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Culture

La Tricoterie repousse ses murs 
et les possibles

Vue 3D de la salle de spectacles et concerts pouvant accueillir 160 spectateurs.  

«On veut 
créer une 
plus grande 
commu-
nauté de 
gens bien-
veillants 
envers 
le projet.»

JOËLLE YANA
COFONDATRICE 
DE LA TRICOTERIE

Rue Théodore Verhaegen, dans le bas de Saint-Gilles, un centre culturel un peu 
unique en son genre organise une levée de fonds pour multiplier ses espaces et 
sa programmation artistique. Ambitieux et inspirant.

En 2022, la Tricoterie aura dix 
ans. Dans le bas de Saint-Gilles, 
à côté de la Place Bethléem, il 
faut arpenter un long couloir 
avant de se retrouver dans le 
bel espace où se trouvent le 

bar et le Foyer, à côté d’une charmante ter-
rasse intérieure. Derrière encore: une 
grande salle pouvant accueillir 350 per-
sonnes. Le tout avec beaucoup de bois, dans 
des tons chauds, chaleureux. Ce lieu lumi-
neux accueille chaque année (chaque 
année «normale») 50.000 personnes pour 
des brunchs, des concerts, des soirées jeux 
de société ou auberge espagnole.

Depuis sa création, les entrepreneurs à 
la tête de la Tricoterie, Joëlle Yana et Xavier 
Campion, ont à cœur de fabriquer du lien, 
de se lier au quartier et d’en incarner la di-
versité. Des entrepreneurs, oui, car pour 
faire tourner ce projet ambitieux, ils fonc-
tionnent en coopérative et avec deux enti-
tés complémentaires: «D’une part, nous 
avons l’ASBL la Tricoterie qui propose une 
saison socioculturelle qui a lieu le lundi, 
vendredi et dimanche. Et pour assumer fi -
nancièrement ces projets-là, nous avons dé-
veloppé une activité de location d’espaces 
pour de l’événementiel. Mais, dans les deux 
cas, nous avons à cœur d’agir de manière 
durable à tous les niveaux: en proposant 
une alimentation la plus locale et saine pos-
sible, de recycler – jusqu’aux mégots de ci-
garette –, et cela va jusque dans le 
ne� oyage», revendique la cofondatrice.

En 2013, L’Écho parlait déjà de ce modèle 
économique. Depuis lors, il a démontré sa 
viabilité: «On est un peu en décalage par 
rapport au paysage culturel en Belgique car 
on pense que la culture peut faire partie 
d’une économie, qu’elle ne doit pas tou-
jours être dépendante d’une aide de l’État. 
Ça ne veut pas dire que la culture reçoit trop 
d’argent ou que nos missions ne méritent 
pas une part de subventions, mais nous as-
sumons un modèle qui ne dépend pas que 
de ça», défend Xavier Campion qui déplore 
la suspicion qu’il ressent parfois: «Il peut y 
avoir comme un soupçon. On nous a repro-
ché de faire du commerce. Mais les choses 
évoluent, les crowdfunding prouvent que 
l’on peut faire appel au soutien de citoyens. 

CHARLINE CAUCHIE Ce n’est pas encore très répandu, mais au 
niveau européen, nous sommes régulière-
ment invités à présenter notre modèle.»

Le nouveau départ
Aujourd’hui, la Tricoterie va s’agrandir, tou-
jours selon le principe de la coopérative: «Il 
y a deux ans, on a acheté l’atelier mitoyen. 
À la base, les deux sites font partie du même 
bâtiment, une ancienne usine. On a eu l’ac-
cord de la commune pour les travaux en 
juillet dernier. Il a fallu le temps de monter 
le dossier de fi nancement à la banque, mais 
nous voilà prêts et notre campagne est lan-
cée», explique Xavier Campion. En quoi 
consiste donc ce projet architectural? «Le 
projet principal est de construire un théâtre 
de 160 places, avec une meilleure acous-
tique, avec un gradin fi xe aussi. Dans les 
salles actuelles, on montait et démontait 
sans cesse en fonction des événements, 
c’était éreintant pour nos équipes et ça ne 
perme� ait pas à des compagnies de théâtre 
de répéter. Tout cela, ce sera terminé», se 
réjouit Joëlle Yana.

