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RÉALISATIONS & IMPACT
L'excellente nouvelle de l'aide financière accordée par la Fondation Roi
Baudouin a enclenché une série d'activités et de mesures destinées à
la mise en place du projet Le SAS, conformément à l'agenda annoncé.

RAPPORT DE STAGE
Dès juillet 2019, Valentin Farenzena – étudiant à l’ESA ARTS² à Mons
(Master 1, option Arts numériques) – a effectué un stage chez CF2D.
Son objectif était d'examiner plus en détail comment sélectionner et
répertorier les pièces intéressantes pour des projets artistiques au sein
du gisement.
Voir le rapport de stage :

http://www.multimedialab.be/doc/Le_SAS/Le_SAS_Stage_Valentin_2019.pdf

PAGE D'INFORMATION
Dans l'attente d'un site dédié, une page web a été crée sur le site du
cours “Arts numériques - Atelier“ de l'Erg pour centraliser les informations nécessaires à la communication avec les étudiant.e.s, partenaires
et collaborateurs du SAS.
Voir la page d'information :



http://www.multimedialab.be/blog/?p=3860
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RÉUNIONS DE COORDINATION
Une première réunion de coordination s'est déroulée le 3 octobre 2019
en présence des coordinateurs et collaborateurs proches du projet.
Ordre du jour : reprise et précisions sur les différentes étapes de la
mise en oeuvre du SAS.
Voir le compte-rendu :



http://www.erg.be/Le_SAS/reunions/19.10.03_Le_SAS_Reunion_CF2D.pdf

D'autres réunions ponctuelles, liées aux différentes tâches en cours
(idendité graphique, site web, coordination) se sont déroulées chez
CF2D ou à l'Erg.
Voir les compte-rendus :



http://www.erg.be/Le_SAS/reunions/index.htm

4

Le SAS ǀ Technothèque collaborative, créative et pédagogique

SENSIBILISATION AU SEIN DE L'ERG
Le projet Le SAS, créé dans le sillage de la Boîte à Gants
(récupérathèque de l’Erg depuis 2017), s'est tout d'abord associé
à la création d’un nouveau cours technique à l’Erg : “Gestion de la
Boîte à Gants / Valorisation du déchet“. Au delà de la gestion de la
récupérathèque de l'Erg, ce cours inclus des informations pratiques
sur Le SAS, ainsi que des activités (workshops) à l'intention des étudiant.e.s. Dans ce contexte, il s'agit pour Le SAS d'étendre concrètement
sa communication à l'ensemble de la communauté de l'Erg.
Le Boîte à Gants
(Récupérathèque de l'Erg).


Voir d'autres photos.

Voir la page d'information :



http://www.multimedialab.be/blog/?p=3977
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VISITE DE CF2D À L'ERG
En novembre, Bertrand Kellner (chargé de projet CF2D), Mustapha Jabour (coordinateur CF2D) et Christian Stevens (préposé à la collecte et
au tri, CF2D) ont visité la Boîte à Gants (récupérathèque de l’Erg) dans
le but de rencontrer les étudiant.e.s et de mieux cerner les différents
utilisations de matériaux récupérés dans le cadre de leurs pratiques artistiques respectives.
VISITE DE L'ERG CHEZ CF2D
Dans le cadre du workshop “Valeur ajoutée“ (voir page suivante), des
étudiant.e.s de l'Erg ont visité le gisement de CF2D afin d'y récupérer
des composants et matériaux pour leurs projets. Cette visite a été l'occasion de leur faire découvrir les installations et la nature du travail de
CF2D, de mieux comprendre les enjeux concrets du SAS et d'en appliquer le principe lors de ce workshop.
Les étudiant.e.s de l'Erg
chez CF2D.
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WORKSHOPS
Un premier workshop intitulé “Valeur ajoutée“ s'est déroulé à l'Erg du
mardi 19 au vendredi 22 novembre avec Maxime Renglet et Martin
Campillo, à partir des matériaux récupérés dans le gisement de CF2D.
Une exposition des travaux a été présentée dans la galerie de l'Erg.
Un deuxième workshop intitulé “Pistes recyclables“ se déroulera dans
des conditions similaires à l'Erg et chez CF2D du mardi 27 au vendredi
31 janvier 2020.
Le workshop “Valeur ajoutée“
à l'Erg.


