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1. COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
KANAL – Centre Pompidou : Bilan et perspectives 
 
KANAL – Centre Pompidou a connu, avec KANAL BRUT, une année riche et intense donnant un 
avant-goût de son fonctionnement à venir. Au lendemain du festival, la future ville culturelle 
lancera les travaux devant aboutir à son inauguration en 2023. En réponse à l’expérience positive 
de KANAL BRUT, le showroom restera toutefois ouvert pour accueillir, d’avril à novembre 2020, 
une programmation inédite qui poursuivra la dynamique de l’expérimentation, avec une carte 
blanche à un artiste. Ensuite, en 2021 et 2022, KANAL investira d’autres lieux de la ville de 
manière temporaire en liant des partenariats avec différents acteurs culturels de la ville. 
 
KANAL BRUT : bilan 2018-19 
 
Inauguré le 5 mai 2018, KANAL BRUT affiche un bilan positif, ayant attiré en 343 jours d’ouverture 
plus de 400 000 visiteurs (dont près de 250 000 Bruxellois) qui ont découvert dans les vastes 
espaces de l’ancien garage Citroën, laissés à l’état brut (21 000 m2 de surface et 4 km de 
parcours), une programmation pluridisciplinaire et expérimentale d’une centaine d’événements 
mêlant arts visuels, design et architecture, arts de la scène, installations monumentales et 
créations d’artistes installés à Bruxelles. 
 
La programmation artistique – placée sous le commissariat général de Bernard Blistène et de 
l'ensemble des équipes du Centre Pompidou – a présenté plus de 3 000 œuvres à travers les 16 
expositions d’art moderne et contemporain et 5 expositions d’architecture et d’urbanisme 
conçues par le CIVA. À cela il faut ajouter 13 expositions organisées par divers partenaires dans 
les espaces « plate-forme » et plus de 60 performances différentes. 
 
Nombre de ces activités ont été coproduites avec des dizaines d’opérateurs culturels bruxellois, 
tels que le ADAM – Brussels Design Museum, BOZAR, les Brigittines, La Cambre, Charleroi danse, 
CINEMATEK, Europalia, le Kaaitheater, le Kunstenfestivaldesarts, La Monnaie, parmi bien 
d’autres. Des collaborations ont aussi été menées avec des partenaires non bruxellois, comme le 
HISK de Gand. 
 
KANAL BRUT a été un lieu d’une effervescence tous azimuts. Près de 7 300 personnes (dont près 
de la moitié de moins de 18 ans) ont participé à l’expérience de « L’Usine de Films Amateurs » 
de Michel Gondry et réalisé ensemble plus de 700 films. Mais KANAL – Centre Pompidou a aussi 
accueilli 130 étudiants venant d’écoles de tout le pays en résidence d’architecture, ainsi que 18 
journées de jurys d’architecture. Pour leur part, les étudiants de La Cambre ont investi les 
5 000 m2 du Showroom afin de présenter leurs travaux. 
 
Nombre de ces partenariats sont nés après le lancement de KANAL BRUT, ce qui est illustratif de 
la dynamique et de l’enthousiasme créés par KANAL – Centre Pompidou, qui a vocation à devenir 
bien plus que le futur Musée d’art contemporain de Bruxelles : une véritable ville culturelle 
vivante, dotée d’un large espace public et gratuit pouvant accueillir à toute heure toutes sortes 
d’activités de loisir. 
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Showroom 2020 : perspectives 
 
Le succès de KANAL BRUT a conduit la fondation KANAL et le Centre Pompidou à laisser 
entr’ouvert le bâtiment durant la première phase des travaux de reconversion. Pour la période 
d’avril à novembre 2020, un artiste invité concevra sur les quatre plateaux du Showroom 
(4 000 m2) un ample dispositif – entre sculpture, architecture et habitacle. Quatre jours par 
semaine, le public pourra y découvrir des productions artistiques originales et toutes sortes 
d’échanges pilotés par Bernard Blistène : œuvres d’art plastique, performances, projections, 
conférences. Pendant huit mois, « Showroom 2020 », expérimentera ainsi la multiplicité des 
expériences contemporaines que KANAL – Centre Pompidou développera dès sa réouverture 
en 2023. 
  



