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Introduction
Bienvenue dans ce dossier de parrainage de l’évènement Art&Food @ The Bascule, organisé 
par l’ASBL Odessa. 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre projet et espérons que cet échan-
tillon vous mettra l’eau à la bouche quant à nos futures réalisations.

Vous y trouverez la genèse du projet, ses atouts majeurs et ce qu’il en est de sa concrétisa-
tion - bref, tout ce qu’il y a à savoir sur ce nouveau concept dont nous sommes très fiers, et 
que nous sommes impatients de dévoiler au monde.

A l’issue de votre lecture, n’hésitez pas à nous contacter pour toute question complémen-
taire : nous serons ravis d’en discuter avec vous.

Bonne lecture !

Isabelle Ascot
ASBL Odessa
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Présentation des organisateurs

Isabelle Ascot est née à Paris.                    
Après ses études, elle est la collaboratrice 
de son père pendant plusieurs années au 
sein des différents théâtres dont il est pro-
priétaire.
En 1990, elle arrive à Bruxelles et travaille 
pendant 8 ans au sein la RTBF, notamment 
dans le cadre d’une émission de musique.
Ensuite, elle s‘engage durant huit ans à la 
Croix-Rouge Internationale. Aujourd’hui, 
Isabelle travaille au sein de la commission 
européenne.
Habitant la Bascule depuis plus de 10 ans, 
elle décide de monter le projet
« Art & Food @ the Bascule » afin d’asso-
cier ses compétences administratives à sa 
passion pour l’art, au service de son quar-
tier.

Michèle Gauthier est née à Montréal.              
Eduquée dans l’amour de la culture euro-
péenne, c’est comme stagiaire au secréta-
riat général de la Commission européenne 
qu’elle découvre l’Europe dans toute sa di-
versité.
Elle passe plusieurs années dans les re-
cherches juridiques pour un cabinet d’avo-
cats international.

Une rencontre de quartier et le souvenir de 
ses études en histoire de l’art sont à l’ori-
gine de cette nouvelle aventure menée 
avec Isabelle. 

L’ASBL Odessa et l’évènement Art&Food 
sont en quelque sorte un aboutissement 
pour elle.

Marie-Marie van der Rest est installée depuis peu à Bruxelles, 
après des études en philosophie et en creative writing. Elle 
aime parcourir l’actualité culturelle de la capitale et découvrir 
de nouveaux lieux et expériences.

 Pour l’ASBL Odessa, elle effectue diverses tâches polyvalentes, 
en vue de l’événement Art&Food.
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Présentation de l’ASBl Odessa et de son évènement
« Art & Food @ The Bascule »
L’ASBL Odessa, établie à Bruxelles, a pour mandat de diffuser les différents aspects culturels 
de chacun des pays membres de l’Union Européenne et de ses régions, au travers d’évène-
ments nationaux, régionaux et locaux, qui mélangent à la fois le patrimoine pictural, musical, 
littéraire et les différentes traditions culinaires.

L’idée des évènements Art & Food, dont l’édition de la Bascule sera la première occasion, 
est d’installer plusieurs espaces éphémères sur un même site et pendant deux journées, pour 
y proposer des activités mélangeant l’art et la gastronomie. Celles-ci seront mises en place 
grâce à la participation et la présence d’acteurs locaux ou régionaux : chefs cuisiniers 
proposant des dégustations, galeries d’art contemporain présentant leurs artistes, ateliers 
destinés aux enfants organisés par une école d’art plastiques et une école de cuisine, ex-
position de sculptures tout le long du parcours et présence d’une librairie d’art éphémère. 
Cet évènement permettra ainsi aux visiteurs de disposer d’un regard croisé sur deux disci-
plines qui présentent une formidable complémentarité, en l’amenant alternativement au 
travers de ces deux univers.

Odessa est actuellement en train d’organiser un évènement de ce type dans le quartier de la 
Bascule, au sein de l’espace du Rivoli, les 20 et 21 mars 2020 : « Art & Food @ the Bascule ». 
Le choix de ce lieu n’est pas anodin : il s’y trouve en effet la plus grande concentration de 
galeries d’art contemporain de la Région, et le quartier attire beaucoup les amateurs de gas-
tronomie, séduits par les nombreux commerces de bouche. L’espace du Rivoli se trouve donc 
aux croisements des deux disciplines plébiscitées par l’esprit Art & Food. 

De plus, la géométrie du bâtiment se prête à ces activités, puisque le visiteur sera naturel-
lement guidé par un couloir central traversant le bâtiment dans sa longueur. 
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UCCLE | La galerie Rivoli, juste en face de celle de la Bascule, s’est finalement trouvé une 
vocation. Fini les espaces vides. Place à ce qui est devenu le plus grand espace d’expo-
sitions et de vente de tableaux et objets d’art contemporain.

Les lieux se sont récemment trouvés une seconde vie en accueillant une dizaine de gale-
ries d’art permanentes, et tout autant qui sont éphémères. A tel point qu’ils se définissent 
désormais comme l’espace ayant la plus grande concentration de galeries d’art contem-
porain sur Bruxelles.

