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QR/1

Question de M. le Conseiller provincial Marc MAGNERY (12.09.2019) et
réponse du Collège provincial (Mme Katty Firquet– 10.10.2019)

QUESTION
Chers membres du Collège provincial,
J'ai pu constater que la Province de Liège dispose de sa propre chaîne Youtube:
"ProvincedeLiègeTV"
Je voudrais connaître en détails le budget alloué au fonctionnement de cette chaîne Youtube.
Personnel, locaux, matériel,... Concrètement, mes questions sont:
Combien coûte cette chaîne à la Province et quelle est la ventilation de ces coûts?
Comment évaluez-vous l’'impact de ce média ?
RÉPONSE
En application de l’article 80 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil provincial, vous
trouverez ci-après la réponse à votre question du 12 septembre 2019 relative à la chaîne
Youtube « ProvincedeLiègeTV » :
La Province de Liège dispose, depuis 2013, de sa chaîne YouTube "ProvincedeLiègeTV". Elle
constitue une bonne opportunité pour diffuser du contenu vidéo auprès du Grand public. En
effet, l’utilisation de ce service est gratuite, la contrepartie étant uniquement la présence de
publicités avant le lancement des vidéos.
En l’occurrence, il s’agit de l’un des médias que notre Institution utilise afin de diffuser les
vidéos produites par son Service de la Communication. Il importe de souligner que la
diffusion de ces différents contenus est réalisée sur des supports variés tels que des écrans
physiques, sur notre site internet ainsi que les réseaux sociaux provinciaux.
Les missions de la Cellule vidéo ne se focalisent donc pas exclusivement sur cette plateforme
de partage de vidéos, mais consistent spécifiquement en la création, la production et la
diffusion de vidéos mettant en lumière les activités de notre institution.
Il n’y a donc pas de budget spécifique alloué au fonctionnement de cette seule chaîne.
En termes de personnel, la cellule vidéo est composée, en effectif réel, de 2,5 ETP
(équivalents temps plein). Le service Communication se situe au bâtiment Opéra. Le bureau
actuellement occupé par les vidéastes couvre une superficie de 25 m2 environ.
Pour ce qui est du matériel, 2 caméras et leurs accessoires (micros, trépieds,..) sont utilisées
(valeur à neuf en 2017 : 46.279 € tvac). Pour le montage, la cellule vidéo utilise la suite
Creative Cloud (800 € par an et par agent, soit 2.400 € par an) ainsi que la banque d’images
libres de droit sur le site www.videobloks.com pour lequel un abonnement est nécessaire
(environ 180 € par an).
Pour ce qui est enfin de l’impact que ce média peut avoir, si l’on se base sur les dernières
statistiques établies en date du 23 septembre dernier sur l’année 2019, l’on comptabilise
351 abonnés et 116.078 vues de vidéos, soit environ 11.900 vues par mois. Et 86 vidéos
ont été éditées sur cette même période.

QR/2

Question de M. le Conseiller provincial Hajib EL HAJJAJI (24.10.2019) et
réponse du Collège provincial (M. Luc GILLARD – 21.11.2019)

QUESTION
À l'attention des membres du Collège provincial,
Je souhaiterai recevoir des informations sur le projet du Pôle des savoirs de Bavière :
- Puis-je recevoir copie du projet (présentation générale + phases de réalisation du projet)
pour prise de connaissance ?
- Comment le montage financier a-t-il été élaboré ? Quelle est la part de la Province dans
ce montage ?
- Quel en est l'état d'avancement du projet ? Les délais sont-ils respectés ? Y a-t-il des
difficultés rencontrées jusqu'à présent ?
- Quels sont les publics cibles ? Quelles complémentarités sont envisagées par rapport aux
études universitaires ou aux formations qualifiantes ?
- Quelles ressources humaines seront nécessaires pour faire fonctionner ce Pôle des
savoirs ?
- D'autres sites ont-ils été envisagés pour un deuxième pôle des savoirs en Province de
Liège ?
Si oui, lesquels ? Êtes-vous disposés à envisager d'autres sites de même nature pour
promouvoir les savoirs, notamment dans les grandes villes de la Province ne disposant pas
d'université ?
RÉPONSE
En application de l’article 80 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil provincial, vous
trouverez ci-après la réponse à votre question du 24 octobre 2019 concernant le projet de
réhabilitation du site de Bavière – Pôle des savoirs :
En synthèse, pour clarifier la notion de « Pôle des Savoirs », le futur Pôle Bavière se
composera :
-

-

D’une entité appelée Pôle des Savoirs comprenant le Centre de ressources qui
est une version élargie et moderne du concept actuel de bibliothèque en intégrant le
numérique, l’artothèque et surtout la notion d’accès aux « ressources », de lieu
d’étude et de participation active loin du simple emprunt de documents. L’appellation
Pôle des Savoirs intègre également les espaces de convivialité et de participation
citoyenne axés autour du champ culturel et créatif que seront l’espace horeca ; la
salle d’exposition ; la salle polyvalente destinée à pouvoir accueillir les arts de
la scène/les conférences…; l’agora située cœur du bâtiment et reliant les espaces
précités en pouvant accueillir l’organisation d’événements artistiques divers ;
D’un Exploratoire des Possibles dédié aux artistes et aux créatifs ;
D’une Pépinière d’Entreprises centrée sur les Industries culturelles et créatives.

