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Un livre en
hommage à la salle
mythique du Plan K
Un photographe se souvient de ses années 80
e la fin des années 70
au milieu des années
80, le Plan K, à Molenbeek, a fait jouer des
groupes désormais mythiques,
dont le premier concert de Joy
Division hors d’Angleterre. Près
de quarante ans après, Philippe
Carly ressort ses photos prises
lors de cet âge d’or et les
consigne dans un livre qui devrait sortir prochainement.

D

Joy Division, Echo and the Bunnymen, Birthday Party, Human
League, Cabaret Voltaire, Bauhaus, A Certain Ratio, Section 25,
Young Marble Giants… Autant de
groupes mythiques pour les uns,
plus confidentiels pour les autres,
qui ont marqué l’histoire de la
musique à la charnière des années 70 et 80, et qui se sont produits dans une ancienne raffinerie, au 21 rue de Manchester (les
connaisseurs apprécieront l’heureux hasard du nom) à Molenbeek. De 1979 au milieu des années 1980, le Plan K était un lieu
incontournable pour sortir à
Bruxelles.

Près de 40 ans plus tard, les anciens habitués du lieu repensent
encore à cette période comme une
sorte d’âge d’or où les groupes les
plus excitants du moment passaient régulièrement dans la capitale belge. Philippe Carly, 60 ans,
photographe, y pense souvent lui
aussi. « C’était l’époque du punk. Il

y en avait qui prenaient une gui-

« À l’époque, on ne
se rendait pas
compte de notre
chance »
Philippe Carly

tare, moi, j’ai pris un appareil photo. » Pendant cinq-six ans, il
écume le Plan K et photographie
les artistes qui s’y produisent.
Si le lieu multidisciplinaire (les locaux étaient occupés avant tout
par la troupe de danse du Plan K),
désormais occupé par le centre
chorégraphique Charleroi Danses,
a eu une durée de vie assez courte,
cela a suffi pour marquer à jamais. « On allait au Plan K même si
on ne connaissait pas le groupe, la
programmation était variée et de
qualité », se souvient Philippe Carly. « Et puis on savait qu’on allait
s’amuser et retrouver les copains. À
ce moment-là, on ne se rendait pas
compte de la richesse de la chose.
C’est après qu’on s’est rendu
compte qu’on avait quand même
eu beaucoup de chance de vivre
cette époque et d’avoir vu tous ces
groupes. »
Ses nombreux clichés, Philippe
Carly vient de les rassembler en
un livre, « Au Plan K », en hommage à ce lieu si atypique, mais
aussi à une des architectes de cette
scène, Annik Honoré, décédée à
l’été 2014. Avec Michel Duval, elle

Le bâtiment, rue de Manchester à Molenbeek, est désormais occupé par Charleroi Danses. © Elio Germani
s’occupait de la programmation
du Plan K, et a fondé les labels de
musique les Disques du Crépuscule et Factory Benelux, en lien
avec le fameux label de Manchester Factory. « Cela faisait dix ans

que je pensais à ce livre, mais le vrai
déclencheur a été la mort d’Annik »,
raconte Philippe Carly.
Depuis janvier, le photographe
bruxellois a donc travaillé sur le
livre. On y trouve tous les clichés
qu’il a pris des deux concerts de
Joy Divison au Plan K, ainsi que de

deux à quatre photos par spectacle auquel il a assisté. Le tout est
accompagné d’affiches et de témoignages d’artistes ou d’acteurs
de la grande époque du Plan K.
Pour éditer ce bel objet hommage,
le photographe fait appel à une
campagne de crowdfunding, qui
court pendant encore 7 jours. Il
manque encore des fonds pour
que le Plan K soit ramené à la vie,
au moins sur 300 pages. Infos :
ulule.com/plan-k. MARIE HAMONEAU

Le livre « Au Plan K ». © DR
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