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I. Présentation du Centre de Création LaVallée 

1. SMart 
 
10 bureaux en Belgique, 60.000 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.  

 

2. Le Centre de Création « LaVallée » – Molenbeek 

 

Les espaces de coworking fleurissent à Bruxelles : le Centre de Création « LaVallée » s’inscrit 

dans cette tendance, en ciblant les artistes et créatifs à la recherche d’un lieu de travail partagé. 

Dans cette ancienne blanchisserie située à deux pas du canal et du futur musée d’art 

contemporain de Bruxelles, salles d’exposition et de répétition, studio multidisciplinaire, 

ateliers et chambres de résidence d’artistes sont disponibles. La location de ces espaces 

s’accompagne de tous les services nécessaires à la pratique des occupants. Le but : créer un lieu 

social de travail qui reflète la philosophie communautaire de SMart et les mutations du 

marché de travail – notamment l’émergence du travailleur autonome. « De simple 

intermédiaire administratif entre donneurs d’ordre et prestataires, nous affirmons de plus en 

plus notre objectif d’aider les personnes à développer leurs activités. Nous sommes des 

entrepreneurs sociaux, mais des entrepreneurs 

quand même », expliquait le directeur général de 

SMart Sandrino Graceffa dans un récent article du 

journal Le Soir consacré au Centre de Création.  

 

Ce nouveau lieu fait partie du réseau des Creative 

Spots, qui compte déjà les locaux de la Brussels Art 

Factory à Saint-Gilles, le Centre de Création des 

Belneux à Mons et le Centre de Création des 

Tanneurs à Liège. Chacun de ces espaces dispose 

de son identité propre : les artistes désireux de 

louer un atelier peuvent opter pour le Creative 

Spot le plus adapté à leur situation, en 

déménageant éventuellement au sein du réseau au 

fil de l’évolution de leur projet. Au-delà des 

En chiffres 

5000 m ² d’espaces à louer 

Prix de la location :  

8 à 10€ le m² 

600.000€ investis par SMart depuis la 

location en 2013 

Lieu accessible 24h/24, 7j/7 aux 

occupants  
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services proposés, la synergie entre artistes partageant un même lieu de travail est l’atout 

majeur des Creative Spots.  

A contre-pied de la segmentation classique du monde industriel, ces espaces  misent sur la 

dynamique du partage, l’effet de proximité entre les occupants et la fertilisation croisée des 

projets. Les Creative Spots s’inspirent du modèle des tiers-lieux, ces espaces d’activités hybrides 

entre domicile et travail.  Dans tous ces lieux convergent des dynamiques de développement 

économique, social et culturel. Au-delà de la mise à disposition de mètres carrés et des services 

liés, ces espaces parient sur 

l’émulation des idées et 

l’intelligence collective. Le but : 

constituer une véritable 

communauté de créatifs 

partageant bien plus qu’un lieu de 

travail – une sorte de réseau social 

physique de personnes gravitant 

autour des métiers de création. 

L’ambition de Sandrino Graceffa et 

des porteurs du projet : « réunir 

des artistes individuels et des 

collectifs, des créateurs au statut 

précaire et des entrepreneurs 

culturels chevronnés, des 

permanents et des gens de 

passage ».  

 

LaVallée offre à ses occupants un package intégrant : un espace de production via des surfaces 

d´ateliers et des bureaux sécurisés, un espace de distribution avec sa salle d´exposition, un 

espace communautaire, un espace de réunion et un accès internet WIFI. Au fil de son 

évolution, le Centre de Création diversifiera son offre de services via de nouvelles activités. Les 

premiers occupants ont intégré les lieux fin 2014. L’espace d’exposition est actuellement animé 

par des initiatives participatives à petite à moyenne échelles, qui bénéficient des spécificités du 

lieu (esthétique brute, quartier en expansion...).  

