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Cette carte accompagne le kit d’animation
« Cartes & Rêves » qui a été conçu pour
réaliser des activités en collectif.
Ce kit témoigne des expériences menées
par un groupe d’habitants de la commune
de Forest (Bruxelles).
Les pistes proposées dans la consigne 5
du kit vous permettront d’utiliser la carte
de manière ludique.
Le kit « Cartes & Rêves » est disponible en
téléchargement sur le site
de Cultures&Santé.
wwww.cultures-sante.be
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(Arbre tricentenaire du
Parc Jacques Brel)

Fort et vert

Jardin
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Habitant visiteur

En 2017, nous avons noué notre 2e partenariat
dans la commune de Forest avec un groupe
d’habitants fréquentant l’association « Une
maison en plus ».
À partir des représentations de ces habitants,
nous avons évoqué la commune, le quartier,
son évolution, les multiples manières d’y
vivre, ce qu’ils y trouvent, ce qu’ils aiment
dans ceux-ci, ce qui les mobilise...
Ces moments de partage ont suscité l’envie
de découvrir de manière décalée les lieux
forestois évoqués par les uns et les autres.
Des promenades et lectures de cartes
géographiques ont constitué le point de
départ pour représenter les «richesses»
de la commune.

Pour ce faire, diverses formes d’expression
artistique ont été utilisées : linogravure,
peinture, collage, broderie, dessin...
L’objectif était de réaliser une grande
fresque représentant la carte de Forest
vécue par le groupe. Il s’est agi à la fois de
s’interroger sur la manière de représenter
les lieux évoqués et de les inclure
dans une œuvre globale représentant
l’ensemble du bas de Forest.
Cette démarche de création a permis au
groupe de revisiter des lieux et de porter
un regard neuf sur le territoire pratiqué.
C’est ensuite tout naturellement que le
groupe a eu envie de s’amuser à « rêver
Forest ». À partir d’une caractéristique
de la commune – Forest offre un des
dénivelés le plus escarpés des communes
bruxelloises –, il a déployé son imagination
et rêvé : un funiculaire reliant le bas du
haut de la commune, un jacuzzi dans la
maison communale, des cerfs-volants et
transats dans différents espaces verts, un
parc animalier...
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Ces cartes « vécue » et « rêvée » de la
commune de Forest ont été réalisée dans
le cadre du projet « Mon quartier plein de
richesses ». Il s’inscrit dans un programme
quinquennal de cohésion sociale regroupant
plusieurs actions collectives menées
sur différentes communes de la région
bruxelloise.

