
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

KID NOIZE x CHARLES KAISIN x KANAL-CENTRE POMPIDOU – #ORIGAMIFORLIFE LIVESTREAM FOR CHARITY 
 

Bruxelles – 13 mai 2020 – Pour soutenir l’action artistique et participative “Origami For Life”, imaginée par le 
designer Charles Kaisin, l’artiste KID NOIZE, KANAL – Centre Pompidou et le Spirito Brussels ont uni leurs forces en 
organisant un livestream d’un DJ set ce vendredi 15 Mai. L’entièreté ́ des fonds récoltes dans le cadre de l’action 
#Origamiforlife sera allouée à des projets de recherche médicale COVID-19 pour l’ Hôpital Erasme. 

Charles Kaisin a invité le public à confectionner un origami grâce à un tutoriel disponible en ligne.  Pour  chaque  
origami  reçu,  les  partenaires  de  l’action  (Fondation  Engie,  mais  aussi  de nombreux mécènes privés) se sont engagés 
à verser 5€ à la fondation Erasme. 

Les origamis récoltés ont été installés au fur et à mesure a KANAL – Centre Pompidou et ont pris la forme d’une grande 
maison. C’est sous cette installation que l’artiste KID NOIZE se mettra aux platines ce VENDREDI 15 Mai 2020 à partir 
de 20:00 pour une diffusion en direct sur les réseaux sociaux. 

La mobilisation de tous permettra à l’hôpital Erasme de mener à bien son projet de transformation  d’unités  
d’hospitalisation  en  unité  Covid-19  non-intensives  appareillées.  La construction d’une unité comprenant tout 
l’équipement nécessaire coûte 50 000 euros. 

Soyons solidaires, mobilisons-nous ! 
www.origamiforlife.com  

 
 
 
INFOS PRATIQUES                                                                              COMMENT PARTICIPER ? 
 
 
Lieu – Chez vous  
Quand – Vendredi 15 mai (20 :00 – 21 :00) 
Où regarder en LIVE – Les pages Facebook suivantes : 
• Kid Noize –  

https://www.facebook.com/KidNoizeWorld/ 
• Charles Kaisin - 

https://www.facebook.com/charles.kaisin/ 
• Visit.Brussels – 

https://facebook.com/visitbrussels/ 
• KANAL-Centre Pompidou - 

https://www.facebook.com/Kanal.CentrePompid
ou/ 

• 
 

• En partageant le livestream diffusé sur Facebook 
• En pliant des origamis grâce au tutoriel en ligne et 

en les déposant dans l’une des boites dédiées dans 
les pharmacies et les supermarchés participants ou 
en les envoyant par la poste à l’adresse suivante : 
Atelier Charles Kaisin – 36, Quai du commerce, 
1000 Bruxelles 

• En faisant un don sur le compte: 
BE79 2100 4294 0033 - l’Université Libre de 
Bruxelles (Avenue Franklin Roosevelt 50 - 1050 
Bruxelles) – Communication: Origami for Life    
Attestation de déductibilité fiscale fournie pour 
tout don supérieur à 40 euros.  

 
 
 
 
 
 

CONTACT PRESSE 
info@charleskaisin.com 