Cette nouvelle infrastructure se définira donc, non pas comme un lieu de formation ou
d’enseignement, mais bien comme un tiers-lieu proposant les ressources au savoir et
permettant la participation active de tout un chacun à la culture.

Financements :
La répartition financière du projet se présente comme suit :
TOTAL INVESTISSEMENTS : 50.037.569 €
REPARTITION : FEDER 9.441.828 €
WALLONIE :11.802.285 €
PROVINCE DE LIEGE : 28.793.456 €
Etat d’avancement du projet :
Informations concernant le chantier :
-

Démarré en avril 2019.
Réalisé : terrassements complémentaires (forage des pieux, surprofondeurs liées à
l’étude stabilité), dépollution des sols, pieux de fondation, puits géothermiques.

-

En cours : Préparation de la dalle de fondation (ferraillage), mise en préfabrication
des premiers éléments.
Prochaines étapes :
Fin du gros-œuvre : septembre 2020

-

Double peau : avril 2020 à novembre 2020
Bâtiment étanche en décembre 2020
Techniques spéciales : septembre 2020 à septembre 2021
Parachèvements : décembre 2020 à septembre 2021
Difficultés :
Les difficultés ont plutôt été rencontrées lors du précédent marché de dépollution, suite à la
découverte d’une pollution nouvelle en PCB. Il n’y a plus de grosses difficultés à ce stade
puisqu’un nouveau marché a été réalisé en tenant compte de cette pollution. La stratégie
adoptée (évacuation et traitement par Moury ou Suez selon le type de pollution) a nécessité
le stockage in situ et la coordination entre les entreprises.
Respect du planning :
Certaines phases se sont décalées de +/- 1 mois par rapport au planning prévisionnel. Cela
étant, l’entreprise est tenue d’exécuter son marché dans un délai contractuel de 900 jours
calendriers et ce décalage de certaines phases ne devrait pas impacter le délai global.
Fin du chantier de construction prévue en octobre 2021. Fin de l’équipement du bâtiment
prévue au printemps 2022 ; déménagement en été 2022 ; ouverture en septembre 2022.
Les publics ciblés sont :
-

-

Les usagers de la bibliothèque actuelle. Ce qui induit un très large spectre
comprenant toutes les générations (séniors-juniors…), toutes les configurations
qu’elles soient individuelles ou collectives (familles, scolaires…) et tous les statuts
sociaux (étudiants, sans emploi…) ;
Les créatifs et les entrepreneurs dans le champ des ICC (industries culturelles et
créatives) auxquels un accompagnement et des outils seront mis à disposition.

L’objectif sera ainsi d’offrir un lieu d’échange et loisirs culturels adapté à tout un chacun.
Les liens avec l’enseignement universitaire et la formation qualifiante :
Le futur pôle ne sera pas un lieu d’enseignement ni de formation qualifiante.
Cependant, le partenariat actuel avec le cursus de Bachelier - Bibliothécaire –
Documentaliste organisé par la Haute Ecole de la Province de Liège se poursuivra bien

évidemment, permettant
« milieu réel ».

à

notre

nouvel

outil

d’accueillir

les

étudiants

en

Les diverses initiatives non qualifiantes dans le domaine de la lecture publique, notamment
quant aux pratiques langagières seront poursuivies.
Par ailleurs, des liens sont déjà tissés avec :
-

l’ULG via un espace intitulé Digital Lab au sein du pôle qui se constituera dans la
continuité de l’actuel projet pilote mené rue de Croisiers ;
Saint-Luc, le BARBOU et l’Académie de Musique dont la proximité est prise en compte
dans la réflexion afin d’orienter certains espaces thématiques du Centre de
Ressources.

Les ressources humaines :
Il s’agira de permettre l’évolution des compétences du personnel existant et, en fonction de
l’opérationnalisation du pôle, de former de nouveaux profils notamment en lien avec les
compétences numériques.
Perspectives d’autres Pôles des Savoirs en province de Liège :
En fonction de cette première expérience, l’opportunité de décliner ou compléter ce concept
pourrait être envisagée mais au vu de l’ampleur du projet, une première phase d’évaluation
ainsi qu’une analyse approfondie de la pertinence d’une telle éventualité devraient alors être
menées.
Nous vous prions également de trouver ci-joints les documents officiels reprenant les
actuels contours du projet de Pôle provincial sur le site de Bavière :
-

La fiche descriptive remise au programme FEDER qui a permis l’accord d’obtention
des fonds européens en mai 2015 dans le cadre du portefeuille « Liège, ville en
transition » de la programmation 2014-2020 ;
Le dossier de presse constitué pour le lancement des travaux en juin 2018 ainsi qu’un
lien vers la vidéo 3D réalisée et mise en ligne pour cette occasion :
https://www.youtube.com/watch?v=hYXRGw5sXMs

