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L’APPEL À PROJETS KANGOUROE-BXL A ÉTÉ ENTENDU : 12 CRÉATIONS EN 
ARTS VIVANTS SERONT SUBSIDIÉES PAR LA VILLE DE BRUXELLES 

Bruxelles, le 10 juin 2020 

« Il y a exactement 6 mois, nous avons lancé le projet Kangouroe-BXL pour soutenir nos artistes bruxellois qui sont impactés par la 
décision de diminution des subsides culturels flamands. Pour moi, ainsi que pour tout notre collège, le soutien et le développement de 
la culture dans notre ville est important car elle renforce la cohésion sociale, ce qui est essentiel dans une ville multiculturelle comme 
Bruxelles, où vivent plus de 184 nationalités. Le projet Kangouroe-BXL donne des aujourd’hui la possibilité à 12 projets culturels de voir 
le jour », explique Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles. 

Rappel des faits : début novembre 2019, le gouvernement flamand annonçait une économie de 6% sur les ressources de 
fonctionnement de certaines de ses institutions culturelles, et de 60% sur les subventions allouées aux porteurs de pro-
jets culturels. Un véritable coup dur pour le secteur culturel néerlandophone, notamment les lieux culturels concernés 
de notre capitale, qui dès le 1er janvier de cette année se voyaient obligés de se serrer la ceinture. 

C’est pourquoi la Ville de Bruxelles décida, dans la foulée, de débloquer 200.000 euros pour venir en aide à la culture et 
à tous ses acteur.rice.s, en lançant l’appel à projets KANGOUROE-BXL. « Un signal fort pour souligner qu’à Bruxelles, capitale 
européenne de 450 millions d’habitants, la dynamique culturelle a toujours été celle d’un joyeux mélanges des genres, des disciplines 
et des idiomes », précise  Delphine Houba, l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements. Et que c’est 
ce caractère cosmopolite bien à elle, ce brassage brusseleir, qui nourrit et inspire nos artistes. « À Bruxelles la culture s’est 
toujours targuée d’être inclusive et solidaire. Elle incarne la diversité, la richesse et l’inventivité de toutes celles et de tous ceux qui l’ha-
bitent », renchérit-elle. Avec KANGOUROE-BXL, l’envie était de « montrer que Bruxelles - comme sa culture - est une ville ouverte 
sur les autres et le monde, sans distinction de langue, d’origine ou d’identité communautaire ». 

KANGOUROE-BXL, c’est donc 200.000 euros réservés à des projets artistiques : des nouvelles créations en arts vi-
vants imaginées et créées par des artistes professionnel.le.s, qui toutes reflètent Bruxelles dans leur ADN : il s’agit de 
projets multilingues, multiculturels et multidisciplinaires, attractifs et innovants. Il est d’ailleurs frappant de voir comme 
KANGOUROE a permis de rassembler artistes francophones et institutions culturelles néerlandophones, et vice versa. 
L’Échevine Ans Persoons : « En réalité, cette dynamique existe à Bruxelles depuis longtemps, mais il est souvent difficile de trouver un 
soutien financier, précisément car elle dépasse les limites traditionnelles des communautés. En tant que capitale bilingue, il est de notre 
responsabilité de soutenir ces projets. Cette ville, sa population et son histoire nourrissent les institutions culturelles et leurs artistes. Il y a 
donc bel et bien un produit culturel ‘typiquement bruxellois’, et c’est précisément ces projets que nous voulons soutenir avec Kangouroe. 
»

Et les artistes qui portent ces projets peuvent compter sur le soutien, le parrainage/marrainage de lieux et d’acteur.rice.s 
culturels de la Ville : les fameux «Kangouroe » ! De quoi créer une vraie dynamique de solidarité au sein du tissu culturel 
bruxellois, et garantir un résultat de qualité. 

Maintenant que l’appel à projets a été clôturé, 12 dossiers sur les 105 déposés ont été sélectionnés par le Collège des 
Bourgmestre et Échevins (sur base d’avis de l’Administration de la Culture de la Ville et avec l’aide du Cultuuraad). Ces 12 
créations (7 FR/5 NL) vont ainsi pouvoir être subsidiées, pour un montant allant de 5000 à 25.000 euros… Des projets in-
telligents et innovants, ancrés dans la modernité et l’actualité, qui se veulent dynamiques et fédérateurs. Car il y en aura 
pour tous les goûts, du théâtre-action à la danse contemporaine, du hip hop à la fable, de la visite guidée participative 
au cirque. Demandez le programme, et que la culture rebondisse de plus belle après ces trois mois de crise sanitaire ! 
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