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C o n tact

close up
Close Up est un festival artistique de
deux jours proposant de découvrir des
artistes d’univers et de disciplines variées:
illustration, photo, danse, mode, vidéo,
installation, slam, peinture, céramique,
design, live music, sculpture, conte, et
plein d’autres. Le tout rassemblé dans
un espace au décor féérique parsemé
d’activités participatives et d’ateliers,
permettant au public de faire également
entièrement partie du spectacle.

Close Up représente un lieu d’échange qui
permet les croisements, les rencontres
entre les arts, les genres, les publics et
les esthétiques diverses. Cette initiative
a l’objectif de présenter des créations
qui suscitent la réflexion, l’interaction,
l’amusement, la découverte et l’éveil.
C’est aussi l’occasion d’explorer la
variété des formes artistiques qui font la
richesse de notre société. Une occasion
de réunir, d’unifier des œuvres, des
esthètes et des visiteurs aux horizons
divers et aux habitudes variées; tout cela
afin de permettre l’ouverture à l’autre.
Associé généralement à une audience
«privilégiée», cette initiative tente de
supprimer les barrières psychologiques
liées à la vision de «l’art de l’élite». Close
Up, restant avant tout une initiative visant
à proposer une nouvelle manière de
partager, de découvrir et de consommer
un art et une culture qui s’adressent à
tous.
Le temps d’un instant, Close Up, tel
un plan rapproché, se focalise sur un
thème décliné en différentes expressions
artistiques mais surtout sur des
rencontres entre des œuvres et des
individus par l’expérience.
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expérience sensorielle
Pour vivre complètement une expérience, il est nécessaire de se « déconnecter
» totalement de la vie ordinaire. Pour ce faire, l’adhésion à une thématique et le
respect de celle-ci dans les moindres détails, permet une rupture avec le quotidien.
Notre objectif est donc d’emmener le public dans une bulle hermétique grâce à une
transformation éphémère, physique et symbolique de l’espace par l’atmosphère.
C’est ici que la scénographie prend toute son importance, car elle ordonne et
suggère l’ensemble des créations de manière subtile. L’agencement de l’espace
fait vivre les œuvres en les plaçant en dialogue constant avec leur environnement.
Close Up promet un cadre différent, réinventé et redécoré du sol au plafond lors
de chaque édition: dès son entrée, l’invité pénètre immédiatement dans un autre
monde. Close Up, c’est aussi la possibilité pour le public de faire plus que regarder
une exposition de manière passive. Ce sont des réelles activités participatives
qui sont mises en place lors de chaque édition afin que notre exposition crossdisciplinaire passe du statut d’événement à celui d’expérience sensorielle. Pour
y parvenir, plusieurs moyens sont utilisés: workshop en relation avec un artiste,
atelier créatif organisé par des partenaires, performance live ou encore des
scénographies poussant le public à devenir acteur du spectacle.
Prenons un exemple concret pour illustrer nos propos. Lors de la première édition
qui avait pour thème «première impression», nous avions plongé le public dans
une pièce dépourvue de lumière à l’image d’une chambre noir de développement
photographique : obscurité totale dans laquelle se trouvait une exposition photo.
Les participants n’avaient pour outil qu’une lampe de poche pour se repérer et
découvrir les œuvres d’art. Ces derniers étaient maître de l’éclairage et pouvaient
choisir d’illuminer et d’insister sur les parties souhaitées de l’œuvre.
Ce parcours offrait à chacun l’opportunité de développer une appropriation plus
personnelle des sujets soulevés par les artistes, et un sentiment de proximité par
rapport à la création.
Citons pour deuxième exemple la présence d’une machine à écrire dans cette même
pièce. A la fin de ce labyrinthe artistique, était disposée une machine à écrire afin
de permettre aux visiteurs de partager leurs « premières impressions » (référence
au thème de cette édition). Le résultat aura été au delà de nos espérances: une
récoltes des petites et perles de poésie tels que des citations, vers, poèmes,
présentations et remerciements.
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thème
La saison 2017, comptant 3
éditions, abordera la thématique de
tout au long
de l’année. Cette notion intemporelle
sera mise à l’honneur et exprimée par
les artistes réunis pour l’occasion.
Qu’avons-nous reçu et que laisseronsnous aux générations futures? Notre
exposition sera le reflet d’une société
où les individus se métissent par
les transmissions ancestrales, les
influences passées et présentes des
rencontres diverses et variées.

