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NOS OBJECTIFS

Les projets de workshops et de festivals menés par l’association sont 
guidés par une série d’objectifs, pouvant être compris comme des 
principes fondamentaux.

L’expérimentation comme vecteur pédagogique.

La réalisation des projets à l’échelle 1:1.

La valorisation du territoire par, notamment, l’utilisation d’un terrain 
en friche.

Le travail du cycle des matériaux et la temporalité des projets.
L’expérimentation d’un matériau aidera à comprendre son potentiel, 
ses transformations possibles, mais également son transport à 
travers le territoire, la collaboration des acteurs organisant son  
exploitation.

L’inscription dans une démarche durable, en planifiant les phases 
de construction, de déconstruction, en favorisant le réemploi et le 
recyclage des matériaux.

La diffusion des travaux et projets à un vaste public. Ceci afin de rendre 
possible l’accès à l’architecture à un large public et de contribuer à  
une forme de cohésion sociale.

QUI SOMMES-NOUS?

LE COLLECTIF BAYA

Le Collectif Baya est une association créée en 2014 à l’initiative de 9 
étudiants de la Faculté d’architecture La Cambre-Horta à Bruxelles, 
curieux et désireux d’appréhender l’architecture différemment.

Le but de cette association est l’expérimentation architecturale, à 
travers la conception et la réalisation de projets s’inscrivant dans une 
démarche durable et participative. 
Les études ne sont pas toujours l’occasion d’affronter la réalité et 
c’est ce que nous souhaitons privilégier par la pratique.
En  étudiant l’architecture d’une autre manière, nous souhaitons 
également en proposer une autre approche, plus sensible et plus 
accessible.

Le Collectif Baya est né à la suite d’une rencontre avec l’association 
française Bellastock, organisatrice de festivals d’architecture 
expérimentale et éphémère. Celle-ci a mené à imaginer et  créer un 
festival de ce type en Belgique. Celui-ci serait notre principal outil 
d’expérimentation et de communication.

Et ce festival, le voilà !

Après plusieurs mois de préparation, le Collectif Baya est heureux 
de vous inviter à la première édition du festival Bellastock-Bruxelles, 

baptisé « LET’S MAKE OUR OWN CITY » ! 
Cette première édition se tiendra du 10 au 13 septembre 2015 sur la 
Friche Josaphat à Schaerbeek.



AVEC L’AIDE ET LE SOUTIEN DE QUI ?

Bellastock, une association française fondée en 2006 au sein de l’école d’architecture 
de Paris-Belleville à l’origine des festivals d’architecture éphémère. Depuis sa création, 
l’association multiplie les workshops et accompagne la création de festivals en Europe et 
dans le monde (Espagne, Grèce, Mexique, Chine...). Nous nous appuyons sur l’expérience 
acquise par Bellastock en terme de logistique, montage d’infrastructures, communication, 
etc.
www.bellastock.com

Commons Josaphat, un collectif rassemblant riverains, citoyens militants et associations, 
explorant l’idée de la ville comme bien commun. Le collectif a répondu à l’appel à projet 
“Quartiers durables” de Bruxelles-Environnement afin de proposer différentes manières 
d’occuper la friche Josaphat à Schaerbeek.
www.commonsjosaphat.wordpress.com

Collect’Actif, une asbl proposant des tables d’hôtes et des repas pour les plus démunis, 
préparés avec des légumes invendus. Ils œuvrent en partenariat avec les Halles d’Anderlecht.
www.facebook.com/CollectActif

Disco Soupe, une association française qui propose des grands repas gratuits préparés à 
base d’aliments invendus. La branche bruxelloise sera présente aux côtés du Collect’Actif 
pour aider à la préparation des repas lors du festival.
www.discosoupe.org

NOS PARTENAIRES



LET’S MAKE OUR OWN CITY



LE FESTIVAL

Une Friche 

LET’S MAKE OUR OWN CITY

Du 10 au 13 septembre 2015, Baya donne l’occasion à 200  participants 
(étudiants (ou pas!) de toutes disciplines (architecture, paysagisme, pho-
tographie, ingénierie, urbanisme...) de participer à cette expérience ex-
ceptionnelle, dont les enjeux sont de concevoir, réaliser et habiter une 
ville éphémère.