   
 

KANAL – Centre Pompidou 5 

2. INTERVIEW YVES GOLDSTEIN 
 
Entretien avec Yves Goldstein, ‘Chief of mission’ de la Fondation KANAL 
Juin 2019 
 
Que retenez-vous de KANAL Brut ? 
 
Un constat d’abord : nous « existons », nous avons ouvert et fait vivre ce lieu pendant 14 mois. En 
ce sens, on peut dire que la marque KANAL – Centre Pompidou existe aujourd’hui. Mais plus 
important que ça : l’appropriation de KANAL par les Bruxelloises et les Bruxellois est un fait. Selon 
plusieurs études relatives à notre fréquentation, nous avons accueilli plus de 400 000 visiteurs à 
KANAL Brut, dont près de 250 000 Bruxellois. Près d’un quart de la population de Bruxelles est 
donc venu nous voir pendant KANAL Brut. C’est mon principal motif de satisfaction. 
 
N’oublions pas que ma mission initiale était d’organiser un concours d’architectes pour la 
reconversion de l’ancien garage Citroën en une nouvelle ville culturel. J’ai pensé qu’il serait 
dommage (et dommageable au projet) de laisser ce lieu vide jusqu’en 2023 et j’ai persuadé le 
Gouvernement bruxellois – qui est à l’origine de ce projet – de le faire vivre en attendant le début 
du chantier. KANAL Brut a été bien plus qu’une préfiguration du futur KANAL – Centre Pompidou, 
cela a été un véritable laboratoire. Cette période nous a permis d’expérimenter, d’expérimenter 
sous toutes ses formes, en termes de programmation, d’invitation, de collaboration, de co-
production, de co-construction. KANAL Brut a aussi permis d’influencer, dans des proportions 
importantes, le projet de l’équipe d’architectes retenue suite au concours international 
d’architecture. 
 
Autrement dit, KANAL est un projet constamment en devenir, qui, sur la base du Commissariat 
général de Bernard Blistène (Directeur du Musée National d’Art Moderne – Centre Pompidou) se 
modifie au fur et à mesure des expérimentations et des propositions que nous font nos partenaires, 
notamment ceux de la scène culturelle bruxelloise. Cette approche a fait ses preuves et a convaincu 
le Gouvernement bruxellois de donner à la Fondation KANAL les moyens pour continuer à 
expérimenter dans les années à venir, avant la réouverture en 2023. 
 
Quel impact KANAL Brut a-t-il eu sur la dynamique artistique bruxelloise ? 
 
Je pense que KANAL a, mais pas tout seul, déjà changé la donne. Alors que le projet était décrié 
par certains avant l’ouverture de KANAL Brut, son arrivée a suscité une émulation importante dans 
la dynamique culturelle de la capitale. D’autant que la fréquentation des autres institutions comme 
les Musées Royaux des Beaux-Arts, BOZAR ou le Wiels n’a pas baissé, ce qui montre que le gâteau 
de la culture à Bruxelles ne cesse de s’accroître. Il y a une vraie curiosité de la part des Bruxellois. 
 
Justement, quels enseignements tirez-vous de ces 14 mois sur les habitudes de consommation 
culturelle des Bruxellois ? Pourquoi le public est-il venu et revenu à KANAL ? 
 