Voir d'autres photos.

Voir la page d'information du workshop “Valeur ajoutée“ :



http://www.multimedialab.be/blog/?p=4285

Voir la page d'information du workshop “Pistes recyclables“ :



http://www.multimedialab.be/blog/?p=4439
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NOUVEAU PARTENARIAT
La Fédération des Récupérathèques est une association qui vise à essaimer le modèle “Récupérathèque”, accompagner et lier les initiatives,
cultiver et valoriser les innovations écologiques. Olivier Milis, co-fondateur de l'association, est conférencier à l'Erg pour le nouveau cours
“Gestion de la Boîte à Gants / Valorisation du déchet“.
Voir le site de la Fédération des Récupérathèques :



http://federation.recuperatheque.org/

DOCUMENTATION
Une documentation à vocation pédagogique est rendue accessible en
ligne par Marc Wathieu afin de répertorier et commenter un ensemble de pratiques artistiques utilisant la récupération et le réemploi de
matériaux. Une bibliographie et une filmographie sont également disponibles.
Voir la documentation :



http://www.multimedialab.be/doc/images/index.php?album=art-numerique%2Fanthropocene

Voir la bibliographie :



http://www.erg.be/Le_SAS/bibliographie/Le_SAS_Bibliographie.pdf

Voir la filmographie :



http://www.erg.be/Le_SAS/filmographie/LE_SAS_FILMOGRAPHIE.pdf
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ARCHITECTURE LOGICIELLE & BASE DE DONNÉES
Deux chantiers autonomes sont simultanément en cours de développement. Le premier concerne l'utilisation du CMS Worpress pour la base
de données et l'interface web du site du SAS réalisé par Maxime Renglet (ex-étudiant à l'Erg). Le second est l'application “Mycélium“ développée par Dorian Timmermans (actuel étudiant à l'Erg) pour la Fédération des Récupérathèques, nouveau partenaire du SAS.
Conçus à l'aide des technologies libres, ces deux projets spécifiques
poursuivent cependant des objectifs similaires (développer un catalogue en ligne de pièces et matériaux de récupération) dans des contextes proches (la création d'une récupérathèque au sein de la communauté d'une école d'art ou d'une institution à vocation artistique).
Pour cette raison, nous envisageons la possibilité de joindre nos efforts pour optimiser nos projets respectifs, mais aussi pour examiner
comment fusionner ces deux chantiers sous la bannière de l'application
“Mycélium“. Concrètement, il s'agirait de créer un module externe pour
“Mycélium“ destiné à permettre sa customisation (fonctions spécifiques,
outils de configuration de la base de données et de l'interface).
Le site du SAS est actuellement en développement sur un serveur
privé. Une page provisoire est visible ici :



http://lesas.tech/

La version beta de l'application “Mycélium“ :



https://app.recuperatheque.org/
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IDENTITÉ GRAPHIQUE
La réalisation de l'identité graphique confiée à Mona Habibizadeh et
Maxime Renglet est en bonne voie. Quatre projets ont été présentés, et
deux d'entre eux ont actuellement retenu notre attention :
Projet 2, voir ici :



http://www.erg.be/Le_SAS/doc/le_sas_projet_02.pdf

Projet 3, voir ici :



http://www.erg.be/Le_SAS/doc/le_sas_projet_03.pdf
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EFFETS MULTIPLICATEURS
Le démarrage du projet Le SAS a suscité un vif intérêt auprès d'une
série d'organismes rencontrés depuis septembre.
RÉSEAU & CONTACTS
Le SAS consolide son réseau et ses contacts. Un répertoire en centralise les informations.
Voir le répertoire :