Le caractère temporaire du festival sera l’occasion de développer la 
question du cycle des matériaux. Il s’agira donc, au terme des 4 jours, 
de déconstruire la ville afin que le terrain retrouve son état initial et que 
les matériaux soient replacés dans leur cycle, au profit d’une démarche 
durable.

Le principe du festival est simple : 
Par équipes de 5 personnes, vous allez construire et habiter une ville 
éphémère pendant 4 jours. Cela signifie de quoi vous loger bien évidem-
ment, mais aussi de quoi animer la ville dans son ensemble. En effet, 
vous et vos concitoyens allez littéralement faire vivre cette petite ville 
durant le festival.

Au bout de ces 4 jours, la friche devra retrouver son état initial.

Des matériaux 

Des Infrastructures

Des participants par groupes de 5 

4 jours pour construire, faire vivre, ouvrir et déconstruire une ville!



A Schaerbeek, une friche appelée Josaphat est aujourd’hui complètement vide ! Cette réserve foncière, 
grande comme 32 terrains de foot, appartient à la Région Bruxelles-Capitale qui y projette actuellement 
un grand projet urbain. [...] Il s’agit de 24 ha et de plus de 50 millions d’euros de valeur foncière. ll n’est 

pas permis de les gaspiller ! 

 Commons Josaphat

LA FRICHE JOSAPHAT





La friche s'étalant sur 25 hectares, il est évident que nous n'uti-
liserons pas l'entièreté de l'espace disponible durant le festival. 
En plus de sa grande dimension, le site est marqué par certains 
éléments qui en font sa particularité et qui sont dès lors à prendre 
en considération.

Il s’agit du site d'une ancienne gare et des rails de train la tra-
versent, ce qui lui confère un aspect très linéaire. Même si pour 
des raisons de sécurité assez évidentes l'emprise de notre ville sur 
le site sera délimitée,  nous profiterons toutefois aisément de ce bel 
horizon à perte de vue.

Le lieu se situe dans un tissu urbain plutôt résidentiel, seul un 
fossé nous séparre de plusieurs habitations. Ce qui fait que nous 
aurons plusieurs voisins lors du festival qu' il faudra prendre soin 
de ménager afin d'assurer une bonne entente. À l'heure actuelle, 
la troupe de théâtre «Les Nouveaux Disparus» ont leur résidence 
sur la friche même. Notre ville sera proche d'eux pour des raisons 
aussi bien techniques et pratiques que conviviales.

02 04 06 08 0 100m

IMPLANTATION



A VOTRE DISPOSITION

Un espace gastronomique
Avec l’aide de Collect’Actif et Disco Soupe, nous n’hésiterons pas 
à sortir le grand jeu afin de réaliser des festins dignes de ce nom 
pour vous donner plein d’énergie et vous mettre de bonne humeur 
!

Un espace d’abreuvement 
De quoi vous hydrater avec les bières les plus délicates de la 
région ! Vous ne rêvez pas, chaque soir, un bar ouvrira ses portes 
rien que pour vos beaux yeux !

Des espaces d’épanouissement et d’émerveillement 
Vous avez peur de vous ennuyer?! N’y pensez même pas ! Baya 
pense à tout! Spectacles et performances en tout genre seront au 
programme afin de vous éblouir et de vous divertir comme il se 
doit.

Un espace de décrassage 
Aucune excuse pour être le puant sans ami ! (bon, prévoyez peut-
être quand même des lingettes au cas où...)

Un lieu d’aisance 
(pas besoin de donner des détails hein?)

Un quartier général  
Oui, on a vraiment pensé à tout ! Tu es perdu ? Tu ne sais pas quoi 
faire ? Tu ne sais pas te servir d’un cutter? Nous serons là pour 
t’aider et t’épauler à travers toutes ces épreuves.

