Question écrite de Monsieur Laurent VAN STEENSEL
Sur l’annulation de l’évènement Arcado.
À l’heure où la culture est fortement impactée par la crise sanitaire, le Collège a décidé
d’annuler l’événement ARCADO 2021 qui permet aux artistes de WB de proposer à la vente
leurs œuvres lors de la période des fêtes.
Cet événement permet aussi aux artistes de se faire connaître auprès d’un public qui se
réjouit depuis de nombreuses années de découvrir les œuvres principalement de citoyens
de la commune.
Les consignes sanitaires N’EMPECHAIENT PAS l’organisation de cette exposition et les
artistes engagés dans cette aventure ont appris in extremis et sans concertation
l’annulation de cet événement.
Pourriez-vous m’expliquer pourquoi vous n’avez pas pu prévoir l’accès au lieu d’exposition
au moyen du PASS sanitaire et port du masque comme la Vénerie le pratique ou, à tout le
moins, pourquoi ne pas avoir prévu l’organisation en ligne comme l’année précédente ?
Quand prévoyez-vous la réorganisation de cette vente d’œuvres et dans quel délai seront
prévenus les artistes concernés ?

Réponse de Monsieur Daniel SOUMILLION,
Echevin de la Culture et du Patrimoine
Le Collège a bien reçu votre question orale concernant l’annulation de l’exposition ArCado
(déc 2021), parvenue hors délai. Le Secrétaire Communal vous a confirmé qu’elle est dès
lors traitée en tant que question écrite.
Comme vous, nous regrettons, bien entendu, l’annulation de cet événement annuel,
apprécié et attendu par nombre de nos artistes locaux et les citoyens qui les soutiennent.
Pour l’édition 2020, les conditions étaient claires suffisamment longtemps d’avance et les
services ont pu mettre en place une exposition virtuelle via le site internet communal.
Merci encore à l’Echevinat de l’Informatique pour son soutien à cette occasion.
En 2021, les circonstances se présentaient bien différemment. Les informations en notre
possession (amélioration générale des conditions sanitaires – processus maximal de
vaccination en cours) permettaient de prévoir une édition classique en décembre 2021 de
l’événement ArCado.
Nous avions planifié 3 journées : les 3, 4 et 5 décembre 2021 (vernissage en soirée du 2
décembre).
Les artistes avaient déposé leurs demandes de participation. Les affiches et folders,
annonçant ArCado 2021, étaient imprimés et en cours de distribution.
Et puis les circonstances ont changé très rapidement, les réunions successives du
« Codeco » aboutissant à des conclusions de plus en plus préoccupantes.
Nous avons dû opérer en 2 temps :
1) Annulation du vernissage programmé le 2/12 : celui-ci rassemble habituellement
entre 100 et 200 personnes, soit bien au-delà des 50 max. autorisés (moyennant
vérification CST). Voir communication du 22.11.2021 reproduite au bas de cette
réponse.
2) Annulation de l’exposition elle-même : le Centre de Crise National communique le
26/11/2021 et le Comité de Concertation adopte des mesures hivernales à effet
immédiat, dont un extrait reproduit ci-dessous :
« Événements publics
Événements publics à l’intérieur : seules les places assises sont autorisées, conformément
à la règle du CST assorti du port du masque.
Événements publics à l’extérieur : si les organisateurs ne respectent pas les règles de
distanciation sociale et le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe, leur
événement sera fermé.
Les modalités applicables dans le secteur de l’Horeca sont également valables pour les
évènements.

La date effective d’application des mesures concernant les événements organisés par des
professionnels est le 29 novembre. »
Ce qui différencie donc l’exposition ArCado des spectacles proposés par La Vénerie :
seules les places assises sont autorisées. Il en résulte donc une nouvelle communication du
29.11.2021 reproduite également en fin de réponse.
3) Certes les artistes ont été déçus par ces annulations successives, imposées par les
restrictions imposées. Deux éléments positifs cependant : a) la collaboration entre
Echevinats de la Vie Economique et Culture a permis à quelques artistes de trouver
place au récent Marché de Noël et b) le Collège a déjà opté pour une nouvelle
édition Arcado, programmée pour début mai 2022, la fin du printemps se révélant
moins risquée du point de vue sanitaire.
Espérant ainsi avoir répondu à vos interrogations, nous restons à votre disposition.

