
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 20 février 2021 
 

« Non-Essentiels en Promotion » de 12h30h à 17h 

Dans le cadre de l’opération Still Standing for Culture et avec  le soutien de l’ASTRAC et de L’ACC 

Non-Essentiels en Promotion  
Samedi, nous ferons culture. 

Samedi, nous réclamerons des émotions culturelles. 
 

3 univers artistiques se rassemblent pour défendre l'art du vivant et 
questionner les choix de nos élus.   
Juliette Colmant, danseuse,  
Quentin Halloy, musicien et 
Kristina Tzekova, dessinatrice viendront à la rencontre des citoyens présents 
aux abords des magasins de Sprimont pour proposer une création unique et 
éphémère destinée à éveiller les consciences sur cette urgence de redonner sa 
juste place à la culture et au vivre-ensemble dans nos vies. 
 

Où : Carte interactive des différents lieux de notre intervention :  
 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PFumZknvAiNu0phjb-
lqV6tTuI6PvpmX&usp=sharing 

 

Contact et info horaires : 
Valérie t’Serstevens : 0494/58.97.57 04/382.29.67 

info@foyer-culturel-sprimont.be 

Ce 20 février, journée internationale de la justice sociale, le monde artistique et culturel s’associent pour agir 
ensemble sur tout le territoire belge via l’action STILL STANDING FOR CULTURE pour rappeler l’urgence de 
défendre la culture comme bien commun et comme droit fondamental, au même titre que l’accès aux soins, 
l’éducation ou la justice  
www.stillstandingforculture.be   http://www.stillstandingforculture.be/non-essentiels-en-promotion/ 
 

 La journée internationale  de la justice sociale, est l’occasion de souligner la criante différence de soutien 
octroyé aux différents secteurs de la société. Nous demandons une répartition plus équitable du poids des 
efforts entre notamment le secteur de la consommation et celui de la culture. 

 

 En tant qu’acteur de ce « secteur non-essentiel », notre Foyer culturel est privé de remplir ses missions 
primordiales, à savoir un rôle d’éveil à la culture, à l’esprit critique et la citoyenneté. Or, La création artistique, 
à travers son regard sur le monde, contribue à faire de nous des êtres humains sociables, éveillés, 
sensibles, libres, et engagés. Pour nous, Il est grand temps de reprendre soin des liens sociaux mais aussi 
du droit de se réunir, de s’exprimer et de faire fonctionner  son  esprit critique. 
 
 

 
 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PFumZknvAiNu0phjb-lqV6tTuI6PvpmX&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PFumZknvAiNu0phjb-lqV6tTuI6PvpmX&usp=sharing
mailto:info@foyer-culturel-sprimont.be
http://www.stillstandingforculture.be/
http://www.stillstandingforculture.be/non-essentiels-en-promotion/