Afin de vivre cette expérience au mieux, certaines infrastructures 
nécessaires au bon fonctionnement de cette vie communautaire 
seront réalisées par nos soins. Et oui, on est sympas et on compte 
s’occuper de vous avec amour ! (Vous nous le rendrez en retour, 
on n’en doute pas!)

LES AMENAGEMENTS



Liste (non-exhaustive) des matériaux

Des Palettes.

Des tubes en carton d’imprimerie.

Des sacs de café en toile de jute.

Des planches de bois de différentes 
dimensions

Dans une logique durable et donc en cherchant à s’inscrire dans 
le cycle des matériaux nous vous avons dégoté des matériaux de 
réemploi. Certains devront se réintégrer à leur cycle, d’autres ne 
le pourront malheureusement pas. Mais le principe est là. Dans 
cette logique l’assemblage devra se faire sans clou, ni vis. 

Les quantités et les matériaux par équipe seront donnés et com-
muniqués à l’approche du festival.

Chaque équipe recevra une quantité de matériaux donnés à partir 
desquels elle devra concevoir puis contruire son abri. 

Les matériaux que nous fournirons serviront à la structure de 
votre réalisation, mais pas à la couverture ! Nous demandons 
donc à chaque équipe de 5 participants de ramener, au moins, 
une grande bâche imperméable, sous peine de passer des nuits 
humides...

LES MATERIAUX

Notez qu’aucun outil ne sera à votre disposition durant le festival. Munissez-vous donc 
de votre meilleur cutter, paire de ciseaux, etc... Si vous estimez que vos seules mains ne 
suffiront pas.



DEROULEMENT



Après une petite collation et un petit discours de bienve-
nue, nous vous invitons, toi et tes compères, à construire 
la base de votre rêve ou délire refoulé, votre camp de 
base, votre habitation. 
À mettre un toit au-dessus de votre tête quoi ! Parce qu’il 
ne faut pas trop rêver non plus, parfois en Belgique, il 
pleut ! Ne laissez pas votre rêve prendre l’eau !

Tu l’auras compris, ce premier jour est consacré au mon-
tage de votre structure dûment réfléchie, on en est cer-
tain. Que cela ne vous empêche pas de tisser des liens 
avec vos concitoyens, autour d’un verre, d’une assiette 
bien remplie ou de festivités.

JOUR 1



Essaye-toi à ta nouvelle vie !

Fais profiter le reste de la cité, en ce deuxième jour, du statut social 
dont tu as toujours rêvé ainsi que de tes compétences extraordinaires 
en organisant des activités profitant aux autres citoyens ou en les di-
vertissant.

Explore la ville !

N’oublie pas que celle-ci est éphémère, que sa vie bat son plein en ce 
deuxième jour, et surtout qu’elle a besoin de toi et de tes idées(aux) 
pour exister.

JOUR 2

N’as-tu jamais rêvé d’être fleuriste, coiffeur, 
esthéticienne, moine tibétain, caissière ou 
éleveur de loutres ?  Ou mieux, tu vis ton rêve 
tous les jours et voudrais en faire profiter tout 
une ville?

Toi, oui toi ! ainsi que tes 4 acolytes, nous 
vous offrons l’opportunité de concrétiser vos 
rêves d’enfants...



La ville s’ouvre au reste du monde. Épate-le !
C’est l’occasion pour toi de confronter tes 
rêves à la réalité. Invite tes amis, tes parents, 
tes frères, tes sœurs, ta grand-mère, ton pois-
son-rouge, ton gynéco…. Tes proches quoi. 

La ville vit sa dernière soirée, sois en conscient 
car ce sera une longue et folle nuit.

JOUR 3



Au bout mais le sourire aux 
lèvres, tu reviendras tout 
doucement à la réalité d’une 
ville éphémère.

Quel dur moment ce sera 
pour toi de déconstruire en 
ce quatrième jour la base 
même de ce rêve enfin as-
souvi. 

Va falloir ranger quoi.

