




































































































BENOIT FELIX (BE, *1969) ouvrira l’Université d’hiver 
avec la performance Le chantier du bord / le bord du 
chantier (peinture collective en un acte pour inauguration) 
de 18:00 à 18:01.





HA ZA VU ZU est un collectif d’artiste basé à Istanbul qui 
agit avec l’absence ou le retournement de la hiérarchie 
pour encourager l’imprevisible sonore et visuel. Ha Za 
Vu Zu se considère comme le noeud d’une collaboration 
abondante et d’échanges d’idées. Les travaux du groupe 
sont entre la performance et l’agitprop, l’humour et 
l’organisation de soirées décalées. La forme du résultat 
est variable, performance, installations, vidéos et objets 
(du livre au drapeau, ou la banière en passant par la boule 
disco mutante et divers gestes éphémères).

Ha Za Vu Zu prend part dans Hotel Charleroi avec une 
performance de chant basée sur de simples vocalises dans 
la gamme du son au langage. La vidéo rassemble des 
images capturées à la télévision et sur internet en lien 
avec la dynamique de la vie quotidienne, l’urbanisme, les 
mouvements publics. La performance est réalisée avec les 
participants.





































KIT HAMMONDS Scénarios futurs : Un jeu – Edition de 
Charleroi

Ce jeu relativement simple combine des éléments 
du Monopoly, du jeu de la bouteille et des cartes à 
collectionner. Le plateau circulaire est divisé en plusieurs 
cases correspondant à différents « scénarios ». Les joueurs 
ont des cartes représentent des personnages de force 
variable selon 8 catégories (Influence, Argent, Charisme, 
etc...), et de l’argent (fictif) pour miser à chaque tour. 
Pour commencer le tour, un joueur tourne la bouteille au 
centre. En fonction de l’endroit où elle s’arrête, les règles 
pour gagner varient.



















SANDRINE VERSTRAETE is a visual artist who lives and 
works in Charleroi. She graduated from KASK, Ghent and 
exhibited amongst others in Netwerk, Alost and TimeLab, 
Ghent. 

JEAN DE LACOSTE is an artist and musician who lives and 
works in Charleroi. He graduated from ERG, Bruxelles and 
recently exhibited at WIELS, Bruxelles.

The work of this belgian artist duo deals with the 
theme of absence, which is both stifling and stuck with 
you. Videos are built around familiar and personal 
places where image and sound create a fine detail on 
obviousness. Then the spectator has the choice, he can 
build his own story.



SANDRINE VERSTRAETE est une artiste visuelle qui vit et 
travaille à Charleroi. Elle est diplômée du KASK, Gand et a 
exposé entre autres à Netwerk, Alost et TimeLab, Gand.

JEAN DE LACOSTE est un artiste et musicien qui vit et 
travaille à Charleroi. Il est diplômé de l’ERG, Bruxelles, et 
a récemment exposé au WIELS, Bruxelles.
Le travail du duo d’artistes belge se situe autour d’un 
espace relevant de la thématique de l’absence, à la 
fois étouffante et qui nous colle à la peau. Des vidéos 
se construisent autour de lieux familiers et personnels 
où l’image et le son créent une subtilité sur l’évidence, 
laissant au spectateur le choix de construire sa propre 
histoire.





DAN PERJOVSCHI (RO, *1961) est un artiste visuel qui 
mélange le dessin, le cartoon et le graffiti pour créer des 
oeuvres directement sur le support offert par les parois 
du musées du monde entier. Ces dessins critiquent la 
politique actuelle, les problèmes sociaux et culturels. Il 
a joué un rôle important dans le développement de la 
société civile roumaine et est à la base d’échanges entre 
les roumains et la scène artistique internationale.

Il participe à l’Université d’Hiver d’Hotel Charleroi 2014 
par l’envoi d’une série de dessins en lien avec la ville, le 
pays et plus encore, nou spouvons les utiliser comme bon 
nous semble, du fanzine à l’affichage public. Ils seront 
disponible en accès libre aux abords de la photocopieuse 
pour que chacun puisse créer sa propre histoire.

























