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Thematique du projet



Qu'est ce que le steampunk ?

A l’origine, le steampunk est un genre littéraire qui mêle l’esthétique 
et la technologie de la période victorienne (fin du XIXème siècle) 
à des éléments de science-fiction. Ses histoires se déroulent dans 
une réalité alternative (une uchronie) où le progrès technologique 
est basé non pas sur l’électricité, mais sur la machine à vapeur. 

Si l’on en retrouve des prémices dans les écrits de Jules Vernes, 
le terme « steampunk » apparait en 1987 dans une lettre que de 
l’écrivain américain Kevin Jeter adresse au magasine Locus. L’auteur 
utilise la dénomination de « steampunk » pour définir les fictions 
victoriennes qu’il écrit avec ses acolytes Tim Powers et James 
Blaylock. Le terme « punk » étant ici une référence amusée au 
Cyberpunk, mouvement beaucoup plus dystopique et basé, quant à 
lui, sur les technologies cybernétique plus contemporaines. 

Véritable mouvement artistique à part entière, le « steampunk » 
apparait aujourd’hui comme une mouvance résurgente à de 
nombreux Arts. De la littérature, au cinéma, en passant par la bande 
dessinée ou le jeu vidéo, l’esthétique particulière de ce mouvement 
est immédiatement reconnaissable, et à su fédérer au fils du temps 
un véritable engouement , bien plus large que la communauté 
souvent désignée sous le terme de « vaporistes » ou « steamers ». 



Coordonnees de l'organisateur



Nom de l'organisation
Asbl La Maison Bis’Art Bizarre (Musée et Centre d’Art Fantastique)

Forme juridique
Asbl

Numero d'entreprise
0460 594 602

Adresse (siege social) 
Rue de la glacière, 18 – 1060 – Bruxelles

Nom du responsable de l'organisation
Michel Dircken

Fonction 
Conservateur

Email
infomafcaf@gmail.com

Telephone
0475 41 29 18

Site internet de l'organisation et/ou de l'evenement
www.fantastic-museum.be



Description du projet



Pinksteren Steampunk un festival international qui se propose de 
réunir artistes, artisans d’art, expositions, spectacles et animations 
à l’attention de tous les publics et qui ont comme dénominateur 
commun le steampunk. Le festival est organisé à Bruxelles au sein 
du Centre d’Art Fantastique et dans divers endroits de la commune 
de Saint-Gilles. 

Initié par le Musée d’Art Fantastique de Bruxelles cet événement 
culturel a dors et déjà développé de nombreux partenariats, 
notamment avec les opérateurs culturels bruxellois, comme le 
Centre Culturel Jacques Franck. 

Expositions, marché d’artistes, spectacles et impromptus théâtraux 
formeront l’épicentre du festival. Une projection d’un film à 
thématique steampunk sera également projeté au centre Culturel 
Jacques Franck. En parallèle, une journée sera consacrée à un grand 
pique-nique steampunk et une seconde proposera les désormais 
incontournables duels de thé. Plusieurs spectacles des Compagnies 
Gami, Tiguidap et LFT seront également proposées au public.

Un appel à projets a par ailleurs dors et déjà été lancé à l’attention 
d’artistes belges et internationaux. Ceux-ci ont été ainsi invités 
à créer de nombreuses oeuvres graphiques d’inspiration rétro-
futuristes, toutes techniques confondues. A l’issue d’une sélection, 
les oeuvres retenues prendrons place au sein d’une exposition 
accessible lors du festival. Les oeuvres seront également éditées sur 
cartes postales  disponibles au Musée et au Centre d’Art Fantastique. 
Celle-ci assureront alors une promotion accrue de l’événement. 

A l’occasion du festival, le Musée d’Art Fantastique sera également 
accessible et le Centre d’Art Fantastique accueillera, entre autre, 
un labyrinthe basé sur l’oeuvre de Jules Verne, un photomaton 
spécialement conçu pour immortaliser les participants du festival 
et, nouveauté cette année, le train des vaporistes constituera une 
nouvelle animation. A noter que le Golf Imaginarium, mini-golf de 
18 trous à thématique steampunk sera également accessible sur 
réservation.

Un atelier badge et un passe-tête seront également proposés et la 
cafétéria du Centre d’Art Fantastique proposera collations et petite 
restauration spéciale inspirée par la thématique du festival. 

La Tour de Samme, pôle socio-culturel et artistique, proposera à 
cette occasion spectacles et animations basés sur la thématique du 
festival.