Pour payer tout cela, la Tricoterie pro-
pose à tout un chacun l’achat de parts 
émises à une valeur de 230 euros. «Quand 
on a lancé la Tricoterie il y a dix ans, on s’est 
lancés de la même manière: grâce aux gens 
qui se sont engagés dans la coopérative. Au-
jourd’hui, on veut agrandir non seulement 
pour le fi nancement, mais aussi pour créer 
une plus grande communauté de gens 
bienveillants envers le projet.» La volonté 
affi  chée des entrepreneurs est de cocréer 
avec les coopératrices et coopérateurs: «Une 
assemblée générale, c’est de l’ordre de la 
formalité, mais ce n’est pas très liant. On 
veut aller plus loin, faire une programma-
tion participative avec un comité qui choi-
sirait des rencontres, des auteurs, des 
concerts. On veut également proposer des 
moments conviviaux pour nos coopéra-
teurs: rencontres, brunchs, pourquoi pas 
un bal des coopérateurs. Puis, des moments 
de travail collectif pour ceux qui veulent 
s’impliquer dans la vie du lieu, même si ce 
n’est pas du tout obligatoire», précise Joëlle 
Yana.

Xavier Campion revient sur le fonction-
nement de la levée de fonds: «On doit rap-
peler que c’est un investissement, qu’il y a 
un risque, comme dans tout 
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de restes de 
parachute ayant 
servi lors du 
débarquement en 
Normandie. © 
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En ces temps de 
torpeur générale, 
le Musée de la 
Mode de Hasselt 
sort de sa réserve 
les témoins maté-
riels de vies bien 
vécues. Direction sa 
nouvelle et superbe 
expo, «Dress. 
Code.». 

Un bel exemple 
d’adaptabilité: lors du 
premier confi nement, 
les équipes du Musée 

de la Mode de Hasselt ont 
d’abord postposé les collabora-
tions externes, avant de se 
réincarner promptement en 
Hercule Poirot du style, prêtes à 
mener l’enquête in situ. L’objet 
de l’investigation? La vaste 
collection de 18.000 pièces, dans 
l’espoir de faire de belles 
découvertes. Aujourd’hui, le 
résultat de ce travail de fi n 
détective est partagé avec le 
public, au fi l de 170 vêtements et 
accessoires richement docu-
mentés. Intitulée «Dress. Code.», 
l’exposition dévoile des pièces 
somptueuses aux CV truculents, 
rassemblées selon cinq «codes» 
ou sections: forme, tissu, vanité, 
identité et histoires.

Ce� e catégorisation un brin 
opaque nous fait d’abord 
craindre un rassemblement 
hâtif de trouvailles aléatoires. 
Rien ne s’avère plus faux: libéré 
de la cadence chronologique 
classique, le parcours ponctué 
de comparaisons ingénieuses et 
de digressions savoureuses 
séduit dès le rideau d’entrée 
écarté. Avec la prolifération de 
micro-récits révélateurs et la 
scénographie façon écrin de 
velours, on salue 
l’arsenal de délicatesse 
déployé à Hasselt. 
L’équivalent muséal de 
la démarche d’un 
Reynolds Woodcock 
quand il coud des 
messages cachés à 
l’intérieur de ses créations 
dans «Phantom Thread», le 
chef-d’œuvre cinémato-
graphique de Paul 
Thomas Anderson.

Dès les premières 
salles, l’approche 
transhistorique fait 
mouche, quand un 
haut sans manches 
du créateur 
limbourgeois 
Martin Margiela de 
1997 – en réalité, 
un buste 
Stockman 
savamment évidé – se voit 
encerclé de corsets, de crinolines 
et de tournures du XIXe siècle. 
On apprend que, jadis, la taille 
féminine se retrouvait étranglée 
par des baleines en métal 
jusqu’à être réduite à 54 cm de 
pourtour. L’abandon du 
corset nous fait soupirer de 

Avec la prolifération 
de micro-récits 
révélateurs et la 
scénographie façon 
écrin de velours, 
on salue l’arsenal 
de délicatesse 
déployé à Hasselt.

