
ludotheek Court Circuit
atelier en workspace Brede 
School Partners
speeltuig 

Guichet van de Met: onthaal
Infopunt buurtnieuws (jobs/animatie/
onderwijs/activiteiten/…)
gezondheidsadviescentrum 
AppKnooppunt CUBEGEM

garage mobiele keukens
professionele keuken (warm water, 
elektriciteit en stock kookmateriaal)
ervaringsplek voor koks in opleiding bij 
partner COSMOS 
Sprokkeltent

CREATECUBE
MATCHBOX

DREAMZONES

COURT CIRCUIT

INFOCUBEPLAYCUBE
studioruimte (dans, theater,...)
atelierruimte (workspace/fablab)
stockageruimte materiaal, toolbench, arty stuff
technische voorzieningen (geluid, licht, opname, …)
fablab machinerie (3D print, CNC Frees)
water, gas, elektriciteit
 

FOODCUBE
mobiel klaskraam/zaal die matcht met CUBES
functioneert ook zelfstandig

kleine groene ruimtes op hoogte (camionprotection)
speelimpuls, familie-eiland, rustplek

uitbreiding parcours: ingang ERASMUS, ROPSY, 
DELACROIX, CLEMENCEAU
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CUBEGEM 2020
ERASMUSHOGESCHOOL

BOSPARK

DELACROIXmetro Clemenceau

1. CONTEXTUALISATION Prix ]pyblik[ Prijs 2018 

1890

2030

Création de «Abattoir et Marchés d’Anderlecht-Cureghem SA». Construction 2 ans plus tard de la grande halle du 
marché couvert par l’architecte Emile Tirou, qui se dresse sur 100m de long et de large. Le squelette de ce bâtiment 
industriel typique du XIXe siècle est composé de 218 tonnes de fonte et 640 tonnes d’acier. 

1888 
1890

Un siècle après sa construction, la halle monumentale est classée et bénéficie de mesures de protection. 1988

MASTERPLAN datant de 2013, développé au sein d’Abattoir, par Jo Huygh,  
architecte et project manager, et le bureau ORG (Organization for Permanent Modernity)

Restitution fidèle de la situation vers 1906, éditée par Eckert & Pflug Kunstverlag,  
spécialisés dans l’illustration de sites industriels en perspective, Leipzig (1897-1965)

Lancement des nouveaux PLAYBOX résultat du «Idea Contest»
Cultureghem gagne le prix Mixity Brussels

Fermeture de l’ancien marché aux viandes et ouverture du Foodmet,  
marché intérieur.
KETMET saison 1 & fabrication des cuisines mobiles version 2.

2015

2017

LA GRANDE HALLE D’ABATTOIR - Anderlecht  
Faire bouger l’espace public grâce à des outils mobiles

Présentation du Masterplan «Abattoir 2020» et début de l’aventure CULTUREGHEM qui détecte immédiatement 
le fort potentiel socioculturel de cet immense espace. 

2012
2013

Cubegem est la réponse de Cultureghem au masterplan d’Abattoir. Un plan directeur qui met l’accent sur 
le potentiel social du site. Abattoir comme living urbain, plaine de jeux, cuisine ouverte, lieux culturel etc. 
Non pas un but final mais une direction, un chemin à emprunter ensemble.

2014
CUBEGEM : masterplan socio-culturel du site. - janv. 2014: naissance de la 1ère cuisine mobile «Driss» 
et 1ers KOOKMET. - sept. 2014: Kanal Playground Festival avec la création de COURT CIRCUIT  
et premiers tests de KETMET, grande plaine de jeux ouverte.

Construction des premiers PLAYBOX
Organisation du «PLAYBOX Idea Contest» pour le quartier.2016

Ouverture de Ferme Abattoir, ferme urbaine sur les toits. 
Introduction de PLAYBOX PALET
Publication open source de tous les outils mobiles

2018
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C U I S I N E S   
M O B I L E S 
 
Outils qui permettent 
d’inviter les gens  
à cuisiner ou partager 
un repas. Conçues 
ouvertes, accueillantes, 
accessibles, légères, 
indépendantes,  
et mobiles, pour se 
déplacer facilement  
d’un endroit à l’autre.

P L AY B O X   
Outils mobiles qui 
permettent de convertir 
l’espace public en terrain  
de jeux. Structure cube 
sur roues utilisée comme 
coffre à jouets et comme 
élément physique 
matérialisant  
une zone de jeu. 
 

P L AY B O X  
PA L E T 
 
Petite soeur de la 
PLAYBOX. Conçue 
pour conquérir la ville. 
La structure de palette 
en aluminium permet 
différentes configurations 
et se déplace facilement 
dans la ville grâce à une 
remorque vélo. 

partagerrencontrer

CYRILLE

COLAS

ZOEF 

COOKIEBOX

BOUGEBOX 

BOKSBOX

PLEUTER 

PLAYPOD

Driss  Q gaz 
Ibrir  Q gaz 
Toni  Q eau 
Celesta  Q gaz 
Steven  Q four 
Abdoup  Q induction 
Queenstar  Q gaz 
Nicolas  Q vapeur et four 
Peter  Q four 
Cyrille  Q gaz 
Papier  Q induction 
Simba  Q gaz 
Marie  Q eau 
Therese  Q eau 

Méccano  Q  
construction  
Boks  Q  
boxe 
Step   Q  
trottinettes & rampes 
Cookie  Q  
goûters sains et délicieux  
Zoef Q  
jeux de vitesse  
(fusées, caisse à savon, catapulte)  
Bouge  Q  
sport 
Chill & Snoezel  Q  
relaxation

Coderdojo  Q  
coder, introduction  
dans un monde digital  
Playpod  Q  
Matériel de récupération 
pour stimuler l’imagination 
Pleuter  Q  
le playbox des tous petits 
Kitchen Akabe  Q  
Cuisine pour les personnes à 
mobilité réduite 

Recherche de formes pour cuisines mobiles Inventaire de pièces pour les divers jeux de KETMET Recherches volumétriques pour divers rangements
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bouger mobile

150 (L) x 75 (l) x 100 (h) cm  
Multiplex 18mm - inox plié 4mm 
Profilés inox plié 20 * 30 mm

130 (L) x 130 (l) x 150 (h) cm 
Multiplex 18mm 
Acier sections carrées 40 * 40mm

130 (L) x 130 (l) x 150 (h) cm 
Bétonplex vert 9mm 
Profilés aluminium 100 * 80 mm
Acier sections carrées 40 * 40 mm 

jouercuisinermarché



3. RÉALISATION

KOOKMET en action

BOUGEBOX et son arbre basketball : centre sportif mobile PLAYBOX prêts pour une fête KETMET

KETMET vue du ciel : Méccanobox et Court Circuit

Méccano en action, construction par/avec les enfants KETMET Muzique,  
installation de découverte musicale

Cuisines mobiles au BARATTOIR: zéro foodwaste pop-up restaurant

Espace public converti en espace partagé - découvrir, jouer, cuisiner et rencontrer !

373  K O O K M E T 50 000 R E PA S414  K E T M E T 
15 408 participants 20 167 participants

DE 2014 À 2017, CULTUREGHEM C’EST ...