À cet égard, les statistiques du Museum Pass Musées sont éclairantes : KANAL – Centre Pompidou 
figure parmi les trois meilleurs lieux de vente et lieux visités, et nous sommes en tête pour le nombre 
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de personnes qui reviennent. Pourquoi ? D’abord, je crois que le public est attiré par la multiplicité 
des offres. Au-delà des multiples et variées expositions, du shop de créateurs bruxellois, du street 
food market, nous proposons une programmation performative multidisciplinaire et différente. 
Avec des activités comme « L’usine des Films amateurs » de Michel Gondry qui n’existe nulle part 
ailleurs à Bruxelles qu’à KANAL. Ensuite, nos partenaires comme le Kaaitheater, le 
Kunstenfestivaldesarts, La Monnaie, les Brigittines, Design September, BOZAR, La Cambre, 
CINEMATEK, le ADAM – Brussels Design Museum, Charleroi danse – pour ne citer que ceux-là –, 
nous ont aussi apporté leur public et leur réseau. Cette dynamique nous permet de donner aux 
gens plusieurs raisons de revenir nous voir. Ceci dit, Rome ne s’est pas construite en un jour et il 
nous reste beaucoup d’efforts à accomplir pour réussir à faire venir nos voisins, celles et ceux qui 
vivent dans les quartiers autour de nous. Le plus difficile, c’est le changement de la carte mentale, 
la dimension intimidante du côté « institution culturelle » de KANAL – Centre Pompidou. C’est 
d’ailleurs une des raisons pour lesquelles nous gardons les portes de garage dans la nouvelle 
architecture, pour « désacraliser » ce lieu et s’assurer que tous les Bruxellois peuvent s’y sentir à 
l’aise. Et nous allons créer des passerelles, physiques et mentales, en mettant en place des projets 
de travail avec les plus jeunes, entre autres en collaboration avec la Maison des Cultures et de la 
Cohésion sociale de Molenbeek. Nous espérons enthousiasmer les enfants et faire venir ainsi leurs 
parents. 
 
Et que se passera-t-il après la clôture du Festival ? 
 
Nous allons entièrement vider les locaux cet été, les œuvres, les installations, les aménagements 
que nous avons dû faire… Ensuite commenceront dès le mois d’août, les travaux de dépollution et 
de désamiantage du garage. Néanmoins, comme déjà dit et grâce au financement octroyé par la 
Région dans le cadre du contrat de gestion, nous rouvrirons en avril prochain un nouveau concept 
expérimental que nous appelons « Showroom 2020 » et qui présentera sur les différents niveaux 
du Showroom un artiste, avec des œuvres et des dispositifs créés pour l’occasion. C’est aussi à ce 
moment que débuteront les premiers travaux de gros œuvre, entre la démolition du bâtiment de 
bureaux où est actuellement logée la Fondation KANAL. 
 
A partir de fin 2020 et jusque fin 2022, commenceront de multiples expérimentations « extra 
muros », durant lesquelles nous organiserons des événements dans des lieux partenaires. 
 
En 2023, KANAL – Centre Pompidou rouvrira ses portes sous la forme d’une véritable ville culturelle 
vivant, avec un large espace public et gratuit, accessible 7 jours sur 7 pour toutes sortes d’activités 
culturelles, en sus de la présence de deux institutions culturelles : les musées d’art moderne et 
contemporain et d’architecture. 
 
Pour résumer, je dirais que KANAL n’est pas un musée autour duquel s’articulent des espaces 
publics mais un espace public, ouvert autour duquel gravitent des institutions et des initiatives 
culturelles. 
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Un dernier mot sur la constitution d’une collection KANAL. Où en êtes-vous ? 
 
La collection se construit petit à petit et nous achèterons encore des œuvres en 2019. Nous avons 
constitué un jury qui élabore les critères d’acquisition et les met en œuvre. L’idée est d’acheter des 
œuvres contemporaines du XXIème siècle et qui reflètent la diversité culturelle bruxelloise. La 
collection « acquise » KANAL sera donc contemporaine et nous nous reposerons sur nos divers 
partenaires – régionaux, belges, étrangers – pour compléter le volet art moderne. En tout cas, dans 
le cadre de notre partenariat avec le  Centre Pompidou, leur catalogue compte 125 000 œuvres et 
nous pouvons compter sur eux mais aussi envisager des emprunts aux collections du niveau fédéral 
et des communautés. Tout cela devrait nous permettre de proposer à partir de 2023 des curations 
intelligentes et différentes. 
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3. KANAL BRUT EN CHIFFRES 
 
KANAL Brut, ça a été : 

