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Déconfinement: Kanal prêtera ses 35.000m2 aux compagnies et salles de spectacle -
29-05-2020 07:19:52

CORONAVIRUS -

Le Kanal-Centre Pompidou propose de prêter ses
immenses espaces aux acteurs bruxellois du spectacle
vivant. Compagnies de danse, de théâtre, salles de
spectacles, sont invitées à s’y implanter pour respecter les
mesures de distanciation durant le déconfinement.

Quand on dispose de près de 35.000m2, on a sans doute de quoi voir venir le déconfinement plus
sereinement. C’est ainsi que Kanal, le musée temporaire d’art contemporain installé dans l’ancien
garage Citroën du quai des Péniches, invite ses confrères du secteur culturel à s’étendre sous ses
verrières.

Cette proposition est lancée au monde du spectacle vivant, celui des arts de la scène. «Les compagnies
de théâtre ou de danse, les salles de spectacles qui ne pourraient pas remplir les conditions du
déconfinement sont invitées à utiliser les espaces de Kanal», explique l’institution sous égide régionale
ce 28 mai. «Dès maintenant et jusqu’à fin septembre, pour des répétitions ou de la monstration, les
grands ateliers seront mis à leur disposition. Plus tard, d’autres espaces pourront leur être proposés».

+ EN IMAGES | Dans cette maison de papier, 4.000 origamis récoltés pour financer la recherche
sur le Covid-19

Pour rappel, le Kanal-Centre Pompidou est actuellement fermé pour rénovation. Le bâtiment doit
devenir une véritable cité des arts contemporains, avec une rue intérieure, une salle de spectacles et
concerts, un auditorium, un restaurant… Le centre doit héberger le musée, mais aussi le CIVA, centre
bruxellois dédié à l’architecture. «Les grands travaux commenceront dans les ateliers fin septembre.
Mais en même temps, Kanal-Centre Pompidou rouvrira au public. Initialement prévue le 2 avril dernier,
l’exposition “It never ends”, de John Armleder, ouvrira le 24 septembre 2020 jusqu’au 25 avril
2021», annonce l’institution. Qui précise: «Toutes les précautions sanitaires seront prises».

Ensuite, Kanal promet de réfléchir à l’après Covid-19: «la fondation fera une pause pendant le mois de
janvier 2021 et se concentrera sur le rôle que les musées et les lieux de culture devront jouer. Kanal
invitera citoyens, artistes, associations, lieux de culture, musées… à réfléchir ensemble à la manière
dont les acteurs culturels peuvent (re)donner un sens plus collectif à leurs institutions».
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