EMMANUEL VAN DER AUWERA L’avenir nous dira si 
robocop est en passe de devenir une des icônes populaires 
de  contestation au même titre que le masque de Guy 
Fawkes. Un petit groupe de personne a entrepris d’offrir 
à Détroit une statue publique à l’effigie de l’anti héro de 
Paul Verhoeven, et cette statue financée massivement par 
des dons sur internet est déjà une réalité. La campagne 
a été soutenue par l’interprète de robocop avec pour 
slogan « Détroit a besoin d’un héro». Effectivement, 
après sa mise en faillite financière l’ex capitale de 
l’industrie automobile a plus que jamais besoin d’être 
sauvée. Robocop, pamphlet politique déguisé en action-
film des années 80, est un portrait vitriolé du cauchemar 
capitaliste dans lequel la ville de Détroit a sombré. L’arc 
principal de son récit s’articule autour de la menace que 
fait planer sur la ville une corporation omnipotente, l’OCP, 
qui s’est donnée pour mission de la remplacer par « delta 
city », une dystopie futuriste ou la misère n’a pas sa place. 
Metropolis à son Superman, New-york son Spiderman. De 
quelle sorte de super-héros la ville de Détroit pouvait-
elle hériter ? Lourd, mélancolique et vulnérable, robocop 
est le protecteur tragique d’une ville à son image. Avec 
sa carrosserie chromée évoquant les contours d’une 
voiture, il incarne la fusion de l’homme et de la machine 
qui semble avoir été depuis toujours la raison d’être de 
Techno city.























































Alors que dans la production artistique contemporaine 
est souvent en lien avec le concept de force créatrice, les 
travaux de KONRAD KAGER sont plutôt associés à l’idée 
de destruction, dévaluation ou au moins réévaluation. 
Ses actions et performances, ses structures interactives, 
objets et installations fluctuent constamment entre des 
réflexions profondes sur plusieurs paramètres. Stimuli 
sensuels, déplacements entièrement automatisés grâce 
à un certain statu quo, manque de fonctionnalité ainsi 
qu’une critique sociale et politique sont à la base des 
réflexions.







LIA PERJOVSCHI (RO, 1961) peut être résumée à un 
voyage de son corps vers le corps de la connaissance. 
Elle a été présentée dans plus de 500 expositions et 
évènements dans le monde. Elle est aussi fondatrice et 
coordinatrice de CAA/CAA (Contemporary Art Archive and 
Center for Art Analysis) depuis 1985 et du KM (Knowledge 
Museum -Musée de la Connaissance) depuis 1999.

Les 15 et 16 novembre, Lia Perjovschi propose un 
workshop intitulé Art (between « Design Your Self » and « 
Funky Business »). Un brainstorming des questionnements 
suivants : Comment trouver ce que l’on veut ? Comment 
s’auto-motiver ? Où trouver des idées ? Plan A, B… 
Comment devenir un artiste émergeant ? Comment 
survivre en faisant de l’art ?



































THE MENTAL MASONRY LAB est un laboratoire artistique 
qui invite à penser l’espace public au travers d’exercices 
d’imagination. TMML fut fondé à Berlin en 2014 par deux 
plasticiens MIRA SANDERS (BE,*1973) & C…DRIC NO� L 
(FR,*1978).

Les 15 et 16 novembre, TMML se déploira sur le site de 
démolition/construction du quartier Rive Gauche de 
Charleroi. L’occasion d’en fouiller les sols, se salir, se 
laisser surprendre, extraire des configurations rocheuses 
étranges ou révéler des histoires minéralogiques inédites. 
Ce tout nouveau projet s’intitule “Game of Stones / du 
cortex jaillirent les pierres qui exaltèrent les gravats”.







































































































































































MONTEGNET STREET QUINTET quintet réunit des 
musiciens d’horizons différents mais ayant comme 
dénominateur commun le jazz et partageant une passion 
pour la musique improvisée. Pour cet événement, le 
groupe fera le pari audacieux et inédit d’improviser 
collectivement avec pour stimulus la diffusion en direct, 
sur grand écran, du match Belgique-Pays de Galles pour 
la qualification de l’Euro 2016. Voici donc pour cette 
soirée l’improbable réunion de deux mondes rarement 
rapprochés en un unique « football club de jazz » 
intégralement éphémère, pour sportifs et/ou mélomanes !