Ainsi nous t’invitons à rendre 
à la nature, ce site dans le 
même état qu’il te fut donné. 
Profite de cette dernière 
journée de démontage en 
compagnie de tes conci-
toyens, à prendre un dernier 
verre, un dernier repas, à 
pleurer un bon coup. 

Mais rappelle-toi que bien 
que matériellement finie, 

JOUR 4

cette ville restera mémoriel-
lement éternelle. 

Oui, oui c’est beau et triste en 
même temps… Mais surtout 
ne t’en fais pas, elle revien-

dra l’an prochain ; 
si tout va bien.



L’ÉQUIPE

Nom de l’équipe :

Participants (5):    

 NOM                      Prénom                    École/profession              Mail
____________ _____________ ________________  ___________________
____________ _____________ ________________  ___________________
____________ _____________ ________________  ___________________
____________ _____________ ________________  ___________________
____________ _____________ ________________  ___________________

LE PROJET 

Votre projet (habitat + programme) doit comporter au minimum les éléments suivants :
Quel(s) volume(s) pour quel(s) usage(s)?
Processus : comment se monte et se transforme votre structure ? Votre projet est-il structurellement viable ?
La ville éphémère : comment vous représentez-vous la ville dans son ensemble?
Programme : quel sera votre rôle au sein de la ville éphémère ? En effet, une ville ne se résume pas à des logements, il faudra la faire 
vivre !

Le format de communication est libre ! (dessins, 3D, maquette, vidéo, ...)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Une fois rempli, merci de nous renvoyer le formulaire à une des adresses indiquées plus bas avant la date limite du 20 août.
Le nombre de places au festival Bellastock-Bruxelles est limité, les dossiers d'inscriptions seront donc refusés une fois le nombre 
maximum d'équipes admissibles dépassé.



DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Nous soussignons, (Noms et prénoms)

lors et eu égard à l’opportunité de participer à l’évènement « LET’S MAKE OUR OWN CITY! » du 10 au 13 septembre 2015, dirigé par 
l’ASBL COLLECTIF BAYA (siège social : 13, rue des Primeurs, 1190 Bruxelles), décharge cette association de toute responsabilité et les 
garantis contre toute réclamation, demande, recours en justice, à quelque titre que ce soit, que je possède ou pourrais ultérieurement 
posséder contre elle résultant de et généré par l’exécution des devoirs et obligations relatifs à ma participation au projet « LET’S MAKE 
OUR OWN CITY! ». Cette exonération de responsabilité concerne toutes les actions que je possède ou pourrais ultérieurement posséder 
à l’encontre du festival relatif à un dommage à mes biens (vol, dégradations de matériel etc) ou à un dommage corporel résultant de 
devoirs et obligations relatifs au projet, que ces actions résultent d’une négligence (sauf dol ou faute grave) de la part d’un ou de tous les 
membres de ladite association, en rapport avec le projet ou en rapport avec les conditions, qualifications, instructions, règles ou procé-
dures selon lesquelles se déroulent le projet, ou pour toute autre cause nécessaire au bon déroulement de l’activité. Par ailleurs, tout 
participant veillera à ne rien faire qui puisse apporter un trouble de jouissance aux voisins. Le participant s’engage par ailleurs à faire le 
nécessaire vis-à-vis des riverains et du public notamment en matière d’information liée à la prévention des risques d’un terrain d’expé-
rimentation architecturale et à respecter toutes les mesures de quelque nature qu’elles soient qui seront édictées par l’équipe d’organi-
sation. »

J’ai pris connaissance dudit formulaire, et accepte de me soumettre à la charte du projet « LET’S MAKE OUR OWN CITY! » 2015,

Fait à :
Signatures :

CHARTE DU FESTIVAL

«Vous êtes responsables de vous mêmes et des autres.»

Signatures :



CESSION DE DROIT À L’IMAGE

Entre (Noms et prénoms) : ____________________________________________________
ci-après dénommé participants ; et l’ASBL COLLECTIF BAYA (siège social : 13, rue des Primeurs, 1190 Bruxelles), ci-après dénommée 
Association. 