L’Echo de Flandre
Au Musée de la Mode, 
les trésors cachés 
se déconfinent

ASTRID HERKENS

EXPO

    ☻     ☻    ☻    ☻    ☻ 
«Dress. Code.»
Modemuseum Hasselt, 
jusqu’au 9 mai.
Plus d’infos sur 
modemuseumhasselt.be

soulagement dans notre sweat, 
même si sa sœur la crinoline 
aurait eu son petit eff et pour 
maintenir la distanciation 
sociale dans la fi le du Colruyt.

La puissance 
de l’histoire cachée
Au passage d’une combinaison 
élégante, on sursaute quand 
celle-ci nous adresse tout d’un 
coup la parole. Un capteur de 
mouvement au plafond 
transmet notre présence à la 
tenue qui entame son récit: 
«Après son mariage, elle ne m’a 
plus jamais portée, mais elle m’a 
conservée pour sa fi lle…» La 
puissance de l’histoire cachée se 
manifeste aussi dans une paire 
de petits souliers bleus au cuir 
fortement abîmé, mais à la 
semelle immaculée. Le cartel 
nous explique qu’au nom de 
l’élégance, la femme qui les a 
portés s’est soumise avec zèle au 
carcan de la chaussure trop 
serrée, sans jamais qui� er la 
cage dorée de la domesticité.

Dans l’exposition, on s’a� arde 
volontiers sur ces témoins 
matériels usés par le temps ou 
les petits accidents. Voilà un 

ensemble décousu et réassem-
blé suite à une tache malheu-
reuse, une tenue en jacquard 
éclaboussée de peinture lors 
d’un défi lé A.F. Vandevorst, des 
sandales en PVC à la surface 
déformée et décolorée par les 
années. Quand l’incontrôlabi-
lité de la vie s’affi  rme, il ne reste 
plus qu’à se résoudre à 
l’imperfection qui s’installe, et à 
en tirer le meilleur parti quand 
l’envie nous en prend.

La pièce qui illustre ce propos 
avec le plus de grâce? Une 
magnifi que robe drapée écrue, 
constituée de restes d’un 
parachute ayant servi lors du 

débarquement en 
Normandie en 

1944. La preuve 
en textile 
qu’une crise ne 
sait brider une 
de nos plus 
belles alliées: 
l’inventivité.
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investissement. Mais, dans notre défi nition 
du montant, nous avons uniquement pris 
en compte les murs, l’immobilier donc, et 
pas les revenus liés à l’événementiel. Préci-
sons aussi qu’il ne s’agit pas de mécénat 
avec des contreparties comme dans un 
crowdfunding.» La levée de fonds a été lan-
cée mi-janvier et s’intitule «Nouveau dé-
part», mais il ne s’agit pas d’une opération 
de sauvetage. «Non, cela n’a rien à voir. Ce 
qui n’empêche que notre situation est com-
pliquée puisque nous sommes à la fois un 
lieu culturel et d’horeca. Nous sommes 
vraiment fragilisés.» Avec 15 équivalents 
temps plein, la Tricoterie ne pourrait pas se 
perme� re un arrêt de leurs activités beau-
coup plus longtemps. «Il y a urgence à re-
prendre les activités dans les mois qui 
viennent», prévient le cofondateur.

Le montant minimum à a� eindre pour 
la levée de fonds est de 300.000 euros, ce 
qui, d’après les promesses, semble tout à fait 
jouable: «On pense y arriver. Avec ça, le pro-
jet pourra avoir lieu. Mais cela reste impor-
tant de dépasser les 300.000 euros, et on a 
plus que bon espoir», assure Xavier 
Campion. Le cap est sur 500.000. Chiche? 
Réponse dans 47 jours...

Vue 3D de l’espace extérieur. 


