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Formation 

 
Octobre 2007-2012 : préparation d'une thèse de doctorat en géographie à l'Université Libre de 

Bruxelles (ULB) et aspirante au F.R.S.-FNRS 
Titre de la thèse, défendue le 10 décembre 2012 : « Des artistes en ville. Géographie 
rétrospective des plasticiens à Bruxelles (1833-2008) ». 

 
2006-2007: DEA en sciences géographiques à l'ULB.  

Titre du mémoire: « Position sociale et répartition spatiale des artistes bruxellois à la fin du 
19e siècle » 

 
2002-2006: Licence en sciences géographiques à l'ULB, orientation géographie humaine. Mention: la 

plus grande distinction. 
Titre du mémoire : « L'insertion socio-spatiale des artistes dans la ville : le cas de Bruxelles » 

 
 
 
Descriptif des recherches 
 

Les questionnements liés à l’inscription spatiale des artistes et des activités culturelles dans l’espace 
urbain constituent pour moi un angle original par lequel aborder le développement et les 
dynamiques des villes. Dans le cadre de ma thèse de doctorat en géographie, je me suis intéressée en 
particulier à l’insertion des artistes plasticiens au sein du territoire de l’actuelle Région bruxelloise, de 
1830 à aujourd’hui (thèse défendue en décembre 2012 : Des artistes en ville. Géographie 

rétrospective des plasticiens à Bruxelles (1833-2008)).  
A travers une cartographie détaillée, construite à l’aide d’anciens annuaires, de catalogues 
d’exposition et de statistiques contemporaines, se révèle une géographie marquée par la recherche 
de la centralité et l’évolution de la position sociale des artistes, au gré des dynamiques urbaines 
successives (extension, périurbanisation, rénovation urbaine). L’angle d’analyse privilégié, alliant 
petite échelle spatiale et évolution sur le temps long, m’a permis de questionner les logiques de 
l’inscription résidentielle des artistes à Bruxelles et la (re)production de concentrations artistiques, 
en interrogeant la spécificité des phénomènes observés aux différentes époques et la validité de 
l’hypothèse d’une spatialité pionnière.  
Engagée en tant que postdoctorante dans le projet MICM-arc (micmarc.ulb.ac.be), je poursuis mes 
recherches sur la scène artistique bruxelloise autour de la question de son attractivité et son 
rayonnement international, articulant petite et grande échelles d’analyse spatiale dans une 
perspective temporelle comparative (autour de 1900 et 2000). Ce faisant, je cherche à analyser selon 
une approche géographique, la position, l’affirmation et les transformations d’une petite métropole 
culturelle dans l’espace européen. 



Collaborations scientifiques 
 
-Participation à l’Action de Recherche Concertée (ARC) « Les élites dans la ville » (2006-2011) - 
http://www.ulb.ac.be/arc/elites/ 
 
-Participation à l’ARC  MICM-arc : « Culture, mobilité, territoire. Emergence et transformation de 
l’identité métropolitaine bruxelloise (18e – 21e siècles)» (2012-2017). 

Publications 

Debroux,  T. (2013 – à paraître). Les territoires créatifs : quelques notions théoriques et une analyse 
bruxelloise. Territoire en mouvement. 

Debroux,  T. (2013 – à paraître). Renouveau d'espaces marginalisés : l'appel aux cités d'artistes. Le 
Cheval Noir et les Ateliers Mommen à Bruxelles. (Titre des actes pas encore défini). 

Debroux,  T., Decroly, J.-M., Deligne,  C., Galand,  M., Loir,  C., & Van Criekingen,  M. (2011). 
Permanence et transformation des espaces résidentiels élitaires à Bruxelles (18e – 21e siècle). In  I. 
Backouche,  F. Ripoll,  S. Tissot, &  V. Veschambre (Eds.), La dimension spatiale des inégalités (pp. 
189-207). Rennes: Presses universitaires de Rennes. 

Debroux,  T. (2010). Géographie de l'élite artistique bruxelloise à la fin du 19e siècle. Les Cahiers de la 

fonderie, 43, 31-37. 

Debroux,  T. (2010). Géographie du secteur artistique en Belgique. In L'artiste et ses 

intermédiaires (pp. 343-356). Bruxelles: SMartBe - Editions Mardaga. 
 