• 21.100 M² d’exposition pour plus de 4 KM de parcours 
• 1,8 KM de chemins de câbles 
• 10 KM de chevrons de bois pour la protostructure de la House 3 
• Près de 100 événements, soit un tous les 4 jours 
• 343 jours d’ouverture au public sur 14 mois 
• 33 créateurs ont eu la chance d’exposer et vendre leurs produits au KANAL Store 

et ils ont vendu 11.211 pièces 
 

Mais aussi : 
• Plus de 3.000 œuvres qui ont été présentés 
• 21 expositions proposées par & avec le Centre Pompidou (16) et le CIVA (5) 
• 13 expositions organisées par des partenaires dans les espaces « plate-forme » de 

KANAL 
• Plus de 60 performances différentes programmées dans les espaces 
• Des partenariats avec des dizaines d’acteurs culturels bruxellois  
• 130 étudiants d’architecture présents lors de l’année scolaire 2018-2019 

(INTERFACULTY LAB) 
• Avec le CIVA, 21 conférences d’architecture et 18 journées de jurys d’architecture 

 
Et surtout : 

• 402.916 visiteurs venus durant ces 14 mois 
• Parmi eux, près de 250.000 Bruxellois 
• 799 visites guidées pour 18.008 participants 
• 7.274 personnes ayant fait l’expérience de l’Usine des films amateurs (plus de 700 

films réalisés !) dont près de la moitié de jeunes de moins de 18 ans 
• Plus de 8.000 visites museumpass (4ème en ordre d’importance en Belgique) 

 
Et c’est enfin : 

• En moyenne 28.000 pas/jour pour nos régisseurs muséographiques 
• 200 plaid au début de la période froid – une petite cinquantaine à la fin 
• 36 parapluies perdus 
• Une équipe de 18 personnes pour faire tourne la boutique ! 
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4. QUOTES 
 
Déjà 14 mois ! En tant que Présidente de la Fondation KANAL, je suis admirative du chemin 
parcouru et du travail accompli. Je suis émue en pensant aux multiples expositions et 
performances présentées durant ces 14 mois de KANAL Brut. Né de notre collaboration avec 
le Centre Pompidou, le CIVA et la scène culturelle bruxelloise, belge et internationale, il est 
incontestable que KANAL a gagné sa place et sa légitimité dans un monde culturel en pleine 
effervescence.  
 
Le dynamisme propre à notre belle institution a aussi permis de faire rayonner Bruxelles tant 
en Belgique qu’à l’étranger, ce qui me rend particulièrement fière. 
Merci donc à tous ceux qui ont rendu possible cette aventure: merci à la région, à nos 
partenaires, sponsors, mécènes, visiteurs et « last but not least » merci aux membres de la 
Fondation KANAL. 
 

Michèle Sioen, Présidente de la Fondation KANAL 
 
 
Mon ambition pour KANAL était d’offrir à Bruxelles un musée d’art moderne et contemporain, 
un lieu de culture et d’échanges ouvert à tous, de mettre à l’honneur la création bruxelloise 
et de contribuer à renforcer l’attractivité culturelle de la Capitale. Après quatorze mois de 
KANAL Brut, le pari est réussi puisque plus que 400.000 visiteurs ont déjà découvert ce 
nouveau pôle et de nombreux partenariats ont été établis ! KANAL a indéniablement trouvé 
sa place dans le paysage culturel bruxellois. Les Bruxellois se sont appropriés ce nouveau lieu 
emblématique et je m’en réjouis. 
 

Rudi Vervoort, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
 
 
KANAL brut c’est pour le Centre Pompidou une aventure que nous vivons avec passion et 
une expérience d’échanges absolument enrichissante qui sera déterminante pour l’avenir du 
lieu.  
  

Serge Lasvignes, Président du Centre Pompidou 
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5. NOTE DE BERNARD BLISTENE 
 
Pendant quatorze mois, la Fondation KANAL associée au Centre Pompidou a jeté les bases 
du futur Musée d’art contemporain de Bruxelles qui ouvrira ses portes en 2023. 
 
L’extraordinaire succès de cette préfiguration pluridisciplinaire sous forme d’expositions, de 
spectacles et de performances, a conduit la direction à proposer de laisser entr’ouvert le 
bâtiment pendant les travaux et à proposer un projet original entre avril et novembre 2020.  
 
