
A U   P R O G R A M M E
LE VENDREDI 05 JUIN LE SAMEDI 06 JUIN

     A partir de 18h
EXPO : MEAT MAQUETTES

Exposition de maquettes d'étude du 
nouvel abattoir de Cureghem (la 
Manufakture Abattoir) réalisées par les 
étudiants de l'atelier Terrains 
d'architecture de la Faculté 
d'architecture ULB-La Cambre-Horta. 
Comment fait-on cohabiter un abattoir 
avec d’autres fonctions urbaines 
(marché,…) ? Quelle expression 
architecturale utiliser ? Comment rendre 
sa dignité à l’abattoir, et par extension 
aux animaux d’élevage et aux travailleurs 
de l’abattoir, par l’architecture ?...

     De 19h à 20h00
BOIRE ET MANGER

Buffet proposé par l'association du 
quartier l' institut de la vie

     De 20h à 20h30
LECTURES : 
Adieu veaux, vaches, volailles!

Une plongée dans la littérature pour faire 
entendre des auteurs qui nous parlent 
des conditions de vie et de mort des 
animaux que nous mangeons. Cette 
séance de lecture est proposée par 
Marie-Pierre Meinzel et Christine 
Henkart de l'asbl Pas Moi 

Film de Manuela Frésil réalisé à partir 
de récits de vie d' ouvriers des grands 
abattoirs industriels. "Au début, on pense 
qu’on ne va pas rester... "
La projection sera suivie d'un débat en 
présence de Anne-Elène Delavigne,  
auteure de notamment "Retour sur les 
images d'abattoirs et d'abattage" qui 
s'intéresse à la viande et aux abattoirs 
du point de vue des savoir-faire bouchers

     De 20h30 à 21h30
PROJECTION ET DEBAT  
Film : Entrée du personnel

     De 10h à 11h30
BALADE EXPLORATOIRE : 
Le site des Abattoirs

Cette balade, à la (re)découverte du site 
des abattoirs de Cureghem, est 
accompagnée par les animateurs du 
Forum-Abattoir. Elle vise la 
compréhension et la mise en réflexion 
de ce site remarquable.

     De 10h à 17h
EXPO : MEAT MAQUETTES

Le travail de l'asbl Bruxelles Nous 
Appartient nous plonge dans 
l'atmosphère sonore du site des 
Abattoirs.

     De 10h à 17h
ECOUTES SONORES :
Le site des Abattoirs

     De 15h à 17h
DISCUSSION-DEBAT : 
De l'élevage à l'abattage

Adresse: Halle aux viandes
 Abattoirs de Cureghem 

rue Ropsy-Chaudron 24 - 1070 
Anderecht. Metro : Clemenceau

Un abattoir en ville peut-il nous rendre 
plus responsable de notre consommation 
de viande ? Son architecture peut-elle 
aider au bien-être animal et au bien-être 
des travailleurs ? En quoi sert-il les 
habitants ? Quels liens à l'animal les 
rituels d'abattage peuvent-ils apporter ? 
Quels liens des éleveurs, des abatteurs 
et une ville peuvent-ils nouer ? ...
Discussion ouverte à tous, en présence 
de Sébastien Mouret, co-auteur du 
"Livre blanc pour une mort digne des 
animaux", 2014, d'éleveurs, de 
bouchers, d'habitants du quartier ...