Une occasion pour eux de présenter
une œuvre commune nourrie par
la diversité, les rencontres et les
échanges. Des générations seront
rassemblées, des cultures et des
ethnies seront réunies, et des
techniques seront partagées. Notre
noyau sera à l’image de notre société:
un noyau métis pour une création
métissée !

Que pouvons-nous retirer de cette
richesse? Quel en est l’impact?
A travers ce projet, les artistes
partageront leur culture, leur vision
et leur savoir-faire.
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artistes

Aujourd’hui, la Belgique n’a plus rien
à prouver quant à la richesse de
son vivier bouillonnant d’artistes.
C’est ainsi que Close Up illuminera
de nombreux talents francophone
et néerlandophone lors de chaque
édition. Comment allons-nous les
dénicher? Rien de plus simple que
de lancer un appel à projet auprès
de notre collectif qui compte dores
et déjà une cinquantaine d’artistes,
mais également auprès du grand
public par le biais de plateformes
artistiques, de relais culturels
et ce, sans compter le soutien
de notre partenaire. Ainsi, nous
découvrirons et sélectionnerons
des perles de la scène belge
qui proposeront, ensemble, une
exposition collaborative et unique
qui suscitera chez les visiteurs
l’éveil, l’étonnement, la réflexion et
le dialogue.
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objectifs

Proposer une nouvelle manière de consommer l’art et la
culture par le canal de l’expérience
Promouvoir les échanges et les rencontres
Valoriser toutes les formes d’art
Favoriser les collaborations d’artistes issus de
disciplines diverses autour d’un projet commun
Susciter la création collective
Confronter des approches culturelles et artistiques
différentes
Offrir une plateforme d’échange autour de thèmes
artistiques et culturels
Inviter les publics à découvrir de nouveaux ateliers
artistiques
Offrir au public l’opportunité de se déconnecter de son
quotidien
Mettre en avant Bruxelles et ses talents
Dynamiser le secteur de l’évènementiel
Faire vivre la capitale
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programme

1 5 A rt i st e s e x p o sa nts
2 p e rfo rm a n c e s
3 c o n c e rts
1 atelier
2 DJ S e t

1 7 & 1 8 M A RS 2 0 1 7
19 & 20 MAI 2017
2 2 & 2 3 SE P T. 2 0 1 7
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Notre Audience
La cible de notre concept touche dans sa
globalité des individus ouverts d’esprit, en
perpétuelle recherche d’activités culturelles
en tout genre. Elle se constitue de personnes
à l’affût de nouveaux divertissements et de
nouvelles expériences. Ces personnalités ont
pour habitude de faire preuve d’originalité et
de créativité dans différents domaines de leur
vie.
Notre cœur de cible correspond quant à lui
aux jeunes entre 25 et 30 ans qui viennent de
rentrer dans la vie active, ou qui y sont depuis
peu. Ils s’assument seuls financièrement
et font face à de toutes nouvelles
responsabilités. Notre public est constitué de
ce que nous appelons les « Milléniaux », cette
population née après les années 80. Enfants
de la mondialisation et issus du brassages des
cultures, cette génération Y est consciente et
fière de ses identités multiples. Représentant
une catégorie ethniquement très diverse de
la population, ces jeunes sont proches de la
culture urbaine car ils prônent avant tout
l’authenticité et la transparence.
Rejetant l’ordre établi et les vieux modèles, ils
sont soucieux de leur impact sur le monde.
Ainsi, ils s’engagent volontiers, croient
dans l’intelligence collective et prennent au
sérieux les mouvements citoyens. Créatifs et
collaboratifs, c’est avec joie qu’ils travaillent
ensemble – mais pas forcément aux mêmes
endroits –, ou qu’ils partagent des “open
space” – mais pas forcément avec leurs
collègues. Nous les appellerons les « slashers
», ces adeptes du zapping professionnel qui
cumulent et exercent plusieurs métiers et
activités en même temps.