Ainsi, un artiste concevra un ample dispositif sur l’ensemble des plateaux du bâtiment qui 
resteront accessibles pendant que l’autre aile entrera en chantier. Sur quelque 4000 mètres 
carrés et quatre plateaux ouverts, ce dispositif, entre sculpture, architecture et habitacle, 
permettra d’accueillir quatre jours par semaine des événements de toute nature: œuvres d’art 
plastique, projections, conférences et performances feront de ce site multiple une 
préfiguration de toutes les formes d’expériences contemporaines que KANAL entend 
développer dès sa réouverture, comblant ainsi un manque cruel au cœur d’une ville 
internationale, cosmopolite et capitale européenne de surcroît. 
 
Ce dispositif pluridisciplinaire sera ainsi une plateforme d’accueil et d’échanges, un objet à la 
fois esthétique et fonctionnel pour sept mois de productions artistiques originales et 
d’invitations, pilotées par Bernard Blistène actuel directeur du Musée national d’art moderne 
du Centre Pompidou, invité en tant que commissaire général de la deuxième étape de cette 
préfiguration en collaboration avec les équipes du Centre Pompidou et de KANAL. 
 
8 mois de rendez-vous ! 
L’objectif du projet est de maintenir une activité originale et vivante pendant la durée des 
travaux, mais aussi de continuer de développer l’extraordinaire dynamique née de la 
préfiguration de ce pôle artistique et culturel très attendu. KANAL – Centre Pompidou a en 
effet réussi son premier pari, en offrant aux publics un avant-goût de son fonctionnement 
futur. Interrompre cette lancée priverait ainsi les publics belges et internationaux qui ont 
accueilli cette initiative avec enthousiasme, d’une dynamique à laquelle ils contribuent 
amplement. Enfin, il est à noter que la dimension pédagogique du projet, son lien aux publics 
jeunes et à la diversité culturelle propre à la ville, seront le gage d’une nouvelle étape avant 
son inscription définitive dans le tissu institutionnel de Bruxelles. 
  



   
 

KANAL – Centre Pompidou 14 

  



   
 

KANAL – Centre Pompidou 15 

6. PARTENAIRES 
 

 
 
 

CORPORATE PARTNERS
Partenaires structurels 
Structurele partners
Structural partners

Promotional partners

PARTENAIRES MÉDIAS
MEDIA PARTNERS 
MEDIA PARTNERS

PARTENAIRES TOURISTIQUES 
TOERISTISCHE PARTNERS 
TOURISTIC PARTNERS

kanal.brussels
FB Kanal-Centre Pompidou
#kanal.centrepompidou
Quai des Péniches — 1000 
Bruxelles Akenkaai - 1000 Brussel

PRODUCTION DÉLÉGUÉE 
GEDELEGEERDE PRODUCTIE
EXECUTIVE PRODUCTION

Partenaires institutionnels
Institutionele partners
Insititutional partners

bps-bpv.brussels
Bruxelles Prévention & Sécurité
Brussel Preventie & Veiligheid

Privileged partners
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PARTENAIRES CULTURELS 
 ADAM – Brussels Design Museum 

Argos, Centre for Art & Media 
Art Brussels 

 BOZAR 
BRAFA 
Brussels Electronic Marathon 
Brussels Gallery Weekend 
CINEMATEK 
Collectible 
Conseil Bruxellois des Musées 
Design September 
DowntownBrussels.Art 
International Kite Festival of Brussels 
Kaaitheater 
KLARAFESTIVAL 

 Kunstenfestivaldesarts 
L’Usine de Films Amateurs de Michel Gondry 
MIMA 
RAB / BKO 

 Raffinerie - Charleroi danse 
 WorkSpace Brussels 
 
PARTENAIRES ACADÉMIQUES 

ERG 
ESA St Luc 
HISK 
La Cambre (Arts Visuels) 
La Cambre Horta Architecture 
St Luc Architecture 
St Lucas Architecture 
Universiteit Gent 
Université Libre de Bruxelles 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Vrije Universiteit Brussel 
 