DOSSIER DE PRESSE

« PÔLE BAVIÈRE »
▪ Pôle des Savoirs

▪ Exploratoire des Possibles
▪ Pépinière d’Entreprises

Lancement des travaux
Mercredi 6 juin 2018
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I. Le Projet Bavière dans son ensemble
Le Site de Bavière est situé à la pointe du quartier d’Outremeuse à Liège, entre la Meuse et la Dérivation, et est laissé à l’abandon depuis l’arrêt, en 1985, des activités de l’hôpital qui lui a donné son nom.
En 2016, un projet de réaménagement de ce triangle de 5 hectares qui unit plusieurs partenaires publics et privés tels que la
Province de Liège, la Ville de Liège ainsi que le promoteur immobilier « Bavière développement », a été présenté : il repose sur
un principe de mixité de fonctions (du logement, des équipements publics et sportifs, de l’enseignement).
Au-delà du réaménagement du site proprement dit et des voiries, un projet d’urbanisme, favorisant la composante végétale,
est conduit avec l’ambition de veiller à la mixité des usages et des services dans le quartier et de proposer une place importante aux piétons et aux cyclistes.
La Province de Liège est quant à elle concernée principalement par l’édification d’un Pôle des Savoirs, Exploratoire des Possibles et Pépinière d’Entreprises qui ne formeront qu’un seul bâtiment, positionné sur 5.000 m² constructibles au cœur du
triangle de Bavière.
Le projet de Pôle Bavière, incluant sous cette appellation l’aménagement de voiries géré par la Ville de Liège, est un projet
multifacette au cœur d’un plan de redynamisation urbaine qui s’inscrit dans la perspective d’une évolution des politiques
publiques menées sur la thématique des industries culturelles et créatives à Liège et plus largement en Wallonie.
Le Pôle des Savoirs, Exploratoire des Possibles et Pépinière d’Entreprises verra le
jour dans un nouveau bâtiment élaboré
par les services compétents en la matière
à la Province de Liège : Le Département
Infrastructures et Environnement – Service Provincial des Bâtiments. Il sera érigé sur un terrain acquis par la Province
en 2015, au centre de l’ancienne friche
urbaine faisant désormais l’objet d’un
master plan mixant de nombreuses
fonctions (culturelles, économiques, citoyennes).
Ce projet se positionne au sein de l’écosystème culturel et économique liégeois
en pleine effervescence et ambitionne de
constituer un nouvel outil (lieu de ressources) pour COMPRENDRE – EXPLORER
- CONCEVOIR.

II. La Province de Liège et le projet de Pôle des Savoirs, Exploratoire des Possibles et
Pépinière d’Entreprises
Pour la Province de Liège, l’épanouissement citoyen passe entre autres par l’épanouissement culturel et créatif, comme mentionné dans la Déclaration de Politique Générale (DPPG) au sein de l’axe 2. Historiquement impliquée dans l’éducation permanente, la politique culturelle provinciale est très fortement inscrite dans les actions prioritaires et considérée comme un des
principaux vecteurs de l’émancipation.
Cela fait déjà plusieurs années que la Province de Liège mène une réflexion sur le devenir de la bibliothèque Chiroux, s’agissant d’un lieu de culture et de recherche pour de nombreux étudiants.
La Province de Liège a, entre autres, aussi été interpelée par le départ de Théâtre de la Place qui occupait la place de L’Yser,
ainsi Bavière apparaissait naturellement comme une opportunité dans un quartier où l’on recense par ailleurs près de 9.000
étudiants (Haute Ecole de la Province de Liège sur le site du « Barbou », Ecole supérieure des Arts Saint-Luc, Académie de Musique, écoles secondaires).
Dans ce contexte, le 15 mai 2014, la Province de Liège introduisait son projet auprès du FEDER, dans le portefeuille de la Ville
de Liège « Liège en transition » (2014-2020).
Ce dossier, désormais accepté au sein de cette programmation, vise concrètement la construction d’un nouveau bâtiment sur
la friche urbaine du triangle de Bavière au cœur d’un quartier considéré en déshérence.
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Avec l’aide des Fonds européens (FEDER) et de la Wallonie, la Province de Liège s’engage dans de nouvelles perspectives de
services aux citoyens qui prendront place dans un écrin architectural conçu sur-mesure qui représentera le premier geste
marquant officiellement la mise en route de la requalification de l’ensemble du triangle.
Le futur Pôle des Savoirs, Exploratoire des Possibles et Pépinière d’Entreprises sera ainsi le premier signe architectural de cette
revalorisation du site, au travers d’une infrastructure d’un nouveau genre. L’objectif : positionner Liège et l’institution provinciale au cœur de nouveaux défis fusionnant culture, numérique, lecture publique et innovation d’ici 2022, au sein d’un outil
dédicacé à la Créativité et à la Connaissance!
Cette future infrastructure est d’ores et déjà pensée comme un outil modulé pour le ‘‘vivre ensemble’’ favorisant l’accès et la
participation de tous à la création. Une place publique sera créée pour établir un lien vers l’Académie Grétry (ancienne maternité de Bavière) située juste en vis-à-vis.
C’est un projet européen d’Intelligence territoriale qui vise à renforcer l’attractivité urbaine pour les citoyens, les visiteurs et
les entreprises dans le cadre d’un développement durable et équilibré. La culture est devenue un enjeu économique fondamental, notamment au travers des Industries Culturelles et Créatives. L’objectif étant que l’ensemble de la Province bénéficie
de cette redynamisation.
L’enjeu de l’espace public et du cadre de vie y est soutenu par le Collège communal qui a obtenu quant à lui un important
financement FEDER de plus de 4 millions d’euros pour contribuer au réaménagement des voiries périphériques au site.
L’objectif est de favoriser la réappropriation des axes majeurs de distribution du quartier par les modes de déplacement doux
et des activités publiques de détente et de convivialité. Il s’agit donc de limiter l’emprise de la voiture. Concrètement, cette
stratégie se traduira par une première phase d’aménagement à l’horizon 2022. Il est donc prévu une suppression du transit
et l’accessibilité purement locale sur le deuxième tronçon du boulevard de la Constitution (entre le carrefour « Ransonnet »
et le quai) qui sera presque complètement rendu piétonnier. Un nouveau centre sportif se situera au nord de l’axe de la rue
Schwann.