Posséder son appartement ou sa voiture n’est
plus un signe de réussite. Moins propriétaires,
ils louent et souvent partagent. Leur succès
se mesure par leurs expériences : monter une
startup, bourlinguer ou encore pratiquer des
sports extrêmes. Ils travaillent avant tout
pour s’offrir la découverte du monde.
L’âge moyen des milléniaux est de 26 ans.
Nous constatons qu’il s’agit également de
l’âge moyen des employés de Facebook,
Airbnb ou AJ+, qui soutiennent les initiatives
lancées par leurs semblables, car ils s’y
identifient plus facilement. En effet, les
travailleurs sont les premiers ambassadeurs,
la première audience et les premiers clients
d’une marque. D’ici 2020, cette cible que nous
visons représentera ce tiers de la population
active qui change déjà le monde et impose
ses nouveaux codes.
Cette jeunesse est ainsi au cœur d’une
nouvelle histoire, qu’elle aime raconter à sa
manière. Toujours connectée et accro aux
smartphones, elle passe plus de 30 heures par
mois sur les réseaux sociaux, ayant ainsi plus
d’interaction avec son mobile qu’avec son
propre entourage. Sa porte d’entrée du web
n’est plus Google, mais Snapchat, Instagram
ou Facebook.
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communication
Snapchat, Instagram ou encore Facebook font partie du quotidien de notre public.
Toutefois, il s’agit d’une audience à durée d’attention réduite qui regarde son portable
de manière verticale, qui filme en mode portrait, qui pratique le « news snacking », la
consommation de nombreuses vidéos d’informations courtes et partageables. Ces
codes incluent photos, mini-vidéos, emojis, gifs et infographies. Les messageries
instantanées dominent et sont les nouvelles plateformes de partage de photos
et vidéos. A l’ère du tout visuel, cette génération consomme par l’image, d’où le
triomphe des « visual storytellers ».
C’est pourquoi, notre stratégie de communication se base principalement sur la
diffusion de vidéo et d’images. Nous pouvons dès lors assurer à chaque partenaire
une visibilité adéquate en lien avec les habitudes de consommation de ce public.
Comme toute campagne, notre plan prévoit trois temps d’action. Le premier annonce
le projet et informe la cible sur le style et la vision de l’événement. Le second
communique en jouant sur l’interaction lors de l’exposition et le troisième pérennise
l’initiative en créant du contenu partageable sur les réseaux sociaux.

Capsules Vidéo de l’événement
Capsules Vidéo d’interview des artistes
Galerie Photo
Campagne Facebook
Compte Instagram
Site internet mettant en avant l’aspect vidéo
Distribution de flyers
Programme de l’événement

10

saison 1 - recap
5 expositions dans 5 lieux différents
1 invitation à Bozar dans le cadre du projet “Match”
Plus de 1.000 visiteurs
53 artistes
16 bénévoles
25 jours de montage et de démontage
87 vis cassées et 2 manucures foutues
5 partenaires actifs dans le secteur culturel bruxellois:
Zinnema, La Vallée, De Markten, Daarkom, Bronx.
Des centaines de rencontres
Des dizaines de collaborations entre artistes
Plus de 3500 vues sur nos vidéos
Plus de 1.000 boissons vendues et au moins 37 « à ta
santé !»
Une équipe encore plus motivée pour la saison suivante

l ien vid eo : ici
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mangoo pickle
M a n g o o P i c k l e , c’e s t q u o i ? Une a s bl qui t ent e de r a pprocher l es publ i cs
d e l ’a r t e t d e l a c ré a t i o n . N ous em m enons l es s pect a t eur s da ns un a ut re
m o n d e , d a n s u n e b u l l e h e r m é t i q u e g r â c e à u n e c r é a t i o n d ’a t m o s p h è r e .
C ’e s t a u s s i u n c o l l e c t i f j e u ne et dy na m i que qui a voul u com bi ner t r ava i l
e t p l a i s i r. L e s f r u i t s d e c e t t e c o l l a b o r a t i o n s o n t d e s i n i t i a t i ve s v i s a n t à
proposer de nouvelles manières de partager, de découvrir et de consommer
u n a r t e t u n e c u l t u re q u i s ’a dres s ent à t ous .
w w w. m a n g o o p i c k l e . b e

