WTF?
(Où? Qui? Pourquoi?)
170-174 avenue de Philippeville - 6001 Marcinelle
Grand parking - A 10 minutes à pied de la gare de Charleroi Sud

www.composite-charleroi.be - hello@composite-charleroi.be

Avec le soutien du CRC Charleroi
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co-construire,
co-gérer et
s’investir ensemble
pour être plus fort
lieux de création
et de
rassemblement sur
plus de 1000m2
dédiés aux métiers
créatifs offrant
aussi des services
transversaux
travailler en
communauté et
partager les
ressources
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1.	PRÉSENTATION
DE COMPOSITE
a. En deux mots :

PLUS FORT ENSEMBLE !
Notre ambition :
Développer un réseau professionnel et solidaire de créateurs à Charleroi !

Composite propose un ensemble d’espaces de travail
à partager pour des créateurs digitaux, manuels et des
services transversaux à la création. Composite abrite
des créateurs professionnels désireux de travailler en
communauté ! Être membre de Composite ce n’est pas
seulement occuper un lieu, c’est également faire des
rencontres, collaborer ensemble et co-gérer le projet
pour le faire grandir.

b. Historique du projet :
2014
Naissance de Composite Collectif Créatif Charleroi
Composite naît dans l’esprit du designer Denis Van Isschot
comme un lieu de travail idéal en 2014. Il en parle alors
à ses amis d’enfance, tous deux professionnels de l’industrie créative : Christophe Thiry (graphiste) et Thomas
Riguelle (web designer). L’objectif : rassembler dans un
même espace des indépendants issus des métiers de l’industrie créative de la région de Charleroi afin que chacun
bénéficie des compétences complémentaires des autres.
Les trois amis pensent et montent le Collectif Composite.

2016
Composite à Monceau-Fontaines puis à Marcinelle
le Collectif Composite, constitué maintenant de 5 à 10
personnes, s’installe sur le site de Monceau-Fontaines,
un ancien charbonnage converti en pôle d’économie sociale. Professionnels de la com’, de la 3D, web developer
et autres profils rejoignent le collectif. Deux ans après,
Composite déménage dans la maison du 170 avenue
de Philippeville à Marcinelle, adjacente à une ancienne
menuiserie.

2018
Un vieux rêve refait surface
En avril 2018, le Collectif apprend que les entrepôts de
l’ancienne menuiserie derrière le 170 se libèrent. Un vieux
rêve refait surface : ouvrir la communauté de Composite
aux métiers manuels de la création et constituer ensemble
un véritable village de créateurs via des espaces créatifs partagés. Couturier(e)s, ébénistes, illustrateur/trices,
peintres, créateurs de bijoux et de tant d’autres profils
sont invités à former une communauté de professionnels
pour investir les lieux et co-développer le projet avec les
initiateurs. A cela s’ajoutent des prestataires de services
transversaux dont les valeurs font écho à celles de Composite : bureau d’assurances transparent, asbl de soutien
à la création, coopérative de facturation, etc.

AOÛT

2018

On se lance !
En mai 2018, avec l’aide du Comptoir des Ressources
Créatives Charleroi asbl, Composite rassemble peu à peu
une communauté d’intéressé(e)s prêt(e)s à co-construire
ce nouveau projet : Composite – Espace Créatifs Partagés. Des visites et des réunions de travail autour du projet
ont lieu chaque semaine. Avec une communauté grandissante, l’équipe nouvellement formée soumet le projet au
propriétaire des bâtiments. Il est emballé ! Tout au long
du mois de juin 2018, le nouveau Composite – Espaces
Créatifs Partagés – se met en place. En août 2018 les
premiers occupants s’installent, le projet est lancé en
quelques mois seulement !

05|10|19
On fête les nouveaux espaces !
Aujourd’hui, Composite compte près de 35 membres. Le site peut désormais accueillir jusqu’à 45 personnes dans 1000m²
répartis en 12 espaces différents. Le samedi 5 octobre 2019, les Espaces Créatifs Partagés vous ouvrent leurs portes ! Nous
vous invitons à découvrir les nouveaux espaces lors d’une journée et d’une soirée de célébration.

c. Les objectifs
• Faire s’y rencontrer un réseau professionnel d’indépendants, issus des métiers
de l’industrie créative (digitale et manuelle), mais aussi un public désireux de
se former à la création, de participer à des stages créatifs ou de découvrir
des artistes de la région de Charleroi ;
• Faire rayonner la culture carolo par le biais de notre lieu, des créations de
nos membres, des synergies qui naissent et des événements que nous proposons au public (particuliers et professionnels).

