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“ Je peux défrayer mon matériel de magie ”

Laurent Piron. DR 

n.c.

Mardi 30 août 2011

Des foulards qui disparaissent mystérieusement, des cartes qui réservent des
surprises, c’est le quotidien de Laurent Piron. “ Je suis membre chez SMart depuis 
un an pour mon activité de magie: ça me permet de défrayer mon matériel, très 
coûteux, ainsi que mes kilomètres et mes voyages. Car en tant qu’artiste de rue, je 
pars souvent me produire en Australie ou en Nouvelle-Zélande pendant l’hiver. ”

Et l’avantage de SMart, dans le cas de Laurent, c’est qu’elle prévoit un système de 
défraiement forfaitaire: “ Ça veut dire qu’on n’est pas obligés de garder 
scrupuleusement toutes les souches de nos dépenses. Ça m’arrange 
particulièrement bien quand je suis à l’étranger, justement. Ça m’évite de 
m’embarrasser avec tout ça. ”

Comme beaucoup de gens, c’est par le bouche-à-oreille que Laurent a débarqué 
chez SMart: “ L’ASBL a une très bonne réputation dans le milieu artistique, même 
si je pense qu’elle est un peu plus chère que d’autres du même type, comme 
Merveille.
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Pour moi, c’est une initiative qui aide et encourage à entreprendre. Je sais qu’elle 
dispose aussi d’un fonds pour les artistes et de ce genre de choses, mais je n’en ai 
pas encore profité. Je suis encore nouveau... ” CO.L.

Laurent Piron. DR 
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