http://www.erg.be/Le_SAS/contacts/Le_SAS_CONTACTS.pdf

MARQUES D'INTÉRÊTS
En septembre, rencontre avec Olivier Milis, co-fondateur de la Fédération des Récupérathèques, nouveau partenaire du SAS et contact avec
Victor Lévy, responsable du Fablab-ULB à Etterbeek.
Le conseil étudiant de l'ESA Le 75 à Woluwe Saint-Lambert (déjà partenaire du projet Le SAS) a mis en place une équipe de travail dans le but
de créer une récupérathèque au sein de l'école avec l'aide d'Olivier Milis
(Fédération des Récupérathèques).
L'École Nationale Supérieure des Arts Visuels (ENSAV) La Cambre
(déjà partenaire du projet Le SAS) a réitéré son intérêt à l'occasion
d'une visite chez CF2D de Godelieve Vandamme (Coordinatrice de la
qualité) et Hélène Perreau (Administratrice) en novembre dernier.
Mathieu Boxho de l'Arba-Esa (Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles), accompagné Olivier Milis (Fédération des Récupérathèques), ont
également visité avec intérêt les installations de CF2D en novembre
dernier.
Au-delà d'un partenariat avec Le SAS, ces trois écoles sont en demande
d’un soutien à la création de leur propre récupérathèque.
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CALENDRIER & PERSPECTIVES
AGENDAS
Plusieurs agendas ont été affinés en parallèle, concernant à la fois la
communication (identité visuelle, supports de communication, vidéo
promotionnelle), le site web (tests sur un serveur privé, mise en ligne
et tests publics) et la mise en place du lieu dédié au SAS dans les locaux de CF2D (mobilier de stockage, signalétique). L'achèvement de
ces tâches se déroulera courant janvier.

DÉMARRAGE OFFICIEL
Le démarrage officiel et public du SAS est toujours prévu début février
(la date est encore à préciser).
Un vernissage (prévu mi-février) créera l'occasion d'une rencontre avec
les différents partenaires et collaborateurs du SAS dans une ambiance
festive !
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BUDGET ET FINANCEMENT
CONVENTION & COMPTABILITÉ
Une convention de collaboration a été conçue et signée entre l'Erg
(représentée par les Instituts Saint-Luc dont elle dépend) et CF2D, afin
de fixer la mise en place et le déroulement du projet.
Hélène Moukoudi (gestionnaire financière CF2D) et Lorenzo Spangaro,
responsable du service comptable des Instituts Saint-Luc sont dès lors
en contact pour encadrer financièrement le projet.
Voir la convention :



http://www.erg.be/Le_SAS/Convention_CF2D_ERG.pdf

LOYERS
CF2D est en discussion avec le management de RECY-K pour obtenir
une exemption de loyer durant la phase test du projet Le SAS. L’économie réalisée sur ce poste devrait permettre d’investir plus encore dans
la base de données, au cœur du projet.

ENGAGEMENT DES DÉPENSES
CF2D et l’ERG n’ont pas formellement engagé de dépenses à ce stade à l’exception du premier workshop mis en place en novembre 2019
dont la comptabilisation se fera en 2020. Les travaux engagés pour la
création de la base de données et du site internet n’ont pas généré de
coûts sur l’année 2019.
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ILS·ELLES SOUTIENNENT LE SAS
Le SAS est un projet réalisé avec le soutien de la Fondation Roi Baudoin
et de la Loterie Nationale. Le SAS bénéficie également du soutien précieux de

ses partenaires, constituant un réseau d'échange d'informations et de
communications :
● L'Erg (École de Recherche Graphique) à Ixelles
● La Boîte à Gants (Récupérathèque de l'Erg) à Ixelles
● La Fédération des Récupérathèques à Bruxelles et à Lyon
● L'ENSAV - La Cambre à Bruxelles
● ARTS² à Mons
● L'ESA LE 75 à Woluwe Saint-Lambert
● Le FabLab de iMAL à Bruxelles
● Le Fablab’ke à Molenbeek.
● Saint-Luc Liège
● Saint-Luc Bruxelles
● La Caverne d'Ali Baba (Récupérathèque de Saint-Luc Bruxelles)
● Recy-K à Bruxelles
● Fobagra à Saint-Josse
● Le Fablab-ULB à Etterbeek
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