d. Nos valeurs :
Composite est comme un village. Sa communauté de créateurs et de métiers annexes à la création partagent une même vision du travail, de l’humain et de l’avenir. Nos valeurs prennent la
forme des actions suivantes :
• Travailler en communauté : on se rassemble pour remédier à l’isolement de l’indépendant, pour stimuler notre productivité et pour créer des synergies entre nous. Entre les moments de haute productivité, nous nous retrouvons tous dans la cuisine ou dans les couloirs
pour refaire le monde autour d’un repas ou d’un café ;
• Co-construire et co-gérer le projet : car Composite est un projet organique porté uniquement par les forces vives qui le compose ;
• Fonctionner sur base de prises de décisions collectives (ou hiérarchie horizontale) : il
n’y a pas de chef à Composite, mais bien des groupes de travail basés sur les talents de
chacun ;
• Partager notre temps de travail mais aussi échanger sur nos savoirs, nos compétences, nos ressources et nos expériences pour être plus forts ensemble ! C’est aussi
partager une vision: l’objectif principal de Composite est de constituer un véritable réseau
professionnel créatif sur Charleroi. Et nous sommes tou(te)s convaincu(e)s que c’est la dimension humaine conjuguée aux talents qui fait et fera le succès de Composite.

2.	LES CRÉATEURS
DE COMPOSITE
Acrylique | Aménagement | Architecte intérieur | Ateliers Bijoux | Communication | Couture | Décoration
Design | Dessin | Graphisme | Illustration | Luminaire | Montage | Peinture | Photo | Recyclage
Rédaction | Signalétique | Site internet | Tissus | Upcycling | Verre | Vidéo | Vitrail | ...

MAIS AUSSI SUR LE SITE...
		

DES SERVICES TRANSVERSAUX

3. NOS ESPACES EN IMAGE
La Grue, le Sohbet, l’Aquarium, la Parenthèse, le Drive-In, l’Atelier, les Placards et le Studio.

4. REVUE DE PRESSE :
• La DH, Le collectif Composite s’agrandit: de 5 coworkers, ils passent à 30 en un
an, 7 décembre 2018 (Didier Albin) :
https://www.dhnet.be/regions/charleroi/le-collectif-composite-s-agrandit-de-5coworkers-ils-passent-a-30-en-un-an-5c097238cd70e3d2f71aad65
• L’Avenir, Composite, pôle créatif et collaboratif innovant, 07 décembre 2018
(Didier Albin) :
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20181206_01267451/composite-pole-creatif-et-collaboratif-innovant
• Le Soir, Une menuiserie désaffectée devient l’antre d’une trentaine d’artisans
et créateurs, 13 décembre 2018 (Didier Albin) :
https://plus.lesoir.be/195493/article/2018-12-13/une-menuiserie-desaffectee-devient-lantre-dune-trentaine-dartisans-et-createurs
• Le Soir, La Camaraderie comme moteur, 14 décembre 2018 (Didier Albin) :
https://plus.lesoir.be/art/d-20181213-3Q6XZP
• Télésambre, Emission Arthème ‘Ensemble, créons”, 30 janvier 2019 (ean-Michel
Frère et Isabelle Majois) :
https://www.telesambre.be/artheme-ensemble-creons
• RTBF - La Première, L’actualité des régions, 08 février 2019 (Christine Borowiak &
Daniel Barbieux) : https://www.rtbf.be/auvio/detail_vivre-ici?id=2457756
• RTBF - La Première, Tendances Première, 22 février 2019 (Véronique Thyberghien)

5. CONTACT:
De menuiserie familiale à village de créateurs, les bâtiments de Composite se situent
aux 170-174 Avenue de Philippeville à 6001 Marcinelle, à deux pas du centre
de Charleroi et de la gare de Charleroi-Sud.
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Avenue de Philippeville 170 - 6001 Marcinelle

PORTE-PAROLE :
Cyrielle Marlet
+32497288516
cyrielle@palabright.com
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COMPOSITE
VISITES ATELIERS
CREASTORE
CONCERTS
JEUX ENFANTS
FOODTRUCKS
BAR

Avenue de Philippeville 170
6001 Marcinelle

