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Quand l’Art et les 
convictions 
s’entremêlent.  
 

 

Comment l’art s’exprime-t-il au sein des différentes convictions ? La cellule Cultes et 

Laïcité du service Cohésion conjugue art et convictions, les mercredi 30 novembre, sa-

medi 3 et dimanche 4 décembre, au travers d’une conférence, d’expositions, d’un atelier 

calligraphique et de concerts. C’est sur l’initiative de Julien Milquet, Échevin chargé des 

Cultes et de la Laïcité ainsi qu’avec l’appui de Fabrice Cumps, Bourgmestre d’Anderlecht 

et du Collège échevinal que cette manifestation annuelle et gratuitement accessible a 

lieu.  

 

Cet événement interconvictionnel est né de la collaboration entre la Maison Erasme, le Centre 

culturel Al Amal, le Centre Soka Gakkai, la Maison de la Culture juive, la Synagogue d’Ander-

lecht et Wetsi Art Gallery.  

Mercredi 30 novembre à 14h et 15h30, la Maison d’Erasme propose la visite d’une exposition, 

« Erasme et la pensée chrétienne », exposition où l’on pourra aussi découvrir le livre d’or de 

l’inauguration de la synagogue d’Anderlecht ainsi que divers objets liés au judaïsme. 
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Samedi 3 décembre à 18h, Mme Puttemans, professeur en Histoire de l’Art conduira une confé-

rence sur le thème de l’art dans les différentes convictions, à l’Espace 16Arts.  

 

Dimanche 4 décembre, le centre islamique culturel Al Amal, l’église universelle et le centre 

bouddhiste Soka Gakkai organiseront, entre 15 et 16h, une exposition d’œuvres religieuses. En 

même temps, on pourra assister à un atelier de calligraphie arabe, juive et japonaise. À 16h15, 

MM. Kreisman et Azatraoui établiront une présentation comparative des lettres hébraïques et 

arabes durant l’atelier de calligraphie. Ce sont trois mini-concerts de l’ensemble Altland, 

accompagné pour l’occasion de chorales de jeunes, qui clôtureront la manifestation à 17h15, au 

centre bouddhiste Soka Gakkai. Les quatre musiciens égrèneront un répertoire composé de 

pièces emblématiques de styles traditionnels (liturgie ashkénaze et séfarade, musique du 

Maghreb, chanson yiddish, musique klezmer) mais aussi des pièces inspirées par leur fusion. 

« Ce rendez-vous est l’occasion pour les Anderlechtois de diverses convictions de se rencon-

trer, de se découvrir et de mieux se comprendre. Il met en valeur la richesse de notre patri-

moine culturel et cultuel, matériel et immatériel. Et rejoint nos objectifs de mixité et de vivre-en-

semble », déclare Julien Milquet, Échevin chargé des Cultes et de la Laïcité. 

Réservation : 0490 14 29 16 - clcl@anderlecht.brussels 
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