Avec:
Antoine Lissoir — saxophones, clarinette
Augustin Dive — saxophones
Maxime Tirtiaux — guitare
Julien Englebert — drums
Philippe Quewet — guitare basse, contrebasse





NO FUTURE Komplex (DE) proposent No Future Lektüre, 
une discussion où les coups s’échangent, et l’Anti-fun 
parade, une parade ayant un trajet préalablement fixé 
à travers Charleroi. Consigne: ne pas communiquer 
activement, d’une quelconque manière, ne pas quitter le 
groupe.

NO FUTURE Komplex est une alliance de personnes très 
mécontentes des formats génériques contemporains dans 
la production et la consommation actuelle. En particulier 
lorsqu’il s’agit d’expériences désagréables et ennuyeuses 
caractérisées par une absence de pertinence et de 
perspectives d’avenir.

Michael Dobrindt, Anne Faucheret, Sebastian Stein et 
Mitra Wakil constitueront NO FUTURE Komplex pour 
l’édition de Charleroi.

Ils proposeront No Future Lektüre, une discussion où les 
coups s’échangent, et l’Anti-fun parade, une parade ayant 
un trajet préalablement fixé à travers Charleroi. Consigne: 
ne pas communiquer activement, d’une quelconque 
manière, ne pas quitter le groupe.





OBERLIHT (*1980) artiste et curateur basé à Chisinau, 
Moldavie, est un membre fondateur de Oberliht Young 
Artists Association: www.oberliht.com
Il a étudié l’art, la conservation d’oeuvre, le management 
et la politique culturels à Chisinau, Grenoble et Belgrade. 
A travers ces travaux et projets récents, il examine le 
processus de transformation de l’espace public dans les 
villes post-soviétiques. En prenant toujours en compte la 
nécessité à conceptualiser un réseau alternatif d’espaces 
publics à Chisinau – part importante de l’infrastructure 
démocratique.

La ville comme un marché – cas du boulevard Cantemir
Dans sa présentation, Vladimir Us parlera des 
transformations radicales subies par la ville de Chisinau 
ces vingt dernières années, en se focalisant sur les 
processus de commercialisation de l’espace public dont 
chacun peut observer le développement à différentes 
échelles.





Dans son travail, PAUL HENDRIKSE�S (NL, *1977) explore 
l’interface entre historiographie et fiction. Ses projets, 
souvent des performances ou des travaux s’y rapportant, 
sont généralement le résultat d’une recherche détaillée 
sans fin.

Pour Hotel Charleroi, Hendrikse nous présentera une 
nouvelle conférence performance intitulée Ce Corps 
Liminal qui investigue les aspects des roles sociaux 
et de la liminalité à l’intérieur de groupes ayant des 
codes culturels et une structure sociale spécifiques. En 
anthropologie, le concept de liminalité est ce moment 
transitionnel dans un rituel, caractérisé par son 
indétermination. C’est la période du rituel pendant 
laquelle, l’individu n’a plus son ancien statut, et pas 
encore celui donné par le rituel. Les participants sont alors 
à la lisière entre l’ancienne organisation de leur identité, 
de leur temps, ou communauté et la nouvelle, établie par 
le rituel. Les hiérarchies sociales peuvent s’inverser ou 
s’effondrer, la pérénité des traditions devenir incertaines, 
et les devenirs futurs considérés comme acquis peuvent 
redevenir doute. 

Hendrikse travaillera avec plusieurs carrolos pour réaliser 
cette performance.