III. Focus sur le Pôle des Savoirs, Exploratoire des Possibles et Pépinière d’Entreprises
La nouvelle infrastructure (intitulée dans son ensemble, voiries comprises, Pôle Bavière) réunit en son sein :
• un Pôle des Savoirs comprenant un Centre de Ressources et des espaces de convivialité et de culture ;
• un Exploratoire des Possibles : lieu consacré à la création artistique;
• une Pépinière d’Entreprises dédiée à l’accueil d’entreprises culturelles et créatives (ICC).
Ce nouveau lieu sera un vecteur de développement créatif inédit et singulier, s’articulant autour du thème de l’Écriture (au
sens large du terme en tant qu’acte originel en amont de toute création artistique: théâtre, bande dessinée, arts plastiques,
photographie, graphisme, performances, littérature...) et du Numérique sous toutes ses formes (gaming, vidéographie, réalité
virtuelle et ses nombreuses applications dans les champs créatifs…).
Le Pôle des Savoirs, Exploratoire des Possibles et Pépinière d’Entreprises tel que défini à l’heure actuelle est un projet dédié à
l’éducation permanente, aux secteurs culturel, artistique et économique et qui a l’ambition de devenir un tiers-lieu misant
sur l’inclusion sociale et l’inclusion numérique en particulier.
Comme le souligne Paul-Émile Mottard,
Député provincial - Président : « Ce lieu
va favoriser la transversalité, pour stimuler l’émergence de projets co-construits,
ainsi que la circulation des usagers entre
les différents espaces ou services et
encourager la participation citoyenne.
L’une de ses missions sera de ‘‘booster’’
l’accès et la participation de toutes et
tous à la Culture. »
Il sera un lieu foisonnant et attractif qui
devrait accueillir ainsi quelque 1.300 personnes chaque jour.
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1. Aspect architectural :
Le bâtiment s’implante sur un terrain d’environ 8.800 m2 et se développe sur cinq étages – 15.500 m2 ! – afin de lui permettre
d’assurer les nombreuses fonctions auxquelles il est destiné : locaux administratifs, espaces publics, agora, auditorium, cafétéria, salle d’exposition… et, évidemment, le Pôle des Savoirs, la Pépinière d’Entreprises et l’Exploratoire des Possibles. Toutes
ces fonctions se veulent en dialogue avec le bâti environnant, en particulier avec l’Académie qui lui fait face : cela crée une
synergie entre les destinations culturelles des deux édifices et noue le lien avec l’ensemble du quartier.
La volonté d’entrer en relation avec les bâtiments existants et futurs permet de proposer un remodelage des espaces : une
place à l’intérieur de l’îlot, de nouvelles perspectives pour le boulevard de la Constitution et la rue Théodore Schwann …
Cette intégration dans le quartier va de pair avec une volonté de démarcation. Ainsi son aspect sculptural affiche sa différence, sa fonction publique, face aux habitations privées voisines.
Son aspect emblématique est doublé d’une volonté d’exemplarité, en termes d’image et de construction durable.
Ainsi le parti architectural est fort, il
marque cette envie de rupture au seinmême des courbes de l’édifice. En « L »,
ce dernier définit une nouvelle circulation, fait communiquer parvis sud et parvis nord. Il joue avec les transparences et
la fluidité. Cette ouverture fait écho à la
convergence, au croisement des « genres
» et à l’accueil voulus pour ce lieu.
Et si la transparence est horizontale,
elle est aussi verticale par un judicieux
agencement de pans vitrés sur plusieurs
niveaux qui permettent de voir la vie à
l’intérieur et celle à l’extérieur, les deux
se prolongeant ainsi respectivement.
Le tout s’articule autour d’une agora,
cœur de l’activité humaine : elle permet
d’accéder aux différents espaces. Modulable, pluridisciplinaire, à la croisée des chemins, elle doit devenir lieu de rencontre.
Elle trouve une connexion naturelle et symbolique vers la Tour de livres (geste fort au coeur du bâtiment qui rassemblera une
grande partie des ouvrages; laissant ainsi un maximum d’espaces de lecture et travail dans le Centre de Ressources). Cette
Tour de livres est elle-même connectée par des passerelles à la partie supérieure de l’agora qui est agencée, à cette étage,
en plan incliné et gradins créant une perspective et une circulation originales. C’est d’ailleurs une démarche qui vaut pour
l’ensemble du bâtiment : on a tiré parti de chaque espace pour profiter de points de vue sur les zones vertes extérieures des
alentours, le boulevard de la Constitution et la Dérivation.
Le tout donne un édifice contemporain faisant la part belle aux diagonales, aux porte-à-faux, aux superpositions et à la transparence grâce à un bardage ajouré.
Contemporain, il l’est aussi en termes de construction durable. Panneaux photovoltaïques, géothermie, récupération des
eaux de pluie, éclairage LED, matériaux recyclables et durables, haute isolation, installation de bornes de rechargement
électrique, plantations propices à la biodiversité, …