Et le phénomène ne risque pas d’être qu’éphémère. « Beaucoup de galeristes ont acheté 
des locaux pour y tenir leurs propres expositions, d’autres y ont investi et louent les es-
paces pour des périodes de minimum deux mois », indique Francesco Rossi, galeriste et 
président de la galerie Rivoli. « Il y a un grand esprit de collaboration entre exposants. Il 
n’y a pas de compétition car chacun sait que les visiteurs des uns iront voir les expositions 
des autres. »

En mars prochain, les lieux abriteront l’événement Art & Food. Une initiative d’Isabelle 
Ascot, et son ASBL Odessa, qui habite le quartier depuis une dizaine d’années. « L’idée est 
de créer un parcours dans la galerie avec des ateliers artistiques pour enfants, une libraire 
éphémère et un restaurant didactique avec des dégustations proposées par de jeunes 
chefs ».

Les galeristes et organisateurs d’Art & Food dans l’espace Rivoli -  VLAN
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Art, Gastronomie et « local » : nos atouts
> L’essor de l’art contemporain

L’évènement « Art & Food » répond à une demande croissante dans le milieu de l’art à 
Bruxelles.
La Région est en effet devenue ces dernières années un centre culturel incontournable en 
Europe, de sorte qu’elle est parfois appelée « la nouvelle Berlin » en matière d’art contem-
porain.
Preuve du dynamisme culturel grandissant de la capitale belge, un nouveau grand musée 
d’art moderne et contemporain ouvrira ses portes en 2022 : le Kanal-Centre Pompidou. De 
plus, les autres musées de Bruxelles atteignent des chiffres de fréquentation historiques 
ces dernières années, comme les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, qui accueil-
lirent 767 000 visiteurs en 2015.

Cette richesse culturelle est très appréciée et attire toujours davantage de visiteurs, car « la 
diversité des musées et des sites » et « l’intérêt culturel » sont les deux prestations les mieux 
notées par les touristes présents dans la Région. Cela constitue une valeur ajoutée impor-
tante pour l’économie locale – principale bénéficiaire des dépenses des visiteurs – avec 
quelques 235 000 emplois créés à Bruxelles et en Flandre.

> Le succès de la gastronomie bruxelloise

Les Bruxellois sont très attachés à leur gastronomie. La capitale ne compte pas moins de 13 
restaurants étoilés, et cinq d’entre eux le sont doublement.
La ville a su conserver ses traditions culinaires, et les visiteurs peuvent apprécier la qualité 
supérieure de la  restauration bruxelloise parmi plus de 2000 restaurants et de nombreux 
marchés traditionnels.
Certaines familles de grands chefs cuisiniers symbolisent cet attachement envers la gas-
tronomie belge, telle la famille des frères Philippe et Albert-Jean Niels, les créateurs de la 
prestigieuse brasserie « Au Grand Forestier », qui fait la part belle aux spécialités du pays.

Les évènements autour de la gastronomie attirent aussi de nombreux visiteurs, comme en 
témoigne le succès sans cesse renouvelé des Nocturnes du Sablon, par exemple. Les envi-
rons du quartier de la Bascule sont un exemple particulier de cette excellence culinaire : il 
s’agit d’un lieu où les artisans valorisent des produits de grande qualité, avec une offre 
très diversifiée, allant de la cuisine belge à des saveurs venues d’ailleurs.

Ces atouts seront mis en valeur pendant l’évènement Art & Food.
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Plan de communication
> Une commune dynamique et attachée à notre projet
La commune d’Uccle est pleinement associée au projet  : elle souhaite en effet soute-
nir l’évènement et le promouvoir au travers de ses différents moyens de communication. 
L’agence hub.brussels, dont le but est de favoriser les initiatives d’entrepreneurs promet-
teuses dans la capitale bruxelloise, s’est engagée elle aussi à parrainer l’évènement Art & 
Food @ the Bascule. 

> Un projet pour la galerie : la réalisation d’une fresque artistique
Dans l’optique de redynamisation du lieu choisi pour Art&Food, un projet a éclot pour va-
loriser encore davantage la galerie du Rivoli : la réalisation d’une fresque pour recouvrir une 
façade inoccupée de la galerie. Celle-ci, visible depuis la rue, encouragerait les visiteurs à 
entrer dans le lieu. Réalisée par un artiste choisi en concertation avec les galeristes, cette 
fresque profiterait à l’ensemble de galerie, masquant un espace qui est pour l’instant peu 
attractif. À terme, cette fresque serait revendue au profit d’une ONG caritative.

> Une campagne de communication régional, locale, et ciblée
La communication de l’évènement s’appuiera sur des médias locaux (radios bruxelloises, 
blogs) et nationaux, et la diffusion de l’information sera transmise à certains médias étran-
gers fort lus par une clientèle européenne très présente dans le quartier. Elle s’appuiera 
également sur l’activité de nos réseaux sociaux et de notre site Internet (dont les liens se 
trouvent en fin de ce dossier).