THE PUBLIC SCHOOL FOR ARCHITECTURE est un 
programme d’éducation auto-organisé. Cette école 
publique offre l’opportunité de négocier l’espace public 
au-delà des limites des pratiques actuelles d’architecture 
et donne à un large public des outils de compréhension 
pour accéder à la culture architecturale, souvent difficile 
d’accès. La mission de l’école est de créer un nouveau 
public pour l’architecture en ouvrant celle-ci à tout le 
monde.

The Public School for Architecture Brussels s’installe dans 
HOTEL CHARLEROI 2014: un forum ouvert à tous sera 
l’occasion d’explorer les implications des changements 
présents et futurs au niveau des infrastructures de la ville. 
Nous verrons également les possibilités qu’une plateforme 
d’éducation alternative peut offrir à la communauté de 
Charleroi alors que la ville continue à se développer.









































































































RAUMTE est un dispositif d’encadrement pour les artistes, 
formé à documenter et promouvoir les activités de jeunes 
artistes travaillant dans les médias collaboratifs. Raumte 
met en place un service de publications, d’enregistrements, 
d’expositions et d’autres produits pour les artistes.
RAUMTE (PIETER JENNES & MAXIME PEETERS, BE, *1990 
/1989) créera un motel à Charleroi, au bord de la route 
agitée, un espace pour se reposer un instant et réfléchir. 
Pour s’asseoir temporairement avec d’autres voyageurs, 
pour créer un « Raum », pour  recueillir et organiser, 
réfléchir et critiquer, donner une forme et en disposer. Une 
programmation diversifiée connectée à Charleroi et ses 
visiteurs temporaires ainsi que ses résidents aura lieu. 
Passer par ou passer à travers.





RENZO MARTENS (NL, *1973) est artiste et réalisateur, 
à l’origine de documentaires controversés, Episode I 
(2003) et Episode III : Enjoy poverty (2008). En 2010, il 
crée l’Institut pour Activités Humaines (IHA) qui part 
du postulat d’un programme de gentrification dans la 
forêt équatoriale congolaise. Dans son premier film, 
Episode I, Renzo voyage à Chechnya où il visite la guerre 
contemporaine comme spectateur. Episode III aussi 
connu comme Enjoy Poverty, est une médiation sur les 
déclarations politiques de l’art contemporain et le résultat 
d’un voyage de deux ans au Congo. Dans le film, aidé par 
un néon géant déclarant « Enjoy Poverty », Renzo met 
en place un programme d’émancipation pour encourager 
les communautés locales à penser leur misère telle une 
ressource.

Pour l’Université d’Hiver d’Hotel Charleroi 2014, après 
la projection d’Episode III: Enjoy Poverty, Liv Vaisberg, 
l’acolyte de Nicolas Buissart va modérer une discussion 
via Skype entre les deux personnages. Nicolas Buissart est 
bien connu à Charleroi et dans les sphères artistiques pour 
ses « safaris » dans la ville la plus moche du monde.





ROBIN VANBESIEN est un artiste vivant actuellement à 
Bruxelles.

Imaginons une simulation ayant des pieds,
Une simulation part se promener un matin.
Elle teste ses réactions à la marche,
Pour être un dispositif narratif une simulation doit être 
disciplinée.
Alors que doit savoir une simulation sur elle-même pour 
être prête à renoncer à quoi que ce soit ?