 

Photos du lieu : https://www.flickr.com/photos/124612382@N03/sets/72157645211309082/ 

 

 

La vie du lieu 

Expo « Voies » (mai 2014) 

Débats « Je Vote Culture » (mai 2014) 

Exposition collective dans le cadre de  

« Molenbeek 2014 » (juin 2014) 

 Exposition « SÉQUENCES » et « Meet&Connect – 

Street Art » (octobre – novembre 2014) 

Drink de nouvel an en compagnie de Daniel Cohn-

Bendit (janvier 2015) 
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II. Présentation des occupants du Centre de Création 

 

Babou Sanchez 

 

Comédienne et professeur de cirque, Babou 

souhaite amener ses divers publics à prendre du 

recul, ouvrir une réflexion sur la société. L’une de 

ses activités principales? Le théâtre, plus 

précisément, le théâtre d’objets. Dans sa dernière 

création, « BREAKFAST », elle aborde un sujet 

sensible: l’absurdité de la guerre, par 

l’intermédiaire d’objets du quotidien qu’elle 

détourne. Ici la théière devient un tank, la pomme une grenade…  

 

Professeur de cirque et de théâtre à Bruxelles, elle utilise ces outils avec des groupes d’enfants, 

d’adolescents et d’adultes issus de quartiers dits « défavorisés ». Le cirque et le théâtre sont 

alors des tremplins pour travailler la non-violence, la mixité, la prise de confiance en soi voir 

aussi, apprendre le français ! Depuis 2007, son ASBL « Aljabal », en partenariat avec d’autres 

associations, participe à la création d’écoles de cirque en Palestine. Depuis 2011, Babou travaille 

plus particulièrement avec un groupe dans la Bande de Gaza où elle a donné des formations 

pour futurs formateurs en arts du cirque. 

 

Cette jeune femme aux différentes casquettes est animée par une ligne très claire 

d’engagement politique et social. 
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Maëlle Delaplanche 

Française, installée dans la capitale de l’Europe 

depuis six années, Maëlle est diplômée de l'option 

Dessin de l'Ecole Nationale des Arts Visuels de La 

Cambre. Dans différents lieux à Bruxelles, comme le 

musée Bel-Vue ou encore la station Compte de 

Flandre mais aussi à Genappe, cette artiste de 25 

ans a pu y rendre visible son travail. 

Maëlle se définit comme plasticienne et a pour 

caractéristique de composer sur de grands formats 

avec des supports peu commun, tels que le mdf ou le Plexiglas. 

Multifacette, elle travaille aussi dans des projets en collectif. Citons par exemple les projets 

d’intégrations plastiques dans les hôpitaux d'Erasme et d'Ixelles, ayant pour but d’investir avec 

poésie ces lieux souvent froids. Egalement curatrice, elle a organisé diverses expositions comme 

« Corridor »  ainsi que collaboré à la scénographie sur l'exposition « Cellar Door »  de Loris 

Gréaud au Palais de Tokyo à Paris en 2008. 

Après avoir effectué un stage dans une galerie et été l’assistante pendant quelques mois de 

Fabrice Samyn, artiste lauréat du prix Médiatine en 2007, cette jeune artiste pleine d’optimisme 

et de détermination poursuit sa démarche plastique en s'installant dans un atelier de LaVallée. 
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Alessandro Cozzutto 

Arrivé en  2012 , cet italien plein d’ambitions a 

commencé par travailler à la Commission 

Européenne, tout en terminant un doctorat en 

sciences politiques.  

Il est l’un des 3 associés de « Slash Prod »,  qui 

fournit des services de vidéos, de graphisme de 

web et une partie conseils, pour tous types de 

budgets. 

L’un de ses objectifs est de faire de l’entreprenariat social : c'est-à-dire être entrepreneur mais 

en maximisant l’impact social de son propre travail. Par exemple, refuser de travailler 

gratuitement mais parfois accepter de gagner moins si cela permet d’augmenter l’impact, la 

visibilité, l’accessibilité de son propre travail.  

Alessandro a notamment travaillé sur un projet à Anderlecht, qui consistait à organiser un 

séminaire pour enfants et leur apprendre à faire de la vidéo pour qu’ils puissent raconter leur 

quartier. Le but : permettre aux jeunes de s’exprimer sans passer par les filtres des éducateurs 

et institutions. 

