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Un brise-lames est une construction qui
permet de limiter l’érosion d’une plage ou
protéger un port contre les vagues du
large. Il crée une zone abritée.

Les grandes lignes

Le projet « Les Brise-lames » propose de recueillir, faire
émerger, valoriser et archiver des créations artistiques
d’adolescents, dans un environnement bienveillant et stimulant.
IIl offre aux jeunes, d’une part, des espaces d’expression et de
créativité, développés dans le cadre d’ateliers avec des artistes
professionnels et, d’autre part, une zone d’amarrage, de
diffusion et de partage de leurs réalisations : une plateforme web
multimédia.
Ces réalisations se nourrissent de larges questions de société,
mais sont ancrées dans leur vécu, leurs interrogations, leur
regard, leur ressenti, leurs espoirs.
« Les Brise-lames » constitue un écosystème dynamique, en
mettant en relation une multitude de jeunes à travers toute la
francophonie. Il livre, à sa façon, le témoignage d’une
génération, en dialogue - nous l’espérons - avec celles à venir.

Les fondements du projet
L'adolescence est un âge de la vie des plus fragiles, déroutants,
fascinants, précieux. Le jeune vit un temps de construction physique,
intellectuelle et citoyenne. Il se forge un regard sur le monde.
Sa parole est essentielle mais, à notre avis, trop peu entendue, trop peu
écoutée.
Le projet « Les Brise-lames » offre à cette parole une zone privilégiée, un
havre où elle se trouve valorisée et archivée.
Il lui permet ainsi d'émerger des flux continus d'informations et des
tourbillonnants réseaux de l'instantané, du formaté et de l'éphémère qui
marquent ce début du XXIe siècle.
De plus, il dynamise cette parole en l'arrimant à d'autres paroles, en
créant un stimulant brassage artistico-socio-culturel.
L'art comme vecteur de la parole des adolescents
« Les Brise-lames » participe à l'expression de ces réflexions, sentiments
et questionnements d'adolescents. Pour ce faire, le projet leur propose
d'emprunter la voie de l'art, et d’embarquer dans une aventure singulière.
Le groupe de jeunes (classe, maison de jeunes, institut de la protection
de la jeunesse ou autre lieu qui accueille ou rassemble des jeunes) est
amené à rencontrer un artiste professionnel et son univers. Ensemble à
la barre, ils vont élaborer une création collective, porteuse de leurs
réflexions sur des thématiques de société.
Cette création est fondée sur leurs échanges et leurs envies, en lien avec
une thématique proposée par « Les Brise-lames ». Elle peut prendre la
forme d'un texte, de photographies, d'une forme théâtrale, d'une
expression pluridisciplinaire... Collective, elle se veut un projet original,
loin de la culture mainstream dans laquelle baignent souvent les jeunes.
Le temps de cette expérience qui peut durer quelques heures, quelques
jours ou quelques semaines, l'adolescent est amené à larguer les
amarres, à sortir des cadres très balisés (l'école, les normes
sociales, etc.) pour s'immerger dans une dynamique de groupe nouvelle
et dévoiler une créativité ou un talent parfois insoupçonnés.

Un réseau international
« Les Brise-lames » est aussi une plateforme web, qui
permet à ces créations collectives d'être diffusées bien audelà du cercle des copains et du cadre local, au sein d'un
réseau francophone international. De quoi susciter le
partage des points de vue, enrichir les regards, favoriser
l'ouverture à l'autre.
L'espace virtuel ainsi créé est susceptible d'intéresser un
large public (jeunes, groupes de jeunes, enseignants,
sociologues, décideurs, artistes, associations...), au fil des
différentes thématiques qui seront abordées.

Description de la plateforme
La plateforme multimédia « Les Brise-lames » réunit donc des réalisations artistiques de jeunes, issues d'ateliers créatifs menés en collaboration avec
des professionnels.
Ce site dynamique se construit petit à petit, alimenté par les différents partenaires actifs dans le secteur de la jeunesse et de la culture qui décident
d'accompagner les projets « Brise-lames ».
Nous avons imaginé cet espace comme une interface de découverte ludique et artistique, accessible à tous.
L'idée est d'établir des liens entre les participants, en créant des « routes artistiques » réunissant leurs réalisations et sillonnant le monde de ville en
ville, de pays en pays, de continent en continent.
L'interface visuelle prend la forme d'une carte du monde. Une carte interactive où il est possible de voyager virtuellement pour voir et/ou entendre les
différentes créations des jeunes.

