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INTRODUCTION

LE MOT DU PRESIDENT DU COLLEGE PROVINCIAL
La Province de Liège œuvre de longue date à la valorisation des Métiers d’Art, convaincue du rôle
social, artistique et économique des savoir-faire des artisans sur le territoire et dans notre société.
La Province organise nombre d’événements (expositions, démonstrations, formations...).
Elle démontre tout l’intérêt qu’elle porte à ce secteur qui manque de ponts entre l’enseignement de
techniques et le partage d’une passion, en construisant des partenariats entre artisans et des
formations sous forme de compagnonnage dans les ateliers des Maîtres Artisans.
Cette première édition du Parcours d’Artisans, événement de grande ampleur en centre-ville,
constitue une véritable vitrine des Métiers d’Arts d’excellence.
La Province de Liège ouvre deux de ses sites majeurs, le Musée de la Vie wallonne et le Palais
provincial, rarement accessible au public, et qui abrite lui-même nombre de travaux d’artisans de
renoms (lustres, moulures…).
Une soixantaine d’artisans d’art professionnels feront démonstrations de leur savoir-faire et des
facettes de ces métiers de l’ombre, dans ces lieux. Des activités périphériques sont proposées, à la
Design Station, à la Maison des Métiers d’Art, au Cré@lab, dans les ateliers des artisans et amèneront
les visiteurs à se déplacer suivant un parcours leur permettant de découvrir les métiers d’art de façon
variée.
L’artisanat n’est pas seulement un héritage, mais aussi un terrain contemporain d’expérience et
d’expression où l’on laisse toujours un peu de soi.

Le Président du Collège provincial
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PRESENTATION

De longue date, la Province de Liège et son service Culture œuvrent à la promotion des Métiers
d’Art en suscitant des rencontres entre le public et les artisans. Annuellement, ce ne sont pas moins
de 4 expositions qui sont proposées à la Maison des Métiers d’Art de la Province de Liège, et 2 à 3
expositions à la Design Station.
Cette année, la Province de Liège a souhaité organiser un évènement fédérateur et de grande
ampleur autour de cette volonté de valorisation du secteur, et propose un « Parcours d’Artisans »
qui se déroulera dans le centre-ville de Liège, les 10, 11 et 12 septembre prochains, à l’occasion des
Journées du Patrimoine.
Le « Parcours d’Artisans » rassemblera plus de soixante artistes, mettant à l’honneur les Métiers d’Art
d’Excellence. Le panel des métiers représentés est large : menuisier, taxidermiste, lustrier, céramiste,
ou encore cryogéniste, tous ont un point commun, celui du rapport profond à la matière. Acier, bois,
verre… elle est le lien direct entre l’artiste et son art.
Les entreprises locales seront également mises à l’honneur, une belle occasion de faire connaître
celles et ceux qui perpétuent ces traditions. Une dernière chose vient s’intégrer à la philosophie de
cet événement dédié à l’artisanat : la transmission. La valorisation de ces métiers auprès des jeunes
permettra peut-être de faire cheminer l’envie de prendre cette voie, et ainsi préserver ces pratiques
anciennes.
Les deux axes majeurs du parcours sont le Palais provincial et le Musée de la Vie wallonne.
wallonne À cela
viennent se greffer des événements et activités périphériques :
 Une exposition de céramique à la Design Station avec des animations les week-ends
 Une exposition de lutherie à la Maison des Métiers d’Art
 Des animations autour du numérique au Cré@lab
 Une vitrine éphémère en HorsHors-Château
 Plusieurs artisans du centrecentre-ville ouvriront les portes de leurs ateliers au public durant ces 3
jours.

LES PARTENAIRES DE LA MANIFESTATION
L’Union des Artisans du Patrimoine (UAP) | IFAPME | Ethias | La Design Station | La SPI | La Fabrique
Unique et Fabuleuse | Art au Centre | Liège Gestion Centre-Ville | ASBL Mouvement sans Titre
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PROGRAMMATION PAR SITE
PALAIS PROVINCIAL : METIERS D’ART D’EXCELLENCE
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Démonstrations de savoirsavoir-faire (et vente) par une trentaine d’artisans d’art | Les 10, 11, 12
septembre de 9h30 à 18h
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constant BEERDEN : sculpteur-verrier
LA CABANE,
CABANE, collectif d’artistes liégeois :
customisation de pièces du Val Saint
Lambert
Michel CISELET : Staffeur-stucateur
JeanJean-François COLLA : Coutelier
Henri DEFRESNE (AMArsenal)
(AMArsenal) :
modéliste d’arsenal
Pierre DOME : graveur sur armes
Michel DUBOIS : sculpteur sur bois
Denis FAUCONNIER : sculpteur de
marionnettes
Sophie GIET : céramiste
Sandrine GLUZA (UAP) : lustrière
Catherine HANCE (UAP) : restauratrice
de peinture
Jan JACOBS (UAP) : vitrier