Une chose importante à savoir d’Alessandro : il déteste entendre parler du cliché des 

fonctionnaires qui restent dans les quartiers européens et ne s’ouvrent pas à la culture de la 

ville dans laquelle ils se trouvent. Son autre objectif est de réduire la fracture entre une ville et 

ses eurocrates. 
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Clyde Knowland 

A 38 ans, Clyde a déjà réalisé des centaines d’œuvres. 

Graphiste et peintre de formation il s’essaye 

également à la sculpture, la photo et la performance. 

Dans son travail artistique, Clyde se veut trait d’union 

entre le public et l’art et essaye par-là de donner une 

dimension sociale à son travail, que ce soit par le biais 

de happenings qu’il organise régulièrement ou par un 

travail collaboratif avec des enfants, des seniors ou 

encore des handicapés.  

Dans l’absurde, il brûle des œuvres qu’il a beaucoup aimées car il considère que c’est de toute 

façon leur finalité.  Il planche sur de  nombreux projets aux différents matériaux ; ses dernières 

productions sont des peluches coulées dans du béton et dont certaines finiront collées à la vue 

de tous, dans la rue. 
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Rocio Pagola 

Accueillie en résidence à LaVallée pendant une 

semaine, dans le cadre du collectif « Abisal », 

cette jeune performeuse argentine est active dans 

plusieurs projets en Argentine. Ce collectif est 

composé du musicien belge Cyrille de Haes  et de 

l’artiste visuelle belgo-argentine Flora Hubot.  

Après avoir étudié la danse à La Plata et à Buenos 

Aires, elle termine actuellement un master en  

Expression Corporelle à Santa Fe. L’artiste travaille dans différentes disciplines et s’intéresse à 

d’autres langages corporels : contact, yoga intégral ou improvisation pour ne citer qu’eux. 

Ayant suivi des études de danse contemporaine, la jeune femme s’ouvre désormais aux autres 

formes d’expressions corporelles. Selon elle, le corps possède un langage, il révèle des 

informations, un outil discursif où le sensitif est le moteur de toute communication. Comme en 

musique, il y a du silence, c’est pareil pour l’absence de mouvement.  

Depuis 2012 elle se concentre sur la performance. Rocio commence entre autres avec 2 

créations: Intra et Mutare. Des installations performatives qui traitent des questions du 

« genre » et de la féminité. L’objectif est d’être en relation avec le public, le lieu dans lequel il se 

trouve et confronter le mouvement artistique à ceux du quotidien. Avec le projet Abisal, se crée 

une volonté de dialogue entre musique, mouvement et art visuel. Un laboratoire performatif où 

les 3 disciplines cohabitent dans d’autres configurations. 
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Nathan Haddad 

Aussi loin qu’il se souvienne, Nathan a 

toujours dessiné. Dès l’école primaire, ses 

enseignants lui demandaient parfois de 

réaliser des dessins pour certains cours. Plus 

tard, il s’inscrit dans une école d’art et design 

de Bruxelles, Saint-Luc. 

 Il débute sa carrière de graphiste dans le 

secteur culturel en faisant du design éditorial 

pour un magazine. Il travaille actuellement sous le nom de NAHA. Son activité consiste à faire de 

la communication visuelle dans le secteur institutionnel et d'affaires publiques, travaillant pour 

des projets pour le SPF, l'AWEX, la Commission européenne et d'autres associations relatives au 

secteur public. 

Grâce à une expertise en conception d'identité visuelle, il crée et développe l'ensemble des 

outils graphiques de communication sur des supports en ligne (électronique) et sur papier.  
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III. Contact 

Adresse du Centre de Création LaVallée: Rue du Choeur 47, 1080 Molenbeek 

Plus d’infos sur notre site. 

Contact presse :  Fabienne Smets (0477/27.82.42) / Lucia Sanchez (0475/38.79.82) – Origami PR 

– 02/539.07.04 - fabienne@origami.be - lucia@origami.be 