Odessa propose sur son site et ses médias sociaux des articles, un agenda culturel et des 
découvertes artistiques ou culturelles. Nous entendons donc attirer le public qui suit l’ASBL 
régulièrement, mais également créer une communication spécifique autour de l’évène-
ment Art&Food, qui attirera d’autres publics - celui de l’art contemporain, de la gastro-
nomie, et le public local.
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Les artisans et collaborateurs
d’Art & Food @ The Bascule

Mike & Becky
Premiers chocola-
tiers « Bean to Bar » 
de Belgique, Mike & 
Becky proposent du 
chocolat éthique et 
gastronomique. 

Restaurant 
didactique
« Les Deux Jean »
Le restaurant didac-
tique de l’IEPSCF 
nous proposera une  

        dégustation gastrono- 
        mique.

Belgian Food Mood 
by Kunty Moureau
Kunty Moureau nous 
proposera workshops 
et dégustations gas-
tronomiques, en colla-
boration avec un                

       jeune chef belge.

MICA
Myriam, chef du 
traiteur MICA, nous 
proposera de décou-
vrir tout un univers de 
saveurs.

Peinture Fraiche
La librairie d’art 
« Peinture Fraiche » 
tiendra une librairie 
éphémère lors de 
l’événement Art & 
Food.

Le Saint Aulaye
La boulangerie et 
pâtisserie artisanale 
« Le Saint Aulaye » 
présentera ses gour-
mandises belges.
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Les artisans et collaborateurs
d’Art & Food @ The Bascule

20/Vins
Le caviste 20/Vins 
nous proposera une 
dégustation de vins.

  Virginie T - Bar à 
champagne
Un bar à champagne 
signé Virginie T sera 
présent lors de l’évè-
nement.

                         Ecole d’art d’Uccle
Des ateliers de décou-
verte artistique seront 
animés par l’école 
d’art d’Uccle.

Petrossian
Petrossian nous invi-
tera à profiter de ses 
merveilles : caviar, 
tarama...

IEPSCF
L’école de cuisine 
animera des ateliers 
gastronomiques à des-
tination des enfants.

Bar à huitres
Une dégustation d’huitres sera égale-
ment prévue lors de l’évènement.
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Devenir partenaire de l’évènement
Art & Food @ The Bascule

> Une image locale et de standing

Notre évènement s’inscrit donc dans un contexte favorable grâce, d’une part, à l’essor de 
l’art contemporain à Bruxelles et à l’attachement des habitants pour leur gastronomie, et, 
d’autre part, par la mise en valeur d’un quartier où galeries d’art et métiers de bouche sont 
particulièrement présents.
Un partenariat avec « Art & Food @ The Bascule » vous permettra donc de développer et 
de fidéliser un réseau de clients à haut potentiel, qui  sera sensible à votre attachement 
local. Nous soutenir vous apportera, pour un engagement réduit, une campagne de com-
munication de proximité d’envergure.

> Nos engagements pour votre visibilité

Votre visibilité  sera assurée par le biais de bandeaux publicitaires sur nos supports de 
communication (site internet, page Facebook, compte Instagram, plaquette…), mais aussi 
par ceux offerts par les communes d’Uccle et d’Ixelles, et Hub.Brussels, qui nous sou-
tiennent dans cette initiative. 
Nous comptons lancer une grande campagne de communication en partenariat avec un 
média national, dans laquelle nos partenaires occuperont une place de choix. Des affiches 
seront placées dans toute la ville, assurant d’autant plus de visibilité pour vous comme pour 
nous. De plus, l’évènement « Art & Food @ the Bascule » respecte les critères prescrits par 
IDEA Consult afin que le tourisme profite davantage à l’économie locale à Bruxelles. En 
effet, à l’échelle des quartiers, le cabinet recommande « d’organiser des évènements en lien 
avec l’identité du quartier » et « d’utiliser les espaces vacants même de manière temporaire 
pour amener de la vie dans les quartiers ».

En tant que bénéficiaires des retombées économiques, nos partenaires locaux favoriseront 
leurs activités en participant activement à l’économie de leur environnement.
Les artisans que nous avons sélectionné pour être participants de notre évènement sont 
tous renommés et maintiennent un standard de qualité très élevé : un soin particulier a été 
porté à la valeur artistique, écologique ou locale des collaborateurs de notre projet.

> Prévisions de fréquentation

Nos prévisions ont été effectuées en prenant en compte la fréquentation des autres activités 
prenant place dans les environs et attirant le même type de public, la situation accessible 
et la fréquentation du quartier de la Bascule, ainsi que la portée générale que nous comp-
tons atteindre pour notre ASBL d’ici l’évènement via nos publications sur les médias et nos 
activités. Concrètement, nous estimons donc attirer lors de l’évènement Art&Food @ The 
Bascule un minimum de 3000 visiteurs sur les deux jours.
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Contacts et réseaux sociaux

www.odessa-asbl.com

i.ascot-odessa@laposte.net
m.gauthier-odessa@laposte.net

mm.vanderrest-odessa@laposte.net

+32 478 08 46 14

Rue Dodonée 32, Uccle

facebook.com/OdessaAsbl

@odessa_asbl

linkedin.com/
company/asbl-odessa/
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