Le Député provincial en charge des Infrastructures et de l’Environnement, André Denis, le résume ainsi : « A l’image de ce qu’il
abritera, le Pôle des Savoirs, Exploratoire des Possibles et Pépinière d’Entreprises, dans sa conception architecturale, se tourne
vers demain ! ».
Un projet conséquent, tout comme son coût, puisqu’il nécessite un investissement total de 36.479.510 € (soit 9.441.828 € via
les Fonds FEDER, 11.802.285 € grâce à la Wallonie et 15.235.397 € investis par la Province de Liège).
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2. Une infrastructure consacrée à
l’Écriture et au Numérique
Cette future infrastructure dédicacée aux
thèmes de l’Écriture et du Numérique,
proposera, en un seul bâtiment, un vaste
espace réunissant en son sein :
• un Pôle des Savoirs : qui est constitué
d’un Centre de Ressources (version améliorée et complètement repensée de la
notion de bibliothèque) et d’espaces de
vie et de convivialité tels que l’agora, une
salle polyvalente, une artothèque…
• un Exploratoire des Possibles : lieu de création en tout genre, dédié aux artistes et aux créatifs ;
• une Pépinière d’Entreprises : lieu de stimulation et accompagnement vers une réalité économique de projets culturels spécifiques en lien avec la thématique.
La notion d’écriture est ici entendue en tant qu’acte originel à la base de toute création artistique. Ainsi, tous les domaines
artistiques seront concernés, hormis le secteur musical qui aura son propre écrin situé à une dizaine de kilomètres du site de
Bavière, dans la ville de Seraing au sein du Pôle OM (Ougrée- Marihaye). Ce dernier sera quant à lui actif en 2020 et abritera le
département Musique de la Province ainsi que son studio d’enregistrement, organisant et complétant l’offre de services de la
Province de Liège dans une vision de complémentarité et d’excellence.
En termes sectoriels, le monde des industries culturelles et créatives - dont le secteur Livre-Presse (édition numérique, livres
augmentés…) en est la cible privilégiée – sera au cœur du propos et du dispositif.
Symbole du dynamisme de la Province de Liège en matière d’animation et d’initiatives culturelles mais également d’innovation, ce futur espace abritera les actuels départements Culture, Bibliothèque et Jeunesse de la Province de Liège, impliquant
l’actualisation des services en question dans le contexte de la créativité numérique. Le numérique étant entendu dans tous
ses développements et potentialités: outil de création, de production, de diffusion…
La conception générale du nouveau bâtiment se basera notamment sur le concept de 3e lieu de vie (le premier cercle étant
le cercle familial et le deuxième, le cercle professionnel). Le 3e cercle est quant à lui, dédié à la vie sociale et il se rapporte, en
termes architecturaux, à des espaces où les individus peuvent se rencontrer, se réunir et échanger de façon informelle. Cette
dimension est prépondérante dans la conception du lieu dont la configuration et l’activité s’inspireront des nouveaux modes
de travail, d’étude et de loisirs pour en faire un lieu de socialisation pure et simple, favorisant l’épanouissement créatif.
Les axes multiples inhérents à ce lieu orienté vers les citoyens, les entreprises, les créatifs, le monde de la recherche, de l’éducation et de l’enseignement feront de ce lieu un espace de convergence intergénérationnel, d’émulation et de mixité sur le
plan socio-culturel. Pour ce faire, Bavière sera un lieu ouvert sur le territoire dans une optique de rayonnement.
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Zones spécifiques au sein bâtiment
- La connaissance se développera au Centre de Ressources sous tous les supports pertinents (actuellement des millions de références) dans une optique d’accès et d’enjeux de lecture publique. Et ce, plus encore qu’auparavant bien que la Bibliothèque
Chiroux soit déjà très attentive et efficace en la matière.
- Le Pôle des Savoirs, outre le Centre de Ressources, abritera également:
• Des zones dédicacées à la participation citoyenne conviviale telles que l’Agora (lieu polyvalent, d’accueil général et de
distribution des circulations vers les différentes zones), un espace cafétéria/brasserie, un forum d’actualité (lieu de «
repos » donnant accès aux actualités : informations quotidiennes, périodiques...), l’artothèque…
• Une salle polyvalente et modulable permettra la diffusion de spectacles ainsi que la mise en place d’événements de
diverses formes (rencontres littéraires, conférences…).
- La recherche/expérimentation/création s’épanouira à l’Exploratoire mais également au Digital Lab (lieu équipé en matériel
de réalité virtuelle et animé entre autres par les chercheurs du Centre d’étude des Cultures Numériques de l’Université de
Liège) qui est en relation avec l’Exploratoire;
- La concrétisation de projets à valeur économique trouvera son espace d’émulation et d’accompagnement à la Pépinière
qui devra intégrer plusieurs étapes du parcours résidentiel des entreprises : espace de co-working, incubateur, accélérateur,
résidence …
Un flux journalier d’au moins 1.300 personnes est attendu dans les cinq premières années d’activité du nouveau lieu. Ce flux
comprendra : les employés, les résidents de la Pépinière, les usagers de l’Exploratoire, les partenaires et le public des différentes activités qui y seront proposées nuit et jour. Il s’agit donc d’un ambitieux outil d’attractivité et de rayonnement pour
tout le quartier d’Outremeuse et bien au-delà, qui vivra sur une large plage horaire.
Les valeurs du Pôle des Savoirs, Exploratoire des Possibles et Pépinière d’Entreprises sont axées sur un esprit de partage des
savoirs par la coopération et la mutualisation dans un but de stimulation de la créativité et de l’innovation. Par son volet
économique, ce lieu collaborera étroitement avec les partenaires actifs dans le soutien aux ICC (entreprises culturelles et créatives) et favorisant les projets innovants basés sur la créativité. Une transformation structurelle sera donc indispensable pour
aboutir à une nouvelle organisation transversale entre toutes les fonctions et les quelque 200 employés qui y seront installés.
Les concepts de Pôle des Savoirs, de Pépinière d’Entreprises et d’Exploratoire des Possibles seront affinés, afin de répondre aux
réalités des années 2022. Les réflexions et partenariats mis en place d’ores et déjà par le département Culture de la Province de
Liège, notamment via le programme intitulé Bavière en route, se poursuivront en intensifiant les actions d’année en année,
jusqu’à la pleine possession du nouvel espace.
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3. Enjeux spécifiques :
- Enjeu de requalification urbaine d’une
friche « industrielle » ayant abrité l’hôpital de Bavière dans une optique de démocratie culturelle et participative ;
- Positionnement stratégique de Liège
comme Métropole en mettant l’accent
sur la notion de mise en réseau, mutualisation, smartcities, au sein des grands
projets et des acteurs liégeois, nationaux, eurégionaux, internationaux ;
- Evolution et modernisation des services rendus par la Province aux citoyens
(bibliothèque, éducation permanente, jeunesse) et des infrastructures en lien avec les nouveaux usages liés au numérique et
à l’innovation sociale.
Actuellement, les services rendus par la Province de Liège via son département Culture, concernés par le déménagement de
2022, sont principalement de l’ordre de la Lecture publique (bibliothèque centrale, locale et itinérante), de l’Éducation permanente (BD, arts plastiques, Cré@lab, théâtre, Métiers d’art…) et de la Jeunesse. Cependant, les perspectives liées au futur
espace vont de toute évidence faire évoluer les pratiques professionnelles des départements en termes d’organisation et de
services rendus aux publics (ex. : nouveaux usages, évolution de la notion d’éducation permanente et des relations avec les
autres opérateurs tels que les centres culturels).
L’objectif est de concevoir comme un tout cohérent et de mettre en place (intellectuellement et pratiquement) l’organisation
et l’animation de cette nouvelle infrastructure abritant des nouveaux services (cf. Pépinière). Les services devront également
être actualisés dans une perspective transversale, que ce soit au niveau des services eux-mêmes et vis-à-vis des partenaires.
Tout cela en parfaite adéquation avec l’écosystème des industries culturelles et créatives locales et au-delà.
Le Pôle des Savoirs, Exploratoire des Possibles et Pépinière d’Entreprises se veut un lieu inédit fusionnant culture et économie,
fédérateur de nombreux partenariats institutionnels et privés, existants ou à venir.