Horizons futurs
A plus long terme, nous souhaitons que l’espace
d’archivage et d’échange initié par « Les Briselames » se matérialise physiquement par différentes
actions.
Nous imaginons créer des outils pédagogiques
inspirés par les créations et ateliers, et les rendre
disponibles pour les enseignants.
En outre, nous avons le projet d’organiser des
rencontres entre différents participants, afin de
susciter un échange, une réflexion sur les pratiques
socioculturelles, artistiques et humaines de chacun.
Enfin, il nous semblerait opportun de développer
des partenariats avec des festivals de film et d’art. A
cet effet, nous pensons créer une installation
itinérante, qui matérialiserait la plateforme « Les
Brise-lames » et valoriserait les créations des
jeunes dans d’autres espaces.

Témoignages de jeunes
Voici quelques témoignages recueillis à l'école Monseigneur Parents,
à Saint-Hubert, dans la périphérie de Montréal, lors d'ateliers menés
en 2013.
« J’ai aimé parler du désir. C’était plus fun que ce que je pensais. La
création qu’on a faite était très belle. J’ai adoré parce que, en si peu
de temps, on a réussi à composer quelque chose de très beau. Du
côté de la danse, on a appris un petit peu plus à nous connaître
nous-même. On s’est rapproché un peu plus des autres personnes
du groupe avec qui on ne parlait pas beaucoup. »
« C’était l’une des rares fois où la classe a vraiment travaillé
ensemble. On se donnait des conseils au lieu de se chialer après. Je
ne me sentais pas à part du groupe comme parfois dans la classe.
On a fait des choses qu’on ne fait pas d’habitude. Ils nous donnaient
le goût de participer. »
« J’ai beaucoup aimé participer au projet. C’était très différent de ce
qu’on fait habituellement en classe. Au début, j’étais un peu insécure
car je ne comprenais pas vraiment où le projet voulait aller. Je ne
faisais pas le lien entre le désir et le jeu du regard. Mais dès le
deuxième cours, j’ai plus compris. Ce que j’ai surtout aimé, c’est
l’originalité du projet. »
« C’était très différent de ce que nous faisons d’habitude. Le projet
nous a fait travailler d’une différente façon en explorant de nouvelles
choses, en nous faisant sortir de notre zone de confort. Je trouve
que l’idée du projet est très bonne : faire s’exprimer les jeunes pour
qu’ils laissent une trace et pour démontrer que les jeunes ne sont
pas que des problèmes dans la société. »
« J’ai adoré ! Parce que cela m’a permis de m’exprimer de façons
différentes et originales. L’activité m’a permis de sortir de ma zone de
confort habituelle et j’ai découvert des activités pour lesquelles je
n’avais pas nécessairement d’intérêt avant. Je n'aurais pas cru que
de telles activités me seraient utiles pour m’exprimer, me sentir
mieux et me déstresser. »
« Je me trouve extrêmement chanceuse d’avoir participé à ce projet.
Il nous a permis de nous connaître entre nous. Il nous a fait mettre
de côté notre gêne pendant une semaine entière et ce fut très
enrichissant. J’ai aimé transmettre mes pensées aux artistes et,
bientôt, ils les transmettront à d’autres jeunes dans le monde. »

Présentation de White Market, l'initiateur du projet
White Market est une structure de production de films d'auteurs
(documentaires et expérimentaux) et de projets d’éducation
permanente créée par Jonas Luyckx (Cofondateur de La Film
Fabrique) et Gaetan Saint-Remy (Cofondateur de SepStigo Films),
deux réalisateurs actifs depuis plus de quinze ans.
Cette structure développe une réflexion autour de réseaux de
collaboration tant avec des structures actives dans le secteur du
cinéma et de l’audiovisuel qu’avec d’autres secteurs artistiques
comme la musique, la poésie, la danse, le théâtre et le secteur
associatif. Notre axe de réflexion s'articule autour de la transmission.
Filmographie

Diffusion : Cinéma Churchil (Liège) ; Point Culture (Liège) ; Le Brass (Bruxelles) ; MK2 (Paris) ;
Via Stella (Télévision Corse) ; RTBF (BE)

Expérimental:
2018 - Cavalcade / Film expérimental réalisé par Gaetan Saint-Rémy
tiré du livre éponyme de Vincent Tholomé.
Diffusion et Festival :
Maëlstrom Fiestival (BE); Rencontres cinématographiques de Pézénas (FR); Cinéma l’Aventure
(BE) ; Point culture (BE) ;
Short to the point Festival (RO), Signes de Nuit (PT-DE), Chhatrapati Shivaji International Film
Festival (IN), Fotogenia (MX), Art Movie film Festival (US)

2016- Boo Forever / Spectacle multidisciplinaire autour de l’oeuvre
de Richard Brautigan.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, La Marlagne
création et les Chiroux, centre culturel de Liège.

Documentaires :

Diffusion : MUDAM, Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean (Lu); Les Chiroux Centre Culturel de
Liège (Be) ; Sémaphore, festival de la parole poétique, Quimperlé (Fr); Vidéoformes, festival
international d’arts numériques Clermont-Ferrand (Fr); FIAV, Festival International d’Art Vidéo de
Casablanca (Ma) ; Festival OFNI, Poitiers (Fr)

2019 – Liberta / Film documentaire collectif mis en scène par Jonas
Luyckx et Julien Legros. Une réflexion sur le rapport aux rêves et à la
liberté en IPPJ (milieu carcéral pour adolescent). Un film produit par
le Zététique Théâtre et White Market dans le cadre de la plateforme
« Les brise-lames ». Avec le soutien du Wip et de la Fondation Reine
Paola.

2016 - Plus haut que les flammes / Spectacle multidisciplinaire tiré du
livre éponyme de Louise Dupré.
Produit par Rhizome production (Qc). Mis en scène par Simon
Dumas
Coproduction White Market.

2018 - Allô Europe ? / Film documentaire de Sandrine Dryvers. Une
traversée de l’Europe à la recherche d’un autre lien que l’union
économique. Avec l’aide du Centre du Cinéma de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Avec le soutien du Studio L’Equipe, de RecN’Roll,
des studios Alea Jacta, du Wip, du Cba et de Dérives.

2015 - Le Cinéaste et L’inverse / Film expérimental de Jonas Luyckx.
Echange autour du manque entre le cinéaste Belge Jonas Luyckx et
la poète Québecoise Annie Lafleur.

Festival : Festival Millénium (BE)
Diffusion : Cinéma Le Parc (BE ; Cinéma Le Sauvenière (BE) ; Cinéma Aventure (BE) ; Cinéma
Plaza-art (BE) ; Cinemarche (BE), L’AnVert (BE), KulturA (BE)

2014 - Après nous, ne restera que la terre brûlée / Film documentaire
de Delphine Fedoroff. Un village proche de Tchernobyl qui
questionne les notions de zone, de propriété, de légitimité de vivre
sur une terre qui semble inaccessible. Produit par Gaetan SaintRemy de Sep Stigo films en coproduction avec le WIP – Avec le
soutien du Centre du Cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Festivals : Corsica.Doc (Ajaccio, France) - (Grand Prix du Jury) ; FIFF Namur (Belgique) ;
Thessaloniki Documentary Festival (Grèce); Festival Millenium (Bruxelles, Belgique); FATP
(Bruxelles, Belgique) ; SunChild Environmental Film Festival (Yerevan, Arménie)

Diffusion : Festival de la poésie de Montréal (QC) ; Maison de la littérature de Québec (QC) ;
Centre culturel de Namur (BE) ; FIAV (MA)

Festivals : Le Mois de la Poésie à Québec (QC) ; Festival Vidéoformes de Clermont-Ferrand (FR)
; Festival City Sonic à Mons (BE); Alchemy Film Festival Hawick (GB).

En production :
2020 – L’être clignotant/ Film expérimental de Juliette Mauduit. Une
traversée d’une crise d’épilepsie.
Avec l’aide du Centre du cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles
et de Wallonie Image Production.
2019 – Boo Forever / Film expérimental de Jonas Luyckx. Un regard
sur la poésie de Richard Brautigan.