CIVA et la Fondation KANAL remercient 
Tournevie 
Frasers Property 
Au marché noir 
Jes Stadslabo 
Train Hostel 
Makita 
Debrunner Acifer SA Romandie 
Getaz – Miauton 
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Ateliers Melens & Desjardin 
Méry-Bois 
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7. LES PRINCIPAUX ACTEURS DU PROJET 
 
La Fondation KANAL 
 
Créée par la Région de Bruxelles-Capitale, la Fondation KANAL a pour mission première de 
mener à bien le projet de reconversion du garage Citroën, situé place de l’Yser, en un pôle 
culturel majeur de la capitale européenne. Le site accueillera un musée d’art moderne et 
contemporain, en partenariat avec le Centre Pompidou, un musée d’architecture, en 
partenariat avec la Fondation CIVA, ainsi que nombreux espaces publics dédiés aux arts de 
la scène, aux projections, aux débats et à la détente. 
 
En devenant la plus vaste institution culturelle bruxelloise, la Fondation KANAL entend 
promouvoir l’art moderne et contemporain, ainsi que l’architecture, à travers la mise en place 
d’expositions et la diffusion de créations artistiques variées. Dans ses missions, elle accordera 
une attention particulière à la recherche, ainsi qu’aux projets destinés à rendre accessible l’art 
contemporain auprès du grand public.  
 
Bruxelles étant devenu un haut lieu de création artistique, la Fondation KANAL assurera 
également la promotion d’artistes résidents sur son territoire. Pour la constitution du premier 
volet de sa collection, elle a fait appel à des artistes de la scène bruxelloise et développera 
cette vision dans le futur.   
 
Le Centre Pompidou  
 
Le Centre Pompidou est un établissement public français à caractère administratif, placé sous 
la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication. Doté d’une architecture 
emblématique conçue par Renzo Piano et Richard Rogers, il a été inauguré en 1977. Le Centre 
Pompidou réunit en un lieu unique l’un des plus importants musées au monde possédant la 
première collection d’art moderne et contemporain d’Europe, des salles de cinéma et de 
spectacles, des espaces d’activités éducatives, une bibliothèque de recherche sur l’art des 
20e et 21e siècles. Il est associé à une bibliothèque de lecture publique et à un institut de 
recherche musicale (Ircam). 
 
Rassemblant plus de 120.000 œuvres, la collection du Centre Pompidou constitue l’un des 
premiers ensembles mondiaux de référence pour l’art des XXe et XXIe siècles. Depuis les 
grands fonds historiques jusqu’aux acquisitions les plus récentes, elle couvre les domaines 
des arts plastiques, des arts-graphiques, de la photographie, des nouveaux médias, du 
cinéma expérimental, de l’architecture, du design et de la prospective industrielle. 
 
Plateforme d’échanges entre la société et la création contemporaine, le Centre Pompidou est 
un lieu populaire, qui reçoit près de 4 millions de visiteurs chaque année, et dont la mission 
est de s’adresser à un public toujours plus large pour lui offrir les clés d’accès à la création 
contemporaine la plus récente et active, en nouant des liens étroits avec les artistes. 
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Aujourd’hui les publics sont invités à faire l’expérience du Centre Pompidou dans différents 
lieux : Centre Pompidou Metz depuis 2010, Centre Pompidou Malaga depuis 2015, KANAL 
– Centre Pompidou depuis 2018 et bientôt à Shanghai avec l'ouverture prochaine du Centre 
Pompidou x West Bund Museum. 
 
Le Centre d’Architecture bruxellois CIVA 
 
Le CIVA est à la fois un musée, un centre d’archives, une bibliothèque et un lieu de rencontre 
et de discussion pour les passionnés de l’architecture contemporaine et moderne, le paysage 
et l’écosystème urbain à Bruxelles. Le centre organise des expositions, conférences, débats, 
visites guidées, présentations de livre et des activités enfants pendant toute l’année. Les 
activités du CIVA se tiennent à Ixelles, près de la place Flagey, et à KANAL – Centre 
Pompidou. 
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