
PLAY BABEL 

Une traversée sonore dans le quartier Bosnie  de Saint-Gilles, proposée
par Anna Raimondo dans le cadre du projet "Parlez-vous Saint-Gillois?".

Samedi 11 Octobre 2014 de 12h à 13h -  de 14h à 15h et de 16h à 17h. 
ET sur demande chez Constant jusqu'en août 2015.

A partir  de  la  récolte  de  mots  intraduisibles,  une  soupe de  faux amis
linguistiques, traductions littéraires et improbables, une salade d'accents
provenants  d'horizons  différents,  "Play  Babel"  est  une  exploration  du
quartier  et  de  ses  langues  proposée  par  les  voix  des  habitants,  sous
forme d'une balade sonore.

> Munissez-vous d'un lecteur mp3, d'un casque et du téléchargement de
la balade depuis le site www.parlezvous1060.be.
> Ou bien empruntez le  dispositif  d'écoute chez Constant  vzw 15 min
avant la balade en ayant réservé auparavant.
> A suivre en groupe le samedi 11 octobre (au choix trois balades d'une
durée de 1h)  ou individuellement par la suite; le matériel pour l'écoute
reste à votre disposition chez Constant.

Contact et réservation obligatoire à : clementine@constantvzw.org
Adresse: Constant vzw: 5, rue du Fort - 1060 Bruxelles



A propos de l'artiste intervenante : 

Anna Raimondo oscille entre art sonore et radiophonique, performance et
intervention  urbaine.  Elle  a  participé  à  des  expositions  et  festivals
internationaux, dont: l'exposition personnelle Beyond Voice.Me, you and
everyone  who  is  listening  (Arte  Contemporanea  Bruxelles);  la  5ème
Biennale de Marrakech (Ma); Espace (Im) Media à Sporobole Art Center
(Sherbrooke,  Ca);  Dirty  Ear à Errant  Bodies (Berlin,  De);  Paraphrasing
Babel  (Maastricht, Nl); Ruído Branco à la gallerie Jaqueline Martins (São
Paulo,  Br);  Nouzah Fenia – Festival  de Casablanca (Ma).  Ses travaux
radiophoniques  ont  été  diffusés  dans  différents  pays  et  en  plusieurs
langues : Kunst Radio (At); Deutschlandradio Kultur (De); Arte Radio (Fr) ;
Rai (It); Rtbf (Be).
Avec Younes Baba-Ali,  elle  est  co-éditrice  de Saout  Radio,  plateforme
d’art radiophonique et sonore au Maroc. 



Parlez-vous Saint-Gillois?

Parlez-vous Saint-Gillois? est  une base de données sonore  composée
des  mots  particuliers  entendus  dans  le  quartier  Bosnie  à  Saint-Gilles,
Bruxelles.

Ce projet récolte les mots, réels ou inventés, de notre quotidien: ces mots
EXTRA-ORDINAIRES qui se superposent au français et au néerlandais,
ces mots que nous fusionnons, hybridons, inventons, 'acronymons’.

L’ensemble des enregistrements audio dresseront un portrait sonore de ce
quartier de septembre 2013 à 2015. 
Cette  collection  est  accessible  depuis  le  site  web:
parlezvous1060.be/spreektu1060.be

Pourquoi ce projet ?

Dans le cadre des activités que nous organisons, le quartier Bosnie est
amené à prendre la parole: parler de la vie quotidienne, de la mixité des
cultures, et du futur du quartier.

Les mots nous permettent de communiquer, ce que nous faisons souvent
avec beaucoup de créativité. Nous les prononçons différemment selon le
contexte, parfois par habitude, parfois de manière intentionnel.
C’est un matériau malléable qui se laisse découpé, mélangé, déformé.

Le multilinguisme est évident dans la vie quotidienne du quartier Bosnie.
Les dialectes, les accents et les mots qui ont voyagé avec des habitants
de différents origines créent une langue riche et colorée. Entre les langues
officielles se glissent de nouvelles significations.

Bruxelles est plurielle, multiculturelle et complexe. Cette réalité apporte un
réel enrichissement de nos expériences. Si nous souhaitons élaboré des
contacts intéressants et vivifiants entre les différentes communautés qui
vont constitué le futur de la ville, il est essentiel de valoriser cette société
protéiforme.



Comment ?

Entre 2013 et 2015 l’asbl Constant organise des rencontres thématiques
entre les habitants du quartier afin de récolter des mots particuliers. Tous
les mots sont ajoutés au fur et à mesure au dictionnaire sonore. Chaque
rencontre est  suivie  d’une émission radio autour  du thème, diffusé sur
Radio Alma 101.9 FM et Radio Panik, 105.4 FM.

Tout  le  monde  est  invité  à  utiliser  les  mots  du  dictionnaire  de  façon
originale !

L'équipe

Coordination et réalisation: 
Clémentine Delahaut, clementine@constantvzw.org 
et Peter Westenberg peter@constantvzw.org
Site web: Michael Murthaugh, collectif Gráfica Liebre
Communication: Donatella Portoghese
Logo: Gráfica Liebre

Ce projet  est  possible  grâce  au  support  financier  de  la  Commune de
Saint-Gilles et de Bruxelles Région-Capitale dans le cadre du Contrat de
Quartier Durable Bosnie.
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