
 
RAPPORT D’ACTIVITES 2007 
de l’asbl Artistes contre le Mur 

 
pour l’AG statutaire du 15 novembre 2008 

 
 

 
* La tenue des Conseils d’administrations 
 
12 janvier, 5 février, 3, 19 mars, 16 avril, 5 mai, 4, 23 juin, 10, 26 juillet, 10, 
24 septembre, 6, 21 novembre, 19 décembre 2007.  
 
 

* La tenue des Assemblées générales 
 
AG statutaire : 11 mars 
AG ordinaire : 24 octobre 
 
 

* Les réunions d’information 
  
3 février : Séance d’info pour candidats au départ.  
11 mars : Séance d’information pour candidats au départ 
1er juillet : Réunion des partants 2007 (25 personnes). Décision d’annuler le 
départ pour cause d’insécurité. Une délégation de 5 membres est désignée 
pour partir à Qalqilya. Le financement du summer camp 2007 est cependant 
maintenu.   
vendredi 13 juillet : Réunion informelle BBQ chez Philippe, à Linkebeek.  
16 septembre : Réunion retrouvailles. 
 
 

* Les activités 
 

• Janvier 
 
mercredi 12 : Conférence de Françoise dans une école secondaire à la 
Louvière 
mercredi 31 : Conférence de Françoise au Fifty One de La Louvière 
 

• Février 
 
mercredi 28 : Conférence de Françoise et montage photos de Pascal au 
Lyon’s Ladies de Bruxelles. 
 
 
 



• Mars 
 
mardi 6 : Vernissage de l’exposition Photo « Au pied du mur » de Marcel et 
Pascal à la Galerie Verhaeren à Boitsfort.  
jeudi 22 : Conférence de Tessa dans une classe de l’IMMI (Institut Marie 
Immaculée Montjoie), école secondaire d’Anderlecht. 
 

• Avril 
 
mercredi 18 : Vernissage de l’exposition Photo de Marcel, Pascal et Eduardo 
à la Dolce Vita dans la cadre de la semaine du Moyen-Orient (7 mars-1er 
avril). 
 
samedi 21 : Soirée AcM à l’atelier de la Dolce Vita :  musique, contes, 
spectacle, stand Livres et petite restauration avec La troupe d’Eustache, le 
conteur Stéphane Van Hoecke,  Dancing Paulette,  « La petite librairie de 
Sylvie » et les femmes marocaines pour la Palestine.  
 
dimanche 22 : Journée formation pour les partants 2007.  
 

• MAI : « 40 ans, ça suffit ! » organisé par Anthony 
 
mercredi 2 : concert « 40 ans, ça suffit ! » avec Christophe Busson et 
Guillaume Ledent et projection du film « Murs visibles et invisibles »  de Greta 
Alegre à l’asbl  IF (Intérêts fédérés) à Forest.  
samedi 5 : concert « 40 ans, ça suffit !» avec La troupe d’Eustache, Alain 
Everts & Juan Carlos Mellado, à l’imagin’air, Ixelles. 
dimanche 6 : Exposition de Marcel et Pascal chez Philippe à Linkebeek pour 
le Parcours d’artistes.  
mardi 8 : Rencontre de Greta et Anthony avec des élèves de l’ISEP (Institut 
supérieur d’enseignement pédagogique) à Tournai et projection du film 
« Murs visibles et invisibles »  de Greta,. 
du jeudi 10 au vendredi 25 : Expo « Six regards pour la Palestine » au 
théâtre Molière à Bruxelles : photos de Marcel de Munnynck, Pascal 
Ducourant, Eduardo Cereceda, peintures de Blaise Patrix et Michel Najjar, 
dessins de Ben Heine. 
vendredi 11 : Concert « 40 ans ça suffit » de Turdus Philomenos à Wavre 
précédé d’une projection d’un montage des photos de Pascal. 
vendredi 18 : Projection du film « Murs visibles et invisibles »  de Greta au 
Cinéclub du Garcia Lorca à Bruxelles dans le cadre de « 40 ans ça suffit ». 
vendredi 18 et samedi 19 : Exposition photos et teeshirts de Marcel au 
Garcia Lorca à Bruxelles.  
samedi 19 : Concerts « Au-delà du mur »  au Garcia Lorca et au Théâtre 
Molière à Bruxelles dans le cadre de « 40 ans ça suffit » avec Laïla Amezian, 
Arax, Ghalia Benali, Bert Cornelis, Tuur Florizone, Michaell Grebil, Osvaldo 
Hernandez, Azzedine Jazouli, Le Migou, Mary M, Moufadhel Adhoum, 
Zahava Seewald, Coral Vados, Stephane Van Hoecke. 



jeudi 24 : concert « 40 ans ça suffit ! » de Karim Bagigli avec Karoline de la 
Serna et Osvaldo Hernandez, précédé d’une rencontre d’Anthony avec le 
public, à l’atelier de la Dolce Vita, à Bruxelles. 
 

• Et aussi en mai…  
 

dimanche 13 : Réunion des partants 2007 et Vente aux enchères d’œuvres 
offertes  par différents artistes.  
mardi 22 : Projection du montage photos de Marcel au café citoyen de La 
Vénerie à Boitsfort. Débat avec Michel Staszewski de l’UPJB.  

 
* Voyage en Palestine de Marie-Paule, Pierrette et Greta pour la mise en 
route du CEC, le  Centre  d’Expression et de Créativité. Rencontres avec 
d’autres ONG, dont le Tamer Institute et PNGO.  
 
* Voyage  à Londres de Marie-Paule et Pierrette pour trouver un financement. 
 Remise  d’un dossier AcM à l’Arab Bank et rencontre avec son directeur.   
Rencontre également avec l’artiste palestinienne Leyla Badran.  
 
 

• JUIN 
 
samedi 9 : « Six heures contre l’occupation » au Cinquantenaire. Stand 
AcM.  
lundi 18 : Spectacle de danse « Ultime exile » de la compagnie Giolisu dans 
le cadre de « 40 ans ça suffit ! » suivi d’une rencontre de Greta et Anthony 
avec le public, au théâtre de l’L à Bruxelles.  
 
 

• JUILLET 
 
* du mardi 17 au dimanche 22 : Voyage de la délégation de 5 membres à 
Qalqilya. Rapport écrit.  
* Participation via internet au summer camp. Film marionnettes, atelier 
pain, journal, chant et musique.    
* 13-31 : Animation à Cornimont d’ateliers artistiques par Thérèse Fiasse, 
Gianpietro, Giorgia et Pierrette pour des enfants de Bethléem et de Ramallah 
invités par la commune Molenbeek.  
 

 

• SEPTEMBRE – OCTOBRE 
 

* Ouverture à Qalqilya du CEC, le Centre d’Expression et de Créativité. 
Un partenariat Artistes Contre le Mur  - Forum Culturel, grâce à une 
subvention du CGRI.   

 

• DECEMBRE 
dimanche 9 : lancement de la vente du vin, orchestré par Sylvie. Mise en 
caisses de 750 bouteilles chez Tessa.   


