
Thomas : C’est quoi une plateforme ?
Michel : Bonne question ! Une 
plateforme, c’est un espace central 
d’où on peut démarrer pour aller 
vers d’autres choses. Une plateforme 
culturelle serait donc un point de 
départ pour rejoindre d’autres projets 
à dimension culturelle.
Thomas : Et pourquoi faire une plate-
forme culturelle au Village n°1 ?
Michel : Quand je suis arrivé au Village 
en 2013, j’ai découvert le festival 
Reg’arts pour la première fois.
Thomas :  Ah moi aussi, c’était la pre-
mière fois ! J’ai présenté les spectacles 
avec Ali et Bernard.
Michel : Oui, je m’en souviens, c’était 
génial ! Pendant le festival, le public 
peut découvrir des expositions de 
peinture, de céramique, des concerts, 
des pièces de théâtre, des spectacles 
d’autres institutions, etc. à côté de 
Reg’arts, les équipes organisent des 
expositions et des manifestations 
culturelles en-dehors du Village. En 
découvrant toute la richesse de la 
production artistique au Village n°1, je 
me suis dit qu’il fallait valoriser tout ça. 
Un centre culturel c’était un peu trop 
ambitieux, mais pourquoi ne pas créer 
une plateforme culturelle ?
Thomas : Et qui va s’occuper de la ges-
tion de cette plateforme ?
Michel : Aujourd’hui au Village, il existe 
beaucoup d’initiatives artistiques et 
culturelles portées par les éducateurs 

Michel : La plateforme culturelle, 
ce n’est pas forcément une réalité 
physique. Ca représente l’organisation 
d’expositions, de spectacles, au Village 
et hors du Village, des échanges avec 
des centres culturels, des institutions, 
etc. Mais l’idée d’avoir un lieu concret 
lié à ce projet semblait intéressante, 
alors nous avons pensé créer un café 
du coin. Ce serait un lieu de rencontres, 
convivial et ouvert, pour les familles, 
les visiteurs. On pourrait y manger un 
bout le midi. Et mon rêve serait qu’on y 
organise des expositions et, pourquoi 

pas, du café théâtre.
Thomas :  Moi, je trouve ça 

super chouette en tous cas !
Michel : Ah je vois que tu n’es 
pas contre mon idée ?
Thomas :  Ah, non, absolu-
ment pas ! Ce serait génial. 
Et elle va démarrer quand 

cette plateforme ?
Michel : En réalité, elle existe 
déjà. à l’heure actuelle, à tra-
vers Reg’arts, les expositions 
à l’extérieur, etc. ce sont les 
équipes et les artistes du Vil-
lage qui font vivre cette pla-
teforme. Nous profiterons de 

l’édition 2015 de Reg’arts 
pour officialiser et dynami-
ser plus encore ce magni-
fique projet !

et les bénéficiaires. L’objectif de 
la plateforme est de renforcer ces 
initiatives et d’épauler ceux qui les 
mettent en œuvre. Il s’agira donc 
logiquement d’une co-gestion.
Thomas : Ca veut dire quoi ?
Michel : Co-gérer, ça veut dire “gérer 
ensemble”. Les équipes éducatives et 
les bénéficiaires seront les principaux 
acteurs de cette plateforme. Je sais que 
les idées fourmillent dans beaucoup 
d’esprits et que de nouveaux projets 
n’attendent qu’à se mettre en route.
Thomas :  Tout le monde pourra parti-
ciper alors ?
Michel : Oui, c’est le but. Bien sûr, 
il y aura toute une organisation 
à mettre en place. Chacun 
participe avec ses envies et 
ses compétences, tout en 
respectant les objectifs du 
projet.
Thomas :  Et qui va faire des 
expositions ou des spectacles ?
Michel : Notre souhait est 
de susciter un maximum de 
partenariats potentiels, du 
Village n°1 vers des organismes 
extérieurs mais aussi en invitant 
des artistes ou des acteurs du 
domaine culturel à venir à 
notre rencontre.
Thomas :  J’ai entendu parler 
d’un “café du coin”, ça a un 
rapport avec la plateforme ?

à l’occasion du festival Reg’arts, le 
Village n°1 célébrera le lancement de 
sa plateforme culturelle. Objectifs du 
projet : mettre en valeur les œuvres 
des artistes porteurs de handicap, 
renforcer les initiatives artistiques 
existantes dans l’institution et 
susciter les échanges culturels. 
Thomas, notre reporter de l’atelier 
graphique, a rencontré Michel De 
Beusscher, directeur du Village n°1.