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Christian JAMOYE : sculpteur sur bois
Laurent LABAT et Nina DRIANNE
(UAP) : restaurateurs de ferronneries
anciennes et d’objets d’art
Jérémy LIZIN : taxidermiste
Jacques MAGNETTE : facteur de
clavecin
Diego MARCOS Y RODRIGUEZ (UAP) :
Artisan en cryogénie et aérogommage
ATELIER DU SIEGE : garnisseur de
sièges
François PETGEN (UAP) : menuisier (les
10 et 11.09 uniquement)
Isabelle PIROTTE (UAP) : restauratrice
céramique et verre (le dimanche 12.09
uniquement)
Bertin VERSTRAETE : lustrier

Mais aussi :
•
•
•
•
•

Présence exceptionnelle du Digital Lab : démonstration, initiation à la poterie en réalité
virtuelle
Présence du Centre de formation IFAPME Liège : Présentation des formations aux métiers de
l’artisanat / artisans-formateurs / primes disponibles
Exposition de sculptures en céramique (Anne(Anne-Marie Trignon),
Trignon) en verre (Jean(Jean-Yves Vossius,
Constant Beerden) et en bois (Christain Jamoye) dans le Square Notger
Animations musicales, comédiens
Le samedi 11 septembre : Performance d’Anne
AnneAnne-Marie Trignon, céramiste.
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MUSEE DE LA VIE WALLONNE : MARCHE DES CREATEURS

Démonstration de savoirsavoir-faire (et vente)
vente) par une vingtaine d’artisans | 10,11,12 septembre
de 9h30 à 18h
La Fabrique Unique et Fabuleuse prendra ses quartiers dans ce lieu inspirant qu’est le Musée de la
Vie Wallonne en proposant un marché de créateurs : innovateurs, créateurs, transformateurs,
récupérateurs, tous ceux qui font battre notre cœur seront rassemblés. Parmi eux, By Bibi, Moshi
Moshi, Mitoomi, Patricia Galand, So Rahir et tant d’autres. Des créations originales, des sculptures,
des luminaires, des œuvres d’art, des livres, des vêtements, de l’illustration, du mobilier, de la déco,
des bijoux… et des émotions ! Un rendez-vous à ne pas manquer pour acheter des objets avec un
supplément d'âme, des cadeaux créés, imaginés, transformés et commercialisés dans le respect de
l'humain et son environnement. Et une invitation à consommer autrement dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Atelier du Pom : Mobilier
Moshi Moshi : Décoration
C Pouki : Textile
Patricia Galand : Bijoux
By bibi : Cosmétiques
Côme & Harper
Harper : Création de nœuds papillons
Catherine Maréchal : Illustration
Christian
Christian Damakis : Illustration
Mitoomi : Luminaires
Micheline Cession : Sculpture
L Gallery : Bijoux
DinoJar : Décoration
Allisson Cohade : Bijoux
Aura : Foulard
Miniaturismes : Décoration
See you soon : Textile
En bois et en papier : Livres
Josefina : Décoration
Aystone : Accessoires

HORSHORS-CHATEAU : VITRINE EPHEMERE

Rue HorsHors-Château, 40 | Du 3 au 19 septembre 2021
Mise à l’honneur de Frédéric Richard,
Richard, designer
Ebéniste de formation, Frédéric Richard partage son temps entre un studio de design et un atelier de
fabrication où il réalise meubles et objets en autoproduction. Il utilise des techniques variées,
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répétant inlassablement les formes jusqu’à l’obtention du parfait équilibre. A l’opposé de
l’extravagance, ses projets tendent vers une simplicité assumée, leur apportant une poésie
surprenante et un caractère intemporel.
Son travail est à découvrir sur son site internet : https://frederic-richard.be/

ARTISANS DU CENTRECENTRE-VILLE : ATELIERS PORTES OUVERTES
OUVERTES
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Les artisans des quartiers de Liège vous ouvrent les portes de leurs ateliers |10,
|10, 11, 12
septembre
•
•
•

Lucie Gillet : Odette Bijouterie Joaillerie- Galerie d’art et de bijoux contemporains (30, rue
Hors-château) www.odette-bijoux.be
A découvrir au 129 en Féronstrée, la fontaine dont Michel Ciselet restaure les moulures,
décors et sculptures
ValérieValérie-Anne Lahaye : Luthière (95 rue Lamarck /Saint-Léonard) www.valerianne.be

En Neuvice
• Restore : Benjamin Pailhe : Design artisanal (En Neuvice 14) www.restoredesign.be
• Chris Alexxa : Bijoutière (En Neuvice 22) www.chris-alexxa.com
• Renzo Salvador : Luthier baroque (En Neuvice 25) www.renzosalvador.be
Voir aussi : exposition « Lutherie – Compagnonnage & Transmission » à la Maison des
Métiers d’Art de la Province de Liège (27/08 > 23/10/21) www.provincedeliege.be/fr/metiersdart/expos
• Arqontanporin : Peinture plexi (En Neuvice 41) www.arqontanporin.com
Madeleine – Lombard – SouverainSouverain-Pont
• Giovanni Biasiolo : Styliste (23 rue de la Madeleine) Facebook : Giovanni BiasioloHaute Couture
• Mammouth atelier - Jérémy Stoz : Atelier musique électrique (6 rue Lombard) Facebook :
mammouth machine
• Koxinels - Séverine Langhor : Atelier de couture (17 rue Souverain Pont) www.koxinels.be
• Sara Roces Buelga : Styliste (24 rue Souverain Pont)
www.sara-roces-buelga.com
• Virginie Ancion : Chapelière et Lola Troisfontaines, Bijoutière (36 rue Souverain Pont) www.lechapeaudor.be
• Bruno David : Joaillier-créateur (4 rue Saint-Paul) - www.brunodavid.be
• Ariane Lespire : Modiste – bijoux et accessoires (253 rue Saint-Gilles)
www.ariane-lespire.be
• Delphine Quirin : Modiste (26 rue Pierreuse) www.delphinequirin.be
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CRE@LAB DE LA PROVINCE DE LIEGE : CENTRE DE VULGARISATION
D’OUTILS NUMERIQUES

