
Une seule condition : la motivation. C’est ce que prévoyait l’appel à candidatures pour 
rendre le processus le plus accessible possible. Pouvoir s’engager pendant six mois, lors 
de réunions ponctuelles en soirée. Aucun autre critère n’était nécessaire : pas d’expérience 
requise dans le monde de l’art ni de diplômes. Toutes les catégories d’âges étaient 
bienvenues. Des étudiants, des pensionnés, des passionnés d’art se sont donc retrouvés 
chargés d’une mission spéciale : créer une véritable expo, depuis sa conception jusqu’à son 
installation. Les 37 “commissaires” en herbe sélectionnés, appelés citoyens-commissaires, 
ont dû trouver un thème original, en partant des collections des musées de la Photo et des 
Beaux-Arts de Charleroi, ainsi que de la coopérative Cera, également partenaire. Ils ont 
eu la chance d’avoir accès aux trésors de ces musées, y compris ceux généralement non 
accessibles au public, et ont dû prendre la responsabilité de faire des choix artistiquement 
cohérents, tout en veillant à la bonne entente du groupe. 
“C’était une aventure exceptionnelle, artistique et humaine, unique en son genre” selon 
Alain Pelgrims citoyen-commissaire. “Nous avons suivi des formations à l’art données par 
des professionnels, nous avons eu accès aux catalogues des partenaires, retenu tableaux, 
photos, sculptures, vidéos et opéré un choix afin de concevoir l’exposition de toutes pièces. 
Ce fut un évènement magnifique, créant des liens humains forts, emplis de générosité, de 
passion, d’ouverture à l’art et aux autres.” Un voyage passionnant dans la construction 
d’une expo, avec ses délices, la découverte d’œuvres d’art et ses contraintes, financières ou 
d’installation. Le résultat est cette expo “Reg’arts décalés” qui aborde la notion de voir et 
de regarder et qui interroge la manière dont nous percevons une œuvre en fonction de son 
contexte. “Une porte qui s’ouvre sur ce qui est caché. Elle donne accès à un autre regard : 
un Reg’Art décalé” éclaire Jean-Sébastien Cornélis, citoyen commissaire, lui aussi. Une 
expo conçue et mise en place par de simples citoyens, qui ont pu choisir parmi quelques 
centaines d’œuvres issues des collections des partenaires. Un défi de taille qui a porté ses 
fruits. L’expo initialement annoncée du 10 novembre au 12 février a joué les prolongations 
jusqu’au 15 avril. Un franc succès pour cette première déclinaison francophone de ce 
concept, qui a vu le jour en 2013 au Musée M de Leuven sous l’égide de l’ASBL Mooss, 
spécialisée dans la médiation culturelle. Une manière innovante de monter une expo d’art. 
Une richesse née de cet heureux métissage, qui emmènera au musée un regard tout autre 
sur l’art dont il est dépositaire et soufflera un vent frais sur les collections qu’il abrite. 

UN PARTENARIAT RÉUSSI
Ce projet novateur a été possible grâce à la collaboration entre l’ASBL Mooss, le Musée 
des Beaux-arts de Charleroi, le musée de la Photographie de Charleroi et la coopérative 
Cera. “Notre but était de rapprocher le public de notre réalité muséale, souvent mal 
comprise par les personnes externes au monde culturel, et d’adopter des expériences 
menées par des musées québécois et hollandais plus en avance que nous dans ce domaine. 
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PAO ou le public 
aux commandes du musée

Le résultat, c’est une expo, belle et fédératrice”, se souvient America Parra Smart avec 
enthousiasme. “PAO a renforcé notre volonté d’innover en tant qu’institution culturelle.” 
Quant à Mooss, qui a initié le projet après avoir mis en place d’autres projets participatifs 
à Leuven, Gent et Hasselt, elle a pu développer une méthodologie unique pour ce type 
de co-création au musée. Cet encadrement, basé sur les préceptes du constructivisme 
en éducation (apprentissage à travers l’expérience), est l’instrument qui a permis à 
l’expérience PAO de se concrétiser. L’ASBL travaille depuis sa création à la mise en place 
d’un vrai partenariat avec le public, avec pour objectif principal l’ouverture des institutions 
culturelles aux apports d’un public le plus diversifié possible. “Nous voulons qu’un public 
plus large prenne part à la culture”, nous confie Stefaan Vandelacluze, coordinateur de 
Mooss. “Nous travaillons sur le concept d’implication. Des participants impliqués vont 
aider les institutions culturelles à évoluer, en leur permettant d’acquérir des idées qui 
peuvent déterminer l’offre des institutions dans le futur.” De son côté la coopérative Cera 
soutient les artistes belges depuis 1998. Sa collection d’art moderne et contemporain 
offre un aperçu de l’art belge depuis 1945. Le partenariat dans le cadre de PAO avait un 
sens double : initier un dialogue entre l’art et le public et favoriser l’accessibilité de l’art en 
impliquant des citoyens. “Le projet PAO s’inscrit parfaitement dans nos objectifs sociétaux, 
à savoir l’accessibilité et la démocratisation de l’art”, explique Carmen de Crombrugghe, 
coordinatrice du programme “Projets sociétaux” de la coopérative. “Cette expo nous 
interroge. Comment notre regard sur une création est-il influencé par son environnement ?” 

UN DIALOGUE QUI VA SE PERPÉTUER 
L’expo “Reg’arts décalés” a convaincu plus d’un acteur du monde culturel wallon. Parmi 
les plus enthousiastes, qui voudraient mettre en place des projets similaires dans le cadre 
de leurs institutions, Jacky Legge, coordinateur des expositions de la Maison de la culture 
de Tournai. “Nous avions eu la visite des adolescents de la Maison des jeunes Masure 14. 
Les animateurs et les jeunes avaient manifesté un réel engouement à l’issue de la visite, 
une volonté de prolonger le plaisir partagé de cette rencontre.” La rencontre avec PAO 
s’est faite à travers des réunions organisées par Arts & Publics que Mooss et Cera ont 
choisi pour aider à mettre en place une suite en Wallonie. “L’occasion m’a paru excellente 
pour lancer un projet avec les jeunes. Un public particulièrement dif ficile à capter. Ceci 
nous permettra de nous rapprocher de leurs désirs et de leurs attentes pour arriver à créer 
un musée qui soit pour les jeunes et par les jeunes”, s’exclame l’animateur-conservateur 
enjoué. Des rencontres avec l’administration communales sont en cours, ce qui donnera 
sans doute l’occasion de visiter une expo PAO à Tournai fin 2019. Des contacts sont 
également noués avec sept autres wmusées en Wallonie et à Bruxelles. Des idées à 
consolider durant l’automne ! Et si vous deveniez commissaire ?
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