelen, jeux, sens et santé mentale - Projection documentaire et conférence en
partenariat avec l’association Snoezelen Belgique et la He2B.
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FÊTE D’OUVERTURE !
< HORS-LES-MURS >

Cook Brussels together!
Play with s’ouvre en fanfare! Une grande tablée serpente la Rue de l’Ecuyer. Depuis
quelques jours, les communautés et écoles du centre ville s’activent aux fourneaux avec les
restaurateurs du quartier et les producteurs locaux de la ceinture alimentaire bruxelloise. Ce
soir, c’est Bruxelles qu’on mange! Familles, amis, voisins et curieux de passage sont invités à
partager ce festin inaugural où cette fois, jouer avec la nourriture sera plus que permis!
Urbanophagy Ceremonies / Ali&Cia food artist
Construire une maquette de la ville en matières consommables… et la manger ! Un projet
citoyen, qui fait travailler architectes, pâtissiers, écoles, associations, cuisiniers de toutes
origines, pour créer une ville éphémère et comestible à partager en buffet final.
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LES RENDEZ-VOUS ATYPIQUES
FOCUS - PLAY THE CITY TOGETHER
< NIV.0 - ATRIUM >

“Mon voisin est un crétin”
Conférence gesticulée/ en partenariat avec la Ligue belge d’Impro et l’association
des médiateurs citoyens.

Session d’impro théâtrale et atelier ludique sur les relations de voisinages. En partenariat
avec la Ligue belge d’Impro et l’association des médiateurs citoyens.
< HORS-LES-MURS + NIV.1 - FREEPLAY >
Wheelmap Bruxelles!

CartoParty Day / En partenariat avec Cap 48 et Wheelmap

Phénomène citoyen mondial, la cartographie contributive permet aujourd’hui d’apporter un
véritable soutien à de nombreux défis sociaux. Cartographier des régions sinistrées par un
séisme en soutien aux opérations humanitaires, inventorier les défibrillateurs publics,
pointer les commerces restés accessibles durant le confinement … Quelques exemples qui
démontrent la puissance de ces initiatives du libre. Le temps d’une journée festive, Play
s’associe à Cap48 et Wheelmap et propose aux visiteurs, écoles et associations de partir à
l’exploration de la ville et cartographier ensemble les lieux accessibles aux personnes à
mobilité réduite à Bruxelles.

< NIV.0 - PLAY CAFE >

Soirée Speed Gaming / En partenariat avec Let’s Play Together

En 15 minutes top chrono, emballez un.e. inconnu.e.! Sous la maestria de notre chef
d’orchestre, les duos se forment, les jeux s’agitent, la musique s’arrête, le gong retentit et
les tables tournent! Une sélection de petits jeux rapides, drôles, originaux et addictifs pour
jouer avec qui vous voudrez! After DJ et ambiance de feu garantie!
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FOCUS - PLAY OTHERS
< HORS-LES-MURS >

Kamchàtka
Une performance interactive de la Compagnie Kamchàtka / En partenariat avec le
Théâtre National et Bruxelles Laïque dans le cadre du Festival des Libertés.

Huit personnages perdus dans la ville, chacun avec sa valise. Voyageurs ou migrants ?
Ingénus, curieux, les émotions à fleur de peau, ils ne connaissent pas nos normes, nos règles,
notre mode de vie. S’ouvre alors un espace de dialogue, où le spectateur devient acteur de
l’échange et de l’expérimentation. Kamchàtka n’est finalement qu’un miroir : celui de nos
comportements face à l’Autre, l'Étranger, le Différent.
Un parcours dans le centre-ville qui propose aux spectateurs différentes expériences
sensibles à partager avec un groupe d’étrangers voyageurs.
< HORS-LES-MURS >

Promenade Floue
Visite du quartier mise en jeu par l’Agence Touriste / En partenariat avec la Ligue
Braille

Une expérience pour un groupe de quelques spectateurs guidés en silence. Au départ,
chaque spectateur chausse une paire de lunettes spéciales qui donnent à voir un paysage
totalement flou au point de rendre abstraits et méconnaissables des espaces connus. Plus de
distances, plus de notion de temps. Il s’en remet alors à ses autres sens, à son imagination et
à ses guides.
< HORS-LES-MURS >

A Mile in my shoes
Une expérience surprenante de Clare Patey /En partenariat avec le Théâtre National
et Bruxelles Laïque dans le cadre du Festival des Libertés.

