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I. Présentation du Centre de Création des Belneux 

 
1. SMart 

 
10 bureaux en Belgique, 55.000 membres et la présence dans 10 pays d’Europe : voilà SMart aujourd’hui. 
Notre organisation apporte des réponses concrètes, propose des conseils, des formations et des outils 
administratifs, juridiques, fiscaux et financiers pour simplifier et légaliser l’activité professionnelle dans le 
secteur créatif. Depuis plus de 15 ans, nous apportons des solutions pour libérer le travail créatif des 
contraintes administratives. Basé sur la mutualisation des ressources, notre modèle s’inscrit dans 
l’économie sociale.  
 
Plus d’infos : http://smartbe.be/fr/  
 

2. Philosophie du Centre de Création des Belneux 
 
C’est à l’initiative de SMart Mons que le Centre de Création des Belneux a vu le jour. À l’aube de « Mons 
2015 », le bureau a voulu s’agrandir en un Creative Spot, espace de travail mutualisé destiné aux 
travailleurs autonomes. Les créateurs éprouvent de plus en plus de difficultés à trouver des lieux 
adéquats et répondant aux besoins de leur travail. C’est pour répondre à cette demande que SMart a 
imaginé le concept de Creative Spot. Chaque lieu permet aux occupants de bénéficier non seulement de 
conditions de travail adaptées à leurs besoins, mais offre également des services spécifiques, une mise 
en réseau des compétences et des ressources ainsi que des outils mutualisés indispensables au 
développement rapide de leurs activités. 
 
Le Centre de Création des Tanneurs a ainsi vu le jour en 2010 pour offrir un pôle de travail et de 
rencontres en région liégeoise. Plus récemment, des Creative Spots ont été développés à Saint-Gilles et 
Molenbeek – où 5000m² d’espace sont disponibles à la location. Ces espaces ont de multiples avantages: 
échanges, réseautage, rencontres, partage, le tout à un moindre coût. SMart apporte en plus un soutien 
administratif et un accès à ses différents services : bourses, formations, leasing... 
 
Pour avoir plus d’information sur les Creative Spots, cliquez ici.  
 

3. Programme de la soirée d’inauguration 
 

La soirée d’inauguration du Centre de Création des Belneux aura lieu le jeudi 20 novembre à partir de 
18h au 12, rue des Belneux à 7000 Mons.  
 
Programme de la soirée : 

• Verre de l’amitié 

• Inauguration d'une fresque réalisée par Charles Myncke et Aurélie Squevin, deux occupants du 
Centre de Création.  

• Animation piano-bar par Etienne Troukens. 

• Animation théâtrale par la troupe des Fourvoyeurs. 
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II. Présentation des occupants 
 

1. Hugues Chamart, Manufactor 
 
Hugues est metteur en scène et Oranger Noir Théâtre – Manufactor 

Asbl est la structure juridique qui porte l’ensemble de ses projets 
théâtraux. Il peut s’agir de mises en scène pour des écoles ou hautes 
écoles (avec un public d’élèves ou d’étudiants), de mises en scène 
pour le secteur du théâtre amateur ou pour le secteur professionnel 
(mise en voix de textes, mise en scène de parcours-spectacle, de 
saynètes ou de spectacles complets). Oranger Noir Théâtre est donc le 
secteur théâtre de la Manufactor Asbl. Il a été créé en 2003 tandis 
que l’asbl Manufactor existe depuis 2000. La Manufactor comporte 
encore trois autres secteurs : le secteur « musique », le secteur 
« événements » et une troupe de bonimenteurs appelée « Les Fourvoyeurs ». 
 
Site web : https://www.facebook.com/manufactor.asbl?fref=ts 
 

2. Charles Myncke, artiste plasticien 
 

Parmi les innombrables artistes fraîchement sortis 
des académies, Charles Myncke se distingue par 
une esthétique accessible, une thématique large, 
et une patte indéniable. Derrière une barbe 
épaisse, un look décalé et un rire facile se cache un 
homme perspicace, à la culture large et au goût 
aiguisé. Son travail se base en général sur un sujet 
concret et en travestit l'image, le code esthétique 
et le contexte afin d'ouvrir un miroir à deux sens 
sur une époque, une idée ou un thème. Prenons 
par exemple la série sur les posters de films de 
série B. Tout le monde a une vague idée de ce 
qu'ils étaient; des films de qualité variable, au 
budget minuscule, aux vedettes méconnues; leurs 
affiches vantant un goût douteux. Charles reprend 
ces affiches et en extrait un slogan ou une 
silhouette et les reporte sur de larges panneaux de 

bois, conservant leur police de caractère et recréant une palette de couleur. Laissés seuls, ces panneaux 
interrogent sur leur teneur intrinsèque, les sous-entendus d'une époque révolue. Réagencés dans un 
contexte unique ils créent une nouvelle narrative et une dynamique se crée: nous voici confrontés à un 
passé, qui recontextualisé, change de teneur: sexisme, racisme, et autres thèmes mis en exergue par 
l'artiste sautent au yeux. 
 
