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RAPPORT DU COLLÈGE PROVINCIAL AU CONSEIL PROVINCIAL
Mesdames,
Messieurs,
Le Collège provincial a l'honneur de vous soumettre, en annexe, son rapport d’activités en
ce qui concerne « La Culture », pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021.
CONCLUSION
Votre Collège vous propose de prendre connaissance du présent rapport d'activités.
Rapport adopté par le Collège provincial.
Pour le Collège provincial,
Le Directeur général provincial,

Le Député provincial – Président,

Pierre BROOZE

Luc GILLARD.
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I. DIRECTION DU DÉPARTEMENT CULTURE
1. COORDONNÉES
Direction Département Culture, Jeunesse, Musée, Lecture publique
Rue des Croisiers 15, LIÈGE
Tél. 04/279.52.72 – 279.53.34
Courriel : direction.culture@provincedeliege.be

2. ORGANIGRAMME

DIRECTION GÉNÉRALE CULTURE, SPORTS, TOURISME
Directeur général

DÉPARTEMENT CULTURE, JEUNESSE, MUSÉE, LECTURE PUBLIQUE
Directeur en Chef

SECRÉTARIAT
1 employé d'administration

1 employé d'administration mitemps (autre mi temps GRH)

COORDINATION DU
DEPARTEMENT CULTURE

COMMUNICATION
Première Attachée

GESTION
ADMINISTRATIVE
Directrice

MUSEES

SERVICE CULTURE

LECTURE PUBLIQUE

Directeur

Bibliothécaire-Directrice

MUSEE DE LA VIE
WALLONE

EDUCATION
PERMANENTE

Directrice des Musées

Chef de Division

JEUNESSE
Chef de Division
Animation

BIBLIOTHEQUE LOCALE
Chef de DivisionBibliothécaire

BIBLIOTHEQUE CENTRALE ET
BIBLIOTHEQUE ITINERANTE
Chef de Division-Bibliothécaire
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II. COORDINATION DU DÉPARTEMENT CULTURE
A. Communication

La Cellule Communication Culture, mise en place au sein du département, assure la coordination
transversale de la communication entre les services (Éducation permanente, Musée, Jeunesse,
Lecture publique) sous la houlette de la Direction de la Culture.
Les missions de la Cellule Communication Culture sont les suivantes :
-

La tenue d‘un planning commun à l’ensemble du département permettant d’identifier, pour
chacun des services, les projets respectifs qui nécessitent que des actions de communication
soient mises en place. Ce calendrier recense également les activités communes et
transversales;

-

La systématisation des procédures de communication et du circuit de validation hiérarchique
entre les services, la Direction générale, la Direction, le Département de la Communication,
le Cabinet du Député en charge de la Culture et les instances de la Province (notamment
pour le passage au Collège via la Note d’Orientation graphique) ;

-

L’établissement de la stratégie de communication et la coordination, la mise en œuvre et le
suivi des actions de communication pour l’ensemble des projets du département, en lien avec
le Département de la Communication : conférences de presse, communiqués de presse,
contacts avec les journalistes et rédactions pour assurer le suivi presse des divers projets,
campagnes promotionnelles on-line et off-line ;

-

Conception, réalisation graphique et suivi d’impression de tous les documents graphiques
réalisés pour les services de la Lecture publique (bibliothèque centrale et bibliothèque
Chiroux) et Éducation permanente (tous les secteurs) : documents promotionnels (affiche,
flyer, dépliant, invitation, signet…) ou non-promotionnels (bibliographies, catalogues…).
Déclinaisons pour le web et les réseaux sociaux et insertions publicitaires ;

-

L’organisation de la présence du département Culture dans les événements auxquels il
participe : Francofolies de Spa – Retrouvailles ;

-

La prise en charge du volet communication (élaboration et coordination de plans de
communication) pour divers projets, événements et manifestations organisés ou soutenus
par le département Culture (expositions, vernissages, portes ouvertes, concours,
spectacles...) ;

-

La coordination et la gestion quotidienne de la page Culture du site internet provincial et de
la page Facebook « Province de Liège Culture » et en partie de celle de la Bibliothèque
Chiroux;
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-

La gestion, en collaboration avec le Département de la Communication, de toutes les actions
de communication du département Culture (newsletters provinciales, articles pour le Notre
Province, pour l’Entre Nous, organisation de concours et actions de promotion) ;

Au niveau de l’équipe, la cellule communication est composée, d’une première attachéeresponsable communication et de deux graphistes.
Le tournant digital, qui s’impose désormais dans de nombreux secteurs, a pris une dimension
encore accrue durant la période de pandémie. Le secteur de la Culture n’est pas en reste et la
cellule Communication a vu le ratio communication digitale VS ‘traditionnelle’ s’inverser, avec
une utilisation plus accrue des outils web et réseaux sociaux.
Le second confinement a été ainsi l’occasion d’intensifier la communication via le site web
provincial et les pages Facebook Province de Liège Culture et Bibliothèque Chiroux. Ces missions
occupaient un quasi temps plein d’une personne (graduée en communication) au sein de
l’équipe. A sa demande, cette personne avait pu suivre une formation en stratégie sur les
réseaux sociaux, rapidement mise à profit dans son travail.
Après son départ, la tenue à jour du site web et l’animation de la page Facebook Province de
Liège Culture ont été reprises par la responsable de la cellule qui a, pour pouvoir assurer ces
missions, entamé une formation en community management.
D’autres formations ont été proposées et suivies par le reste de l’équipe.
L’équipe a pu, comme lors du premier confinement, fonctionner en télétravail, avec retour
progressif au bureau à partir de l’été. Depuis la recrudescence de la pandémie, les deux
graphistes sont en télétravail de façon quasi exclusive.
La spécificité des métiers de la communication, que ce soit la création graphique, la gestion d’un
site internet ou des réseaux sociaux, le travail avec la presse, la conception de campagnes de
promotion, la rédaction de textes, la gestion des contenus (textes, images, vidéos) … Tout a pu
se faire à distance, via les outils informatiques (matériel et logiciels) et de communication dont
chacun disposait à son domicile.
L’activité des premiers mois de l’année a été rythmée par la planification des projets et
événements et leur annulation. Plusieurs d’entre eux n’ont ainsi pu voir le jour, parfois annulés
à la dernière minute. Le travail de communication s’effectue bien en amont, a nécessité un travail
intense parfois annulé ou avorté compte tenu de la pandémie. Le dernier trimestre s’est poursuivi
sur le même mode, programmation et annulations, nécessitant une adaptation constante de la
communication.
Planning annuel


Janvier 2021 :
-

7/01 : Reprise du cycle de conférences « Les Jeudis du Classique » en visio (2 séances
par mois en moyenne) : promotion sur le site web de la Bibliothèque, publications sur
les