Un voyage interactif dans les chaussures d’un autre, au sens premier du terme! Choisissez
une paire de chaussures, enfilez-la et partez en ballade avec pour seul compagnon la voix de
la personne à qui elle a appartenu. Laissez-vous guider par son voyage… Un véritable
condensé d’humanité !
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< NIV.1 - FREEPLAY + CINEMA NOVA >

Fe.male.
Atelier-ciné / En partenariat avec le Cinéma Nova et l’asbl Genres d’à côté.
Dans le cadre du Pink Screen Film Festival.
Mêlant jeu de rôle et expérience immersive en réalité virtuelle, cet atelier explore la question
du genre et tente de décoloniser nos réflexes et préjugés. L’atelier sera suivi d’une projection
dans le cadre du Pink Screen Festival.
< NIV.1 - FREEPLAY >

Délit de sale gueule
Atelier-jeu Unusual suspect / En partenariat avec le Centre pour l’Egalité des
Chances.

Menez l’enquête pour découvrir le coupable parmis les 12 suspects! Pourrez-vous dépasser
vos premières impressions ? Basé sur le jeu de société Unusual Suspect, cet atelier met en
expérience les préjugés et les a priori basés sur l’apparence physique. Durant leur parcours,
les visiteurs seront confrontés à des choix et des jugements éthiquement délicats. Dans
l’espace protégé du jeu, cette expérience collective et partagée met en évidence les
processus de stigmatisation collective, avec débriefing, verbalisation et déconstruction des
démarches mentales.

FOCUS - (RE)CONNECT
< NIV.3 - EXPO >

Vanitas
Concert-performance en partenariat avec le Conservatoire Royal de Bruxelles

La violoncelliste Zoé Keating s’associe aux élèves d’art dramatique du Conservatoire Royal de
Bruxelles pour un concert – lecture poétique improvisé par le jeu Vanitas au coeur de
l’exposition.
<NIV.1 - FREEPLAY>

Liberté, déterminisme. Le libre-arbitre : mythe ou réalité ?
Café Philo & Jeu / en partenariat avec Ludeo et l’asbl Café Philo de Belgique

Le temps d’une partie avec philosophes et experts de la question, chacun est amené à
prendre part à la réflexion et au débat.
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ATELIERS CRÉATIFS
Cook Brussels Together

Participez à l’incroyable aventure de l’événement d’ouverture! En
compagnie de restaurateurs locaux et des artistes
d’Urbanophagy, recréez Bruxelles en nourriture!

Play with Françoise Schein et Vincent Mathy

Nos 2 artistes en résidence proposent chaque mois une nouvelle
création ludique à réaliser dans nos ateliers.

Stages Design - Mobilier collaboratif

A quoi ressemble un banc, une table ou une chaise qui suscite la
rencontre? 2 stages d’une semaine avec de jeunes designers pour
réinventer nos espaces de vie. Le résultat des stages sera
présenté au Play Café durant toute la durée du cycle.

PLAY WITH ON
LINE
Jeux et ressourc
es en télécharg
ement
Une sélection de
jeux présentés da
ns l’exposition es
plateforme PLA
t disponible en
Y. Demandez vo
téléchargement
tr
e
code à l'accueil!
Les plans et prot
sur la
ocoles des créa
tions proposées
téléchargement
en
at
elier sont en ac
et diffusion sont
cès opensource
libres.
. Leur
Live streaming
et podcasts
Retrouvez ici le
s conférences et
interventions de
nos experts.
Minetest Bruss
els
Contribuez on lin
e à créer de nouv
eaux mondes po
ur Bruxelles!

