
PERFORMING KANAL 
 
Si aucune salle de théâtre n’est inscrite dans le projet architectural de KANAL, les 
arts vivants y occupent pourtant une place importante. Et cela n’est aucunement 
contradictoire.  
Les lieux où l’art se montre à un public évoluent constamment, tout comme le monde 
et la société. Les changements climatiques nous confrontent sans ménagement aux 
faits: l’activité humaine n’a pas lieu dans un espace stable et contre une toile de fond 
inerte. La métropole contemporaine – mondialisée et brassant une multitude de 
cultures – nous place devant le défi du vivre-ensemble sur la base des différences 
culturelles. Ces deux évolutions provoquent une crise profonde au sein de notre 
démocratie. Comment déterminer dans ce contexte ce qui nous lie, ce que nous 
voulons partager et qui a voix au chapitre ? C’est l’urgence de ces tensions sociales 
qui motivent et inspirent aujourd’hui les artistes. L’importance de l’impact de 
l’environnement sur le contenu et l’expérience de leur travail pousse les créateurs 
des arts scéniques à rechercher d’autres lieux. La salle obscure classique et la 
scène encadrée ont encore de nombreux atouts mais sont des espaces confinés et 
contraignants face au désir croissant d’espaces ouverts et réactifs. Le futur bâtiment 
de KANAL peut répondre à ces désirs, et ce de plusieurs façons. Entre les tours de 
musée prévues, il y a énormément d’espace qui reste indéterminé et qui n’a même 
pas trouvé d’affectation. De plus, nombre de ces espaces auront un caractère public 
ou, du moins, semi-public. Ils offrent des possibilités pour expérimenter avec d’autres 
configurations de placement du public, d’autres rapports, d’autres dépendances. Le 
temple en verre moderniste surgi du marais bruxellois au début du XXe siècle offre 
aujourd’hui une occasion unique de questionner de fond en comble ce rêve de 
modernité.  
 
Mon parcours professionnel s’est déroulé presque exclusivement à Bruxelles. J’ai 
commencé au Beursschouwburg en 1987. En 1991, j’ai rejoint Rosas, la compagnie 
de danse d’Anne Teresa De Keersmaeker. Dix-sept ans plus tard, je suis parti pour 
le Kaaitheater. Ces trois organisations entretiennent des liens étroits. J’ai le 
sentiment que, depuis plus de 30 ans, je fais partie de la même famille artistique. 
Ces organisations avaient déjà écrit une partie importante de leur histoire quand j’y 
suis arrivé. J’ai toujours participé à l’écriture du chapitre suivant en m’appuyant sur le 
chapitre précédent. À bien des égards, KANAL sera pour moi une expérience 
entièrement neuve. Je travaillerai bien sûr toujours à Bruxelles, et même dans la 
zone du canal, mais la majeure partie de l’histoire de KANAL reste à écrire. Pour 
l’instant, il n’y a que KANAL BRUT, cette magnifique préfiguration. Je suis vraiment 
impatient de pouvoir contribuer à l’écriture des premiers vrais chapitres. Comme 
dans toutes mes affectations précédentes, je partirai de nouveau de conversations 
avec l’artiste pour étoffer cette histoire. L’artiste en tant qu’explorateur du monde. La 
communauté des artistes bruxellois, dans toute sa diversité, en sera le point de 
départ. Mais le niveau local est aujourd’hui inextricablement lié à la dimension 
mondiale. Mon regard se portera donc également vers d’autres métropoles d’Europe 
et d’ailleurs et la dynamique interurbaine sera à ce titre une préoccupation prioritaire.  
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