4. Travail partenarial et expertise acquise avant 2022
1. OPÉRATIONS « BAVIÈRE EN ROUTE ! »
Afin de préparer le public ainsi que les employés aux nouvelles donnes inhérentes au changement de lieu, aux nouveaux services, à la nouvelle organisation…, le département Culture de la Province de Liège a déjà mis en place un programme d’actions
basé sur la participation citoyenne, labellisé « Bavière en route » et ce, afin que le public participe aux perspectives liées à ce
projet. Par la même occasion, l’acquisition d’expertise se fait de manière ainsi progressive par le biais de projets pilotes tels
que le Cré@lab et le Digital Lab…
La philosophie de « Bavière en route » est d’encourager l’appropriation citoyenne du futur lieu (habitants et commerçants du
quartier d’Outremeuse et plus largement la population) et de participer à l’affinement du concept.
« Bavière en route » témoigne véritablement de la volonté de la Province de Liège d’encourager l’appropriation citoyenne de
ce lieu de créativité et de faire émerger ce projet en harmonie avec les habitants du quartier d’Outremeuse, ses commerçants
et, plus largement, l’ensemble des Liégeois. Au travers de « Bavière en route », chacun est invité à participer activement à la
renaissance du site.
Démocratie culturelle, participation citoyenne, médiation, émulation et soutien à la création : tous ces ingrédients se trouvent
disséminés dans un calendrier d’opérations destinées à accompagner la renaissance du site. Il s’enrichit de mois en mois sous
la bannière « Bavière en route » !
Pour rappel, ces activités se sont tenues sur site via l’implantation temporaire des infrastructures de la compagnie Arsenic2
en 2017 jusqu’en mars 2018.
Voici un bref rappel des activités déjà organisées :
- Les 20 et 21 octobre 2017 : Tchantchès Parade et Tchantchès Night (en collaboration avec le collectif « N’est-ce nin
chose ») et Itinéraire Marionnettes – festival de marionnettes contemporaines (en partenariat avec l’asbl DeFO) ;
- Le 24 novembre 2017 : colloque « Culture numérique et territoire – une appropriation citoyenne » ;
- Les 16 et 17 mars 2018 : la Fabrique des Mots – week-end ludique, convivial et citoyen qui a rassemblé de nombreux
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acteurs socioculturels autour de la pensée créative mise en mots par le biais de l’image, du graph, du théâtre, des
installations, de l’oralité et de la musique.
- Un cycle de conférences sur l’histoire sociale, patrimoniale et littéraire du quartier d’Outremeuse, a débuté en janvier
2018. La programmation se veut équilibrée, à la fois pointue et accessible, balayant des aspects aussi variés que la
médecine, l’architecture, le folklore, la musique ou encore les grandes figures littéraires revisitées.