Debroux,  T. (2009). Une géographie urbaine de la culture: quartiers d'artistes et transformations de 
l'espace urbain. Bulletin d'information de l'Association Belge d'Histoire Contemporaine, 16(2), 23-27. 

Debroux,  T. (2009). Géographie des artistes dans les régions urbaines en Belgique. BELGEO, 2, 119-
136. 

Debroux,  T., Decroly, J.-M., Deligne,  C., Galand,  M., Loir,  C., & Van Criekingen,  M. (2007). Les 
espaces résidentiels de la noblesse à Bruxelles (XVIIIe-XXe siècle). BELGEO, 4, 441-451. 

Thèse et mémoires 

Debroux,  T. (2012). Des artistes en ville. Géographie rétrospective des plasticiens à Bruxelles (1833-

2008). (Thèse doctorale non-publiée). Université Libre de Bruxelles, Bruxelles. 

Debroux,  T. (2007). Position sociale et répartition spatiale des artistes bruxellois à la fin du 19e 

siècle. (Mémoire de DEA non-publié). Bruxelles: Université Libre de Bruxelles. 

Debroux,  T. (2006). L'insertion socio-spatiale des artistes dans la ville : le cas de Bruxelles. (Mémoire 
de licence non-publié). Bruxelles: Université Libre de Bruxelles. 

 



Participations actives à des congrès et colloques internationaux 

2012 

Debroux,  T. (2012). Mapping artists in 19th-21st centuries Brussels. Publication présentée à la 

conférence RGS-IBG ANNUAL CONFERENCE (2012: Edinburgh). 

Debroux,  T. (2012). Les artistes à Bruxelles : "nouvelles" figures de la transformation urbaine ? 

Publication présentée à la conférence Journée doctorale de BruCités (25/05/2012: Bruxelles). 

Brogniez,  L., Debroux,  T., Decroly, J.-M., & Loir,  C. (2012). Le diable à Bruxelles. Essai d'analyse 

cartographique d'un récit documentaire et fictionnel du milieu du 19e siècle. Publication présentée à 

la conférence Journées d’études MSH - LIDO : "Comment cartographier les récits documentaires et 

fictionnels?" (17/11/2012: Clermont-Ferrand). 

2011 

Debroux,  T. (2011). Des artistes en pionniers de la rénovation urbaine? Le cas de Bruxelles. 

Publication présentée à la conférence Les élites s'emparent de la ville. Mais que fait la recherche? 

(30/04/2011: Bruxelles). 

2010 

Loir,  C., Debroux,  T., Decroly, J.-M., Deligne,  C., Dessouroux,  C., & Galand,  M. (2010). Analyse 

diachronique des projets résidentiels pour classes aisées à Bruxelles (XVIIIe-XXIe siècles). Publication 

présentée à la conférence Colloque international Les élites dans la ville : groupes sociaux et 

(re)composition urbaine. XVIIIe-XXe siècles (19-20 avril 2010: Bruxelles, Université libre de Bruxelles). 

Debroux,  T. (2010). Some theoretical reflexions about creative spaces – the case of Brussels. 

Publication présentée à la conférence 4th Belgian geography days (22/10/2010: K.U.L., Leuven). 

2009 

Debroux,  T., & Calay,  V. (2009). Les industries créatives à Bruxelles, une clé pour le 

(re)développement urbain? Publication présentée à la conférence 20th anniversary QeC-ERAN 

(06/2009: Bruxelles). 

2008 

Loir,  C., & Debroux,  T. (2008). Quartiers artistiques et transformations de l’espace urbain à 

Bruxelles, XVIIIe-XIXe siècles. Publication présentée à la conférence International Conference on 

Urban History (IXth: 27-30 août 2008: Université de Lyon). 

Debroux,  T. (2008). La hiérarchisation des villes sur base de critères artistiques. Questions théoriques 

et méthodologiques. Le cas des régions urbaines en Belgique. Publication présentée à la conférence 

Arts et territoires : vers une nouvelle économie culturelle? (06/05/2008: Québec). 

Debroux,  T. (2008). Pour une comparaison des villes sur le plan artistique. Le cas des régions 

urbaines en Belgique. Publication présentée à la conférence 3d Belgian geography days (24/10/2008: 

U.L.B., Bruxelles). 