Ateliers jeux végétaux

Comment programmer des capteurs simples pour faire des jeux
avec les plantes?
Chaque mois un nouvel atelier à découvrir pour créer des jeux en
lien avec la nature.

Snoez & Play

Création de jeux sensori-moteurs pour réaliser votre propre
espace Snoezelen.

Vanitas et cabinets de curiosités

Accompagné d’un artiste plasticien et d’une sophrologue, créez
le cabinet de curiosité qui vous ressemble et vous ressource.

PLAY CAFÉ + ROOFTOP RESTAURANT
Café et repas suspendus Lors de votre commande, vous avez la possibilité d’offrir un repas ou
un café à un.e. Inconnu.e…
Happy Hour Chaise musicale
Le vendredi de 18h à 19h, on joue à la chaise musicale dans le Play Café! Deux boissons pour le
prix d’une, un super DJ et des recontres impromptues au programme!
Cuisine Commune Un dimanche par mois, le restaurant du rooftop vous invite à préparer le
traditionnel brunch tous ensemble lors d’un atelier de cuisine pas comme les autres! Jouer avec
la nourriture sera cette fois permis!

COMPTOIR DES JEUX
Dans l’espace FreePlay, le Comptoir des Jeux vous a concocté avec amour une magnifique sélection de jeux classiques et indépendants sur le thème et
les mécanismes du lien. Jeux géants, jeux de société ou jeux vidéo, découvrez les plus beaux jeux de communication, de coopération, des jeux politiques
ou encore plusieurs jeux de construction de ville.
Chaque jeudi soir, rejoignez-nous pour l’apéro ludique! Chaque semaine, venez tester quatre jeux différents dans une ambiance délirante.
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NOS PARTENAIRES
ULB/VUB - LA CAMBRE / URBANISME ET ARCHITECTURE
CONCORDIA UNIVERSITY - MONTREAL ET LES ALTS+
HAUTE ECOLE BRUXELLES-BRABANT/HE2B
HAUTE ÉCOLE SAINT-LUC/TOURNAI
ART2/MONS
CONSERVATOIRE DE BRUXELLES
LA CENTRALE
CINÉMA NOVA
THÉÂTRE NATIONAL
LA GAÎTÉ LYRIQUE
MAISONS DE QUARTIER DE BRUXELLES
CHU SAINT-PIERRE
CENTRE POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
FONDATION POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES ET LE G1000
PARLEMENT EUROPÉEN
LIGUE BRAILLE
ASSOCIATION CAP 48
ASSOCIATION WHEELMAP
CAFÉ PHILO DE BELGIQUE
LUDÉO
INTERFACE3
ASSOCIATION DES MÉDIATEURS CITOYENS
ASSOCIATION SNOEZELEN - BELGIQUE
BRUXELLES LAÏQUE
LIGUE BELGE D’IMPRO
LET’S PLAY TOGETHER
ASBL GENRES D’À CÔTÉ
PRÉSENCE ET ACTION CULTURELLE
FOR’J
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Ont contribué à l’élaboration de la programmation contenue dans ce dossier :
Julien Annart, Guillaume Bouckaert, Nathalie Cimino, Sébastien Dumont, Marie Godart, Olivier
Grégoire, Sylvain Hamart, la HE2B, Lynn Hugues et les Alt+, Delphine Jenart, Philippe Kauffmann,
Marie Noble, Pierre Provost, Carole Saturno, Michi-Hiro Tamaï, Teamm, l’ULB/VUB.
Merci à elles et eux pour leur précieuses contributions !
Ce dossier constitue un document de travail destiné exclusivement à usage interne.
Photos et visuels non contractuels. Tous droits d’auteurs réservés.
Illustrations : Sebastian Curi.
___
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