Les activités prévues en 2018 et 2019 :
- « Welcome to…Bavière » : en préfiguration de RECIPROCITY DESIGN LIEGE, la Triennale de Design de la Province de Liège
qui aura lieu en octobre et novembre 2018, le projet de recherche/action « Welcome to…Bavière » impliquant des étudiants
liégeois en design et des habitants du quartier d’Outremeuse a été lancé en novembre 2017. Cette initiative est par essence
consacrée à l’innovation sociale et s’appuie sur des mécanismes participatifs.
- La Fabrique des Mots : une nouvelle édition de ce weekend familial et créatif sera proposée en 2019, les 26 et 27 avril. Il permettra la valorisation d’une série de travaux effectués au cours de l’année, en bibliothèque et chez les partenaires.
- Un colloque sera organisé sur le thème de la protection des données personnelles, suite à la mise en œuvre du RGPD (règlement général sur la protection des données), le 25 mai 2018. La bibliothèque, qui a déjà sensibilisé une partie de son public à
travers des activités de promotion des logiciels libres ou un colloque consacré au droit d’auteur en 2016, a décidé d’approfondir le sujet. De fin octobre à décembre 2018, diverses activités seront consacrées à cette thématique et permettront de sensibiliser le grand public aux enjeux qui se cachent derrière les données personnelles et à la protection face à d’éventuels abus.
- Cycle de conférences en Outremeuse : après le succès rencontré en 2018, une nouvelle programmation a été mise sur pied
pour 2019. Celle-ci sera dévoilée dans le courant de l’année. Sur le même principe, les acteurs associatifs et les forces vives du
quartier seront intégrés dans cette dynamique d’accueil.
- Des publications : un atelier d’écriture prendra place cet été et permettra un travail autour de photos de la friche réalisées
par des étudiants de l’Ecole Saint-Luc. Une publication de ces productions est prévue. Après « Musculation » et « Le Guide du
rond-point », une troisième publication suscitera l’imaginaire des Liégeois autour des travaux du site de Bavière.
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2. DIGITAL LAB
Destiné à incorporer le Pôle des Savoirs, Exploratoire des Possibles et Pépinière d’Entreprises, le
Digital Lab est né d’un partenariat entre la Province de Liège et l’Université de Liège. En attendant
2022, il est installé au 17 rue des Croisiers à Liège, dans un espace appartenant à la Province de Liège
et situé à proximité immédiate des départements culturels provinciaux.
Ce projet fédérateur, centré sur la thématique du numérique et des écritures au sens large (arts
scéniques, mondes de l’édition, du livre augmenté, de la bande dessinée, de la vidéo, de la photographie, des arts plastiques…), guide de nombreuses démarches d’ores et déjà enclenchées par le
département Culture de la Province.
Il est un laboratoire de recherche et d’expérimentations pour des chercheurs de l’Université qui
s’intéressent aux différentes pratiques liées aux jeux vidéo (création de jeux par des amateurs, pratiques communautaires du jeu et autour du jeu, détournements, littérature, presse…).
Il est un lieu de médiation du numérique à destination des employés de la Province et du grand public, à travers une série
d’animations récurrentes et d’événements ponctuels. Il vise ainsi à créer une communauté d’intérêts participative et évolutive pour la mise en commun et la diffusion des savoirs et des expériences autour du numérique.
Il est aussi un lieu d’exposition et de création, faisant dialoguer l’art et le numérique, notamment dans un premier temps
par la photo.
Projets actuels du Digital Lab :
- Le Digital Lab construit actuellement un serveur Minecraft communautaire dans lequel les utilisateurs auront l’occasion de
reconstruire des quartiers de Liège dans un jeu vidéo. Au-delà du défi créatif que représente l’adaptation d’une ville dans un
jeu, ce serveur a aussi pour vocation de faire de la sensibilisation à l’urbanisme, à la culture et à la technologie. Des ateliers
auront lieu au Digital Lab durant les vacances pour que les premiers « Minecraftiens » puissent entamer la construction de
leur ville.
- Tous les premiers jeudis du mois, le Digital Lab accueille les Interactifs Associés ASBL qui viennent présenter des jeux indépendants et rétro. C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir des jeux oubliés et de rencontrer des développeurs belges de la
scène indépendante qui viennent partager leur expérience dans leur domaine
- Du 25 au 28 octobre 2018, le Liège Game Lab asbl organise un colloque international sur le thème « Entre jeux et joueurs :
écarts de médiations ». En marge de ce colloque, le Digital Lab organisera des activités en lien avec la thématique.