Les Participants et l’Association étant ci-après collectivement dénommés « les Parties » ; il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les Participants acceptent gracieusement de participer au 
projet «LET’S MAKE OUR OWN CITY! » et cèdent à l’Association le droit d’utiliser leur image résultant de photographie(s) prise(s) à cette 
occasion aux lieux et dates ci-dessous précisés, à des fins de communication institutionnelle. Objet du projet : Festival BAYABellastock 
2015 « Let’s make our own city! » Lieu : Bruxelles Date : du 10 au 13 septembre 2015. Ainsi par l’effet des présentes, les Participants 
autorisent l’Association à fixer leur image et à la reproduire et/ou représenter à des fins de communication institutionnelle. 

Article 2.1 : Photographie / Vidéo 
Ainsi par l’effet des présentes pour la durée et le territoire visés à l’article 3 ci-dessous, les participants autorisent : − la fixation de leur 
image dans le cadre des photographies prises au cours du projet précité et la reproduction de leur image ainsi fixée par tous procé-
dés techniques connus ou inconnus à ce jour (graphique, photographique, numérique, etc.), sur tous supports (que l’Association serait 
amenée à utiliser ou créer dans le but de sa promotion, etc.) sur tous formats, pour un nombre illimité d’utilisations, en intégralité ou 
en partie, ensemble ou séparément, aux fins de communication institutionnelle. − la communication au public de leur image ainsi fixée 
et reproduite, en tout ou en partie, au travers de tout moyen de diffusion, connu ou inconnu à ce jour, et notamment communication par 
voie électronique (site internet, Extranet, Intranet, etc.), quel qu’en soit le format (html, jpeg, etc.) quel qu’en soit le vecteur et l’appareil 
de réception, ainsi que par mise à la disposition du public quel que soit le procédé analogique ou numérique (et notamment downloading, 
uploading, etc.) ou le mode de transmission audiovisuel ou téléphonique mobile ou fixe utilisé. 

Article 2.2 : Informatique 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 



exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à :  contact.baya@gmail.com 

Article 3 : Territorialité et durée de la cession 
La présente cession de droits est consentie : − Pour une exploitation dans le monde entier ; − Pour une durée illimitée à compter de la 
date de signature du présent contrat. Les éventuelles légendes et commentaires accompagnant le cas échéant la reproduction ou la 
représentation de l’image totale ou partielle des Participants dans les conditions visées ci-dessus ne porteront pas atteinte à leur répu-
tation ou à la vie privée des Participants.
Article 4 : Garanties 
Les Participants ne font aucune réserve ni restriction sur la(les) photographie(s) visées à l’article 1er ni sur les droits d’utilisation men-
tionnés aux articles 2 et 3 du présent contrat. 

Article 5 : Litiges 
Les Parties s’efforceront de régler à l’amiable tout litige qui pourrait survenir dans le cadre du présent contrat. En cas de désaccord 
persistant, le litige relèvera des  autorités compétentes.

Fait à :
Le :
Signatures : 

Le Collectif Baya se réserve le droit de refuser un dossier d'inscription si celui-ci ne répond pas aux critères énoncés plus haut.



Le prix de 60 euros  par personne comprend, pour les 4 jours du festival : 

Les matériaux, les repas, les boissons, la programmation artistique, l’encadrement et votre bien-être.

CLOTÛRE DES INSCRIPTIONS LE 20 AOUT.

Collectif BAYA asbl
BNP PARIBAS FORTIS

BE35 0017 5214 3837

Les Formulaires complets ainsi que les 60 euros d’inscription seront à envoyer : 

- au siège de l’asbl : 

Collectif BAYA asbl, 
13, rue des Primeurs, 
1190 Bruxelles

- à l’adresse email : 

contact.baya@gmail.com 

et le montant sera à payer sur le compte de l’asbl: 

PAIEMENT



DANS MA VALISE IL Y A ...



Collectif Baya asbl
contact.baya@gmail.com

www.collectifbaya.wordpress.com
13 rue des Primeurs / 1190 BRUXELLES

Avec le soutien de