Rue de l’Abattoir, 4020 Liège (Barbou) | 10,11,12 septembre de 9h30 à 18h
•
•

Visite des installations et des outils (imprimante 3D, découpe vinyles, découpeuse, graveuse
laser) ;
Présentation des activités proposées /Exposition d’objets créés par nos utilisateurs.

Accès limité aux installations (respect des normes sanitaires - réservation pour les groupes via
crealab@provincedeliege.be)
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MAISON DES METIERS D’ART : « LUTHERIE, COMPAGNONNAGE &
TRANSMISSION »

Rue des Croisiers, 7 | Du 27 août au 23 octobre 2021 Du lundi au vendredi de 12h à 18h | Le
samedi de 10h à 16h et | Fermé les jours fériés
Il y a deux ans, afin d’aider à la pérennisation des Métiers d’Art, la Province mettait en place des
formations, sous forme de compagnonnage, dans les ateliers de deux maîtres d’art : un luthier
baroque et un facteur de clavecins.
L’exposition « Lutherie – Compagnonnage & Transmission », qui marque la rentrée de la Maison des
Métiers d’Art de la Province de Liège, est dédiée aux réalisations de ces deux Maîtres d’Art que
sont Jacques Magnette, facteur de clavecins, et Renzo Salvador, Luthier baroque, ainsi que celles de
leurs apprentis (Eric Delvaux, Caroline Lambert, Lionel Baumans et Xavier Fraipont | Bernard
Zonderman, Cédric Lambert, Aurélien Goux, Antoine Willemet, Julien Mercenier, Bertrand Dubois
et Patrick Piroton).
L’exposition sera accessible à l’occasion du Parcours d’Artisans. Des démonstration
démonstrations
initiations à la
émonstrations et initiations
lutherie et la facture instrumentale seront proposées au public les 11 et 12 septembre 2021.
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DESIGN STATION : « CERAMIQUE DEMASQUEE »

Rue Paradis 78 | Du 20 août au 12 septembre 2021 | Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h à 18h | Le samedi et le dimanche de 10h à 18h | Fermé les jours fériés
Conjuguée au féminin, l’exposition « Céramique Démasquée », présentée à la Design Station, met à
l’honneur le travail de cinq céramistes liégeoises : Valérie Ceulemans, Sarah Guilloux, Joëlle Swanet,
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AnneAnne-Marie Trignon, Fabienne Withofs.
Withofs Le travail de ces créatrices reflète autant la diversité des
techniques que les univers variés et hybrides des participantes.
Démasquées, elles le sont en raison du retour à une certaine normalité, mais également parce que
les céramistes, en donnant à voir leurs créations, prennent le risque d’être dévoilées dans ce qu’elles
ont de plus profond.
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LA CENTRALE DES ARTS URBAINS

Rue EnEn-Bois 6, 4000 Liège | Les 10,11,12 septembre de 14h à 18h
La Centrale des Arts Urbains est un projet culturel global consacré à l’art contemporain et à la
création multidisciplinaire. Il met un point d'honneur à accompagner les créateurs et à les aider à se
professionnaliser.
Coordonné par Spray Can Arts ASBL, cet espace de plus de 1000 m² se compose d’une salle
d’exposition, d’ateliers d’artistes, de studios d’enregistrement et d’une salle de spectacle.
Au programme :
•
•

Portes ouvertes de La Centrale des Arts Urbains. Présentation du bâtiment et de ses
occupants.
Exposition accessible : "Connecting People" de 2SHY & Paul Loubet.
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INFORMATIONS
Parcours d’Artisans | Métiers d’Art d’Excellence
Liège | 1010-1111-12 septembre 2021
Une organisation de la Province de Liège – Service Culture (secteur Métiers d’Art)

www.provincedeliege.be/parcoursdartisans
Facebook : Province Liège Culture

CONTACTS PRESSE & COMMUNICATION :
• France Lefèbvre,
04 279 53 56 | france.lefebvre@provincedeliege.be
• Mélanie Paparelli
0497 70 49 12 | melanie.paparelli@provincedeliege.be
CONTACTS PROJET :
• Jean-Marc Hakir
04 279 53 32 | jean-marc.hakir@provincedeliege.be
• Carine Remy
04 279 53 07 | carine.remy@provincedeliege.be
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