Le yogalala est un projet fictif et participatif à l’initiative 
de SERGE STEPHAN (FR, *1971) en 2013. Pour 
l’Université d’hiver de Charleroi, il a invité les artistes 
Zuzia Juskiewicz, Magali Daniaux et Cédric Pigot ainsi que 
le réalisateur Rosario Romagnosi à collaborer.
 « Le yogalala est une forme amateur, autodidacte de 
yoga apparue pour la première chez des survivants d’un 
crash aérien sur une île déserte. J’offre une initiation 
au yogalala à chaque personne n’ayant aucune pratique 
de yoga antérieure. La sérendipité joue un rôle clé dans 
la découverte des nouvelles postures du yogalala, et la 
tâche de l’instructeur est extensible. Voici la façon dont 
quelqu’un peu trouver une position yogalala : dans le 
métro par exemple, ou bien dans la rue, mettre la main 
sur un morceau de papier et un stylo, demander à son 
voisin de dessiner ce qui lui vient à l’esprit en entendant 
le mot « yoga ». Des grandes chances qu’ils dessinent une 
posture de corps : leur idée du yoga. Dans tous les cas, 
leur demander de parler de leur dessin. Ensuite essayer de 
prendre la position dessinée. Si le dessin ne représente pas 
un corps, essayer de l’interpréter comme tel. »
 Nous allons tourner une vidéo Yogalala à Charleroi en 
utilisant l’immense chantier de destruction du futur projet 
“Rive Gauche” comme cadre du crash d’un avion, et ainsi 
dévier la destruction.
Nous allons tourner des tutoriels Yogalala. Tout le monde 
est convié à prendre part à ces démonstrations publiques.
 L’autre site de tournage est l’Aéropôle de Charleroi 
(aéroport). Dans le yogalala, au lieu d’inventer de 
nouvelles positions, nous nous appuyons sur l’imagerie 
des compagnies aériennes, des constructeurs d’avion et 
des fictions impliquant un accident d’avion. Entre autre, 
nous allons filmer un exercice de yogalala inspiré par le 
sillage des avions dans le ciel. Finalement, nous tenons à 
impliquer les habitants de Charleroi. Nous sommes aussi 
à la recherche de lieux pour organiser plusieurs sessions 
yogalala participatives.









SIMONA DENICOLAI & IVO PROVOOST  travaillent 
ensemble depuis 1997. Dans l’intimité esthétique et 
politique de leur processus artistique, ils questionnent la 
liberté créatrice octroyée aux artistes dans nos sociétés 
occidentales soit disant démocratiques. En mettant en 
oeuvre des occupations temporaires, ils dédoublent la 
réalité et confrontent les signaux et les limites de l’espace 
public, ainsi que la relation entre les sphères publiques et 
privées. Ils aiment travailler en collaboration.

Pour Charleroi, ils vont développer une performance 
participative basée sur le travail réalisé par Denis 
Oppenheim avec son fils en 1971 et en relation avec les 
possibilités futures pour les habitants de Charleroi.

























d’abord levez-vous, ouvrez la fenêtre, penchez-vous, et 
hurlez ! « JE SUIS FOU DE RAGE ET JE NE VAIS PLUS ME 
LAISSER FAIRE ! » Vous devez d’abord vous mettre en 
colère. Vous devez dire : « JE SUIS FOU DE RAGE ET JE NE 
VAIS PLUS ME LAISSER FAIRE ! » Levez-vous, levez-vous 
de vos chaises. Ouvrez votre fenêtre, penchez-vous et 
n’arrêtez pas de crier : « JE SUIS FOU DE RAGE ET JE NE 
VAIS PLUS ME LAISSER FAIRE ! » Levez-vous de vos chaises, 
allez à la fenêtre ! JE SUIS FOU DE RAGE ET JE NE VAIS 
PLUS ME LAISSER FAIRE! JE SUIS FOU DE RAGE ET JE NE 
VAIS PLUS ME LAISSER FAIRE !

NETWORK—MAIN BASSE SUR LA TV, 1976





Le travail de STIJN VAN DORPE (BE, *1978) étudie 
l’interconnexion entre l’espace de l’art et le monde social 
actuel. Son intérêt se porte sur la manière dont les cadres 
esthétiques sont ancrés dans notre société capitaliste et 
néolibérale. Il interroge la signification de la production 
créative contemporaine et tente de garder des chemins 
ouverts vers de nouveaux mondes possibles.

Pour Charleroi, il travaillera en collaboration avec des 
chercheurs, des adolescents et un dj. Il se concentrera sur 
la tension entre les valeurs esthétiques dans le champ 
artistique et l’esthétique de notre espace économique 
avec son attention primaire pour la croissance. Ces 
recherches seront rendues publiques lors d’une 
performance et d’une conférence ainsi qu’à travers une 
publication.


