dimitri mitselos
graphiste & web designer

vanessa kiangala

laura kalenga mulenda

AUDREY LEBOUTTE

Administratrice générale & coordination projet

Administratrice générale & coordination artistique
camille collin

community manager

graphiste & scénographe

pétronelle kiangala
commerciale & assistante projet

juliette bertrand
assistante production & gestion des artistes

marie ghaye
architecte d’intérieur & scénographe
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devenir partenaire

C’est participer à la mise en place d’une
nouvelle forme de consommation de la
culture et de l’art.
C’est participer à l’exposition de Bruxelles
et ses talents.
C’est participer à la mise en place d’une
nouvelle forme de divertissement.
C’est participer à la valorisation de l’image
de notre capitale, par la mise en place
d’actions visant à mettre Bruxelles en avant.
C’est s’offrir
Bruxelles.

une

large

visibilité

dans

C’est s’offrir un contact direct avec son
public cible.
C’est s’associer à un événement à l’image
culturelle, artistique, jeune, colorée et
décalée.
Enfin, devenir partenaire de Close UP, c’est
soutenir un projet aux belles perspectives
d’avenir…
Etes-vous prêts ?
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Zinnema
« Zinnema, maison ouverte aux talents, ouvre
ses portes aux artistes amateurs et ceci dans
toute la diversité qui fait la richesse d’une grande
ville comme Bruxelles. Zinnema est un endroit
expérimental où talents et valeurs sûres se lancent
des défis, évoluent et s’inspirent mutuellement. Une
maison professionnelle pour les porteurs de projets
mais également une plateforme de collaboration et
d’assistance. »
www.zinnema.be

La maison du conte de Bruxelles
« La Maison du Conte de Bruxelles, hébergée depuis
2001 dans un des greniers de la ferme à RougeCloître, est un lieu dédié aux arts de la parole. Au
fil des ans, elle est devenue un lieu fédérateur
par sa réflexion sur les arts de la parole et pour la
reconnaissance de ceux-ci comme art scénique
à part entière. Elle est aussi un lieu d’accueil, de
rencontres, de formation, de création, d’expression,
de diffusion, d’interculturalité et de mémoire. »
www.lamaisonducontedebruxelles.be

musée juif de Belgique
Visit Awards 2014, prix du Bruxellois de l’Année
toutes catégories, le Musée Juif de Belgique est
situé dans le quartier historique du Sablon et du
Mont-des-Arts. C’est un espace de tradition et
d’ouverture qui se veut accessible à tous les publics,
ayant pour objectif de promouvoir la connaissance
et la compréhension de l’histoire, de la religion et
de la culture Juive à travers le temps et l’espace et
d’en souligner la richesse spirituelle et matérielle.
Le Musée souhaite inciter les visiteurs, de toutes
origines, à s’interroger sur les spécificités, les
correspondances et les emprunts réciproques aux
héritages culturels respectifs afin de combattre
toute forme d’intolérance…
Son Nouvel Espace Contemporain (NEC) accueille
des expositions temporaires consacrées à l’Art et à
l’Histoire. Celles-ci sont l’occasion de découvrir des
artistes belges ou internationaux et de mettre en
lumière la pluralité de la culture et de la vie juives.
http://www.mjb-jmb.org
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contact

Laura Kalenga Mulenda
MANGOO PICKLE ASBL
Avenue Winston Churchill, 10
1330 Rixensart
laura.kalenga@mangoopickle.be
Chouna Lomponda
Coordinatrice du Partenariat
Responsable de la Communication du Musée Juif de Belgique
Rue des Minimes, 21
1000 Bruxelles
lchouna@mjb-jmb.org

Mangoo Pickle ASBL
10, avenue Winston Churchill 1330 Rixensart
info@mangoopickle.be
Compte bancaire
IBAN BE31 7320 3356 2455
BIC CREGBEBB
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