Site web : http://charlesmyncke.blogspot.be/ 
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3. Aurélie Squévin, artiste plasticienne 
 
Les thématiques abordées par Aurélie dans son travail sont : l'absence, la 
mémoire le souvenir. Elle travaille essentiellement à partir de d'archives 
personnelles. Qu'elle transforme, manipule, traduit et retranscrit au 
moyen de différentes techniques : report au thinner, installation en fils et 
en punaises ou gouache.  
 
Site web : http://aureliesquevin.blogspot.be/ 
   
 
 

4. Jean-Claude Lardinois, photographe 
 

Né en Belgique en 1962, Jean-Claude Lardinois a 
commencé la photographie en autodidacte en 1974. 
Durant de longues années, son amour de l'image l'a 
guidé, selon son instinct et ses sensations. Au fil du 
temps, il a découvert le noir et blanc argentique, la 
nécessité de réfléchir avant de prendre un cliché, 
l'attrait de la photographie de rue, de la photographie 
de portrait, la magie des lumières et des ombres... 
Passionné de littérature et d'écriture, il vient de réaliser 
un livre surprenant sur un père dominicain de 89 ans : 
"Journal photographique d'un curé de campagne", fruit 
de 6 mois de reportage et de travail en amont et en 
aval. Il a porté seul ce projet jusqu'à l'étape 
d'impression et en assure même la promotion. Soucieux 
de pédagogie et de formation, Jean-Claude Lardinois 
continue régulièrement de suivre les stages de grands 
professionnels du métier et développe, en parallèle, 

d'une part un atelier de photographie en pédagogie active, d'autre part la réalisation d'un second livre 
photo et d'un roman (tous deux à paraître fin 2015- début 2016). Il explique : "Oui, l'atelier "JCL" sera un 
véritable lieu de partages et d'apprentissages. Il y aura beaucoup de pratique et un peu de théorie. 
J'utilise la pédagogie active qui implique une grande participation des stagiaires. En fait, on ne voit pas le 
temps passer et on en ressort chaque fois mieux aguerri. En plus, j'apprends aussi de mes stagiaires. On 
forme une famille..." On découvre désormais un jeune photographe de 52 ans interpellant qui a une 
vision personnelle de la vie au quotidien.  C'est au sein du Centre de Création des Belneux, que notre 
photographe a déposé ses valises et compte y rester un bon moment... 
 
Site web : www.jclphotographe.com   
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5. Sybille Loof, artiste plasticienne et infographiste 
 
En plus d’être plasticienne elle-même, Sybille cumule plusieurs activités dans 
son projet Mines Editions: l’édition de livres d'artistes, la diffusions d'artistes 
plasticiens ainsi que l’infographie. 
 

 
 

6. Coraline Rivière, créatrice 
 
Coraline Rivière, 31 ans, graphiste de formation depuis 
10 ans mais également plongée dans l'apprentissage de 
techniques en arts plastiques depuis l'âge de six ans 
aime dessiner, gribouiller, imaginer, associer, composer, 
bricoler. Ses illustrations sont naïves et colorées, son 
graphisme est cohérent, sobre et expressif. Son fort 
réside dans l'imagination débordante d'une identité 
visuelle selon un thème, une idée, un concept dans 
quelque domaine que ce soit. Travaillant pour des 
entreprises ou particuliers, elle met un point d'honneur 
à la satisfaction totale du client. D'une création de logo, 
d'une pochette d'album, d'un faire-part de naissance, 
d'une illustration, d'une affiche événementielle, d'un 
design de site web à la création d'une carte de visite, son 
panel graphique est vaste. De fil en aiguille ou plutôt de 

croquis en bricolages, depuis trois ans Coraline s'est également passionnée à la création d'artisanat; des 
bijoux légers et colorés sous résine avec ses propres illustrations et sa propre technique, des doudous-
textile originaux personnalisés hauts en couleurs, matières et motifs. Elle vous propose aussi une ligne de 
graphismes déclinée sur divers petits objets accessoires, les « petits plus ».  
 
Site web : http://www.lescreasdecora.be/ 
 
 

7. Jean-Christophe Ferronato, architecte 
 
Ouvrier en charpente traditionnelle puis diplômé en 
architecture, la géométrie fait partie des centres d’intérêt 
de Jean-Christophe. Actuellement employé chez Dherte sur 
le chantier de la nouvelle gare de Mons, il puise en soirée 
mon inspiration chez des gens comme Félix Candéla, Frei 
Otto, Naum Gabo, Santiago Calatrava... Sa  matière 
première : la droite en géométrie. 
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III. Contact 
 
SMart Mons - Centre de Création des Belneux 
Rue des Belneux, 12 - 7000 Mons  
 
Site web : www.smartbe.be - http://www.creativespot.be  
 
Contact presse : Fanny Noël – 0478 22 97 50 – nof@smartbe.be 