3. CRE@LAB
Toutes les initiatives de la Province de Liège liées au numériques préfigurent ce futur lieu à part entière qui sera dédié à l’épanouissement créatif, au croisement des disciplines et des publics. Parmi
celles-ci, figure notamment le Cré@lab dont le lancement a été célébré au printemps 2016 et qui a
jeté l’ancre successivement à Waremme puis à Verviers, avant de prendre ses quartiers, dès le mois
de septembre 2018, à Liège (dans un entrepôt situé rue de l’Abattoir, à un jet de pierre du site de
Bavière).
Pour rappel, le Cré@lab, ce sont quatre containers itinérants équipés d’outils numériques (FabLab
et MusicLab) dont les objectifs peuvent être synthétisés comme suit :
• ouvrir le champ sur les nouvelles pratiques issues du numérique ;
• permettre à chacun de découvrir son potentiel créatif ;
• encourager la vulgarisation de ces outils par la formation ;
• nourrir la création collaborative.
Le Cré@lab de la Province de Liège est équipé :
• d’un Fablab (laboratoire de fabrication) : grâce à une poignée d’engins numériques présents dans ce labo d’un genre
nouveau - une imprimante 3D, une découpeuse laser et vinyle, une fraiseuse -, les objets les plus fous peuvent prendre
vie.
• d’un MusicLab (laboratoire musical), espace dédié à l’expérimentation de la créativité musicale largement inspiré
par la philosophie du DIY (do it Yourself). Le MusicLab est constitué d’ordinateurs, de synthétiseurs, modules d’effet,
diffuseurs, logiciels de très grande qualité.
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Un espace de création, d’échanges, de détente et de mise en commun des savoirs est également accessible et à la disposition
de toutes et tous.
Ces outils s’adressent aux artisans, aux entrepreneurs, aux designers, aux artistes, aux bricoleurs, aux étudiants, aux bidouilleurs, aux curieux dès 14 ans et sont mis à la disposition de tous gratuitement. Pour les musiciens, compositeurs… l’opération
Ça balance de la Province de Liège proposera des ateliers plus personnalisés en MusicLab et, pour les artisans, le Centre d’Expression et de Créativité de la Province propose un atelier hebdomadaire en FabLab.
Des journées portes ouvertes seront organisées, du 5 au 22 septembre 2018 sans réservation et à partir du 25 septembre, le
Cré@lab entrera dans sa vitesse de croisière, en proposant des initiations, des visites pour groupes scolaires et associations,
des ateliers, workshops, formations, stages pendant les congés scolaires…

4. STORY TECH LINK
La mission principale du Pôle des Savoirs, Exploratoire des Possibles et Pépinière d’Entreprises tournant autour des thèmes de
l’Écriture et du Numérique, un projet pilote, (relevant de soutiens accordés par le FSE) est actuellement en cours sous le nom
de Story Tech Link, mené conjointement par les départements Culture et Enseignement de la Province de Liège.
La Haute Ecole de la Province de Liège via son baccalauréat en Écriture multimédia a obtenu un financement du FSE pour ce
projet «Story Tech LINK »: réinventer la narration interactive, de septembre 2017 à 2020, et ce dans la perspective du projet à
Bavière.
Les objectifs sont de créer un espace propice à la réflexion sur les nouvelles écritures numériques et de mettre l’accent sur
la rencontre entre les univers narratifs et technologiques pour explorer et expérimenter de nouvelles formes de narrations
interactives.
Cela devra permettre de mobiliser des communautés d’intérêt et d’engranger des expériences, des références et des pratiques
dans la perspective de l’Exploratoire des Possibles et de la Pépinière d’Entreprises à Bavière.
Par le biais d’ateliers de techniques de créativité, de développement des idées, de fabrication numérique et d’approche entrepreneuriale, cette initiative accompagne les créateurs vers la réalisation de prototypes innovants dans le domaine de l’édition
numérique interactive.
Les étudiants, professionnels, artistes attirés par l’expérimentation numérique qui sont concernés par Story Tech Link seront
mis en connexion également avec le Digital Lab et le Cré@lab.

David Russel, storyboarder à Hollywood,
présent à la HEPL dans le cadre de Story Tech Link
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5. L’EXPERTISE
Une méthodologie de travail basée sur trois axes enclenchés depuis 2015 a été mise en place avec le double objectif d’utiliser
le savoir déjà acquis par la pratique et de se projeter au mieux dans les perspectives :
Du benchmarking réalisé depuis 2014 (visites en Belgique et à l’étranger, documentation) ont permis aux responsables de
projet d’appréhender des structures similaires comprenant l’une ou l’autre des composantes inscrites au cœur du projet provincial à Bavière et d’affiner les concepts de base. Cela a permis de poser des choix architecturaux en termes d’organisation
spatiale laissant actuellement la porte ouverte à l’aménagement intérieur dans ses détails. Les flux principaux sont déjà définis et s’affineront également par le biais des outils disponibles dans la palette de la méthode de design de service.
Des réunions de travail
D’une part, le travail de réflexion a été mené avec le personnel pour la définition des espaces du futur Centre de Ressources et
a pu s’appuyer sur la précieuse expertise acquise au sein de la bibliothèque Chiroux.
D’autre part, un comité de pilotage (constitué de membres d’ULiège, d’institutions à vocation économique, de créatifs et de
spécialistes dans diverses matières) a été impliqué en amont depuis 2015. Ce groupe de travail apporte une valeur ajoutée et
une dimension partenariale essentielle, ouvrant les champs sur les pratiques multiples et internationales actuellement en
chantier dans toute l’Europe.
Une consultance
Les perspectives de travail avec les partenaires (partiellement amorcées) se préciseront concrètement dès la fin de l’année
2018 avec l’appui d’un consultant extérieur qui permettra de guider l’institution provinciale vers les bons choix en matière
de modèle « économique et partenarial » et de définition de projet en prise avec la réalité qui sera celle de 2022 à l’échelle
internationale.
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