Un shooting photographique réunissant l’ensemble des participants 
du festival sera également organisé devant su le perron de l’Hôtel 
de ville de la commune de Saint-Gilles. En outre, la porteuse d’eau, 
un des symbole de la commune de Saint-Gilles, recevra un nouveau 
costume steampunk spécialement conçu pour l’occasion.

Un partenariat avec le Musée du tram propoesra aux steameurs de 
voyager au sein d’un ancien tramway en date du dimanche 31 mai. 
Ce tramway circulerait de la place Flagey à la Porteuse d’eau avec 
un arrêt aux abords du festival.

D’autres partenariats, sont dors et déjà à l’étude afin de pouvoir 
proposer au public une expérience la plus complète et variée 
possible. Vous trouverez au sein du pré-programme tous les détails 
des différentes activités.



Pre-programme



Le festival se déroulera les samedi 30, dimanche 31 mai et lundi 
1er juin 2020 et proposera de nombreuses activités dans divers 
endroits de la commune de Saint-Gilles. Vous trouverez ci-dessous 
le programme préliminaire du festival. 

A Noter que celui-ci étant en cours d’élaboration il pourra, le cas 
échéant, connaitre quelques aménagements.



Centre d'Art Fantastique
(18 rue de la glaciere - 1060 - Bruxelles)

 # Marché d’artistes
Le Centre d’Art Fantastique abritera un marché de créateurs 
dédié à l’artisanat d’art qui proposera bijoux, chapeaux,cannes, 
habillement et autres création originales.

 # Le train de vaporistes
Un petit train sera accessible et proposera aux visiteurs de voyager 
au sein de cette machine infernale le tout au sein d’une antre mêlant 
bruits tonitruants et scénographie fantasque.  

 # Exposition
Daub-o-graphic, quant à lui proposera des compositions graphiques 
d’esthétique hybrides.

 # Le labyrinthe de Jules Verne
Le labyrinthe de Jules Verne sera également proposé aux visiteurs 
qui pourront s’amuser à se  perdre au sein de cet immense dédale 
dédié à l’auteur de 20000 lieux sous les mers. 

 # Atelier Badge
Un atelier de création de badge sera également proposé. Les 
visiteurs pourront ainsi réaliser leur propre badge steampunk soit 
en illustrant eux même leurs badges, soit en coloriant des canevas 
mis à disposition.

 # La boutique des cartes
Dans le cadre du festival, de nombreuses cartes postales d’artistes, 
spécialement crées pour l’occasion et limitées à 100 exemplaires, 
seront disponibles dans la boutique des cartes.

 # La soucoupe des steamers
Les visiteurs pourront piloter une soucoupe et s’immortaliser au 
sein de cet engin rétro-futuriste.

 # Passe-Tête
Un passe-tête à thématique steampunk sera également accessible 
pour que le public puisse également se photographier.



 # Cafétéria et petite restauration
La cafétéria du Centre d’Art Fantastique proposera boissons et 
petite restauration et permettra aux visiteur de siroter un cocktail 
des vaporistes et de goûter les subtilité culinaire du moment comme 
la soupe à pression, la tartine de métal et boulons ou la salade de 
Némo.

 # Espace Pique-nique Steampunk 
Le dimanche  à partir de 12h, un espace accueillera un grand 
pique-nique steampunk. De Nombreux vaporistes apporteront 
leurs propres collations et partagerons un moment de détente 
au gré du relief du parc transformé pour l’occasion en véritable 
rassemblement de Steamers.

 # Compagnies Tiguidap et LTF
Les Compagnie Tiguidap et LTF présenteront un spectacle fantasque 
et poétique.

 # Compagnie Gami
Cette troupe théâtrale de talent proposera de nombreux impromptus 
contés pour le plus grand plaisirs des vaporistes.

 # La Tour de Samme
La Tour de Samme proposera spectacles et animations pour le 
plus grand plaisir des petits et grands visiteurs. 

 # Animations musicales
Des animations musicales sont par ailleurs à l’étude et reste pour 
le moment à définir avec les artistes. 

 # Declic Photography
Declic Photography proposera un espace shooting photo (dress 
code steampunk obligatoire)

Musee d'Art Fantastique
(7 rue americaine - 1060 - Bruxelles)

 # Collection permanente
La collection permanente du Musée d’Art Fantastique sera également 
de la partie. Une occasion unique de découvrir l’un des musées les 
plus atypiques de Bruxelles et un régal pour les amateurs d’Art 
fantastique.



Anciennes Glacieres de Bruxelles
(18 rue de la glaciere - 1060 - Bruxelles)

 # Les imprimeurs
A l’occasion du Festival Les imprimeurs vous accueilleront dans 
leur atelier pour vous faire découvrir les différentes techniques 
d’impressions textile artisanal. Vous aurez la possibilité de 
personnaliser vous même vos vêtements en quelques minutes ou 
découvrir des designs très originaux. 

 # Fx Bubbles
Fx Bubbles proposera une démonstration de découpe laser 
permentant de créer des engrenages et des éléments a vocation 
steampunk.

Centre Culturel Jacques Franck
(94 chaussee de Waterloo - 1060 - Bruxelles)

 # Projection de film
Le Centre Culturel Jacques Franck proposera des projections de 
film rentrant dans la thématique du festival.

Video Express
(241 chaussee de Waterloo - 1060 - Bruxelles)
 # Sélection de films à thématique steampunk et rétro-futuriste.

 

Hotel de ville de Saint-Gilles
(Place van Meenen - 1060 - Bruxelles)

 # Shooting photographique
Le samedi 30 mai à 18h30, un shooting photographique de 
l’ensemble des participants du festival sera organisé devant l’Hôtel 
de ville de la commune de Saint-Gilles

 # Remise du costume de la porteuse d’eau
Le samedi 30 mai à 19h, un costume steampunk sera remis à la 
porteuse d’eau, un des symboles de la commune de Saint-Gilles.
 



# Défilé des vaporistes
un défilé de costume steampunk est également en cours 
d'élaboration. 

Musee du tram
(Arret Moris)

 # Le Steam-Tram sera certainement l’un des points d’orgue du 
Festival International Pinksteren Steampunk. Fruit d’un partenariat 
entre le Musée d’Art Fantastique et le Musée du Tram, le Steam-
Tram est une ancienne motrice qui accueillera, le dimanche 31 mai 
2020, les visiteurs et steamers du festival le long d’un parcours 
dans Bruxelles. 5 départ seront organisés. 



Liste des partenaires



Vous trouverez ci-dessous la liste non exhaustive des partenaires de 
l’événement. A noter que, comme évoqué précédemment, d’autres 
partenariats sont en cours d’élaboration et viendront amender 
cette liste ainsi que la programmation du festival. 

- Région Bruxelles Capitale
- Francophones Bruxelles
- Musée d’Art Fantastique 
- Centre d’Art Fantastique
- Commune de Saint-Gilles
- Service Culture de Saint-Gilles
- Centre Culturel Jacques Franck
- Musée du Tram
- Espace Catastrophe
- Vidéo Express
- Compagnie Gami
- Compagnie Tiguidap
- FLT Comapgnie
- La Tour de Samme
- Les Imprimeurs
- Fx Bubbles
- Living Light Experience
- Declic photography
- Octoprod
- Ragtime Studio
- ASC Uccle



Annexes



Vous trouverez au sein de ces annexes quelques photographies 
de l’édition précédente du festival, des articles de presse dédiés à 
celle-ci ainsi que des liens vers des vidéos réalisées lors du festival 
de 2019.











Vernissage de l’exposition de la galerie Art & Flux



Exposition des artistes Alex Mayo et Loransse Doe à la galerie Art & Flux



Vernissage de l’exposition collective à la galerie No’Bord Art



Emulation des visiteurs autour des oeuvres des artistes
Benoit Polvèche, Erwan Cameron et Patrick Vranckx



Entrée du festival au Centre d’Art Fantastique



Le marché d’artistes



Stands du marché d’artistes



Détails, accessoires et luminaires 



Détails, parures et ormements



Portraits, costumier et chapeliers



Les visiteurs profitent d’une collation / Concert de Noémie Rhéa



La soucoupe des vaporistes / La machine infernale de la compagnie Gami



Intéractions



La soucoupe des vaporistes au décollage



Entrainement des convives avant les duels de thé



Premier duel et entrée du labyrinthe de Jules Verne



Golf Imaginarium



Portraits de visiteurs et d’une des troupes d’artistes



Portraits de groupe







Journal télévisé de la RTBF
Lien : https://vimeo.com/354831423

Journal télévisé de BX1
Lien : https://vimeo.com/341519103



Reportage télévisé de la RTBF
Lien : https://vimeo.com/341519782

Capsule vidéo du festival
Lien : https://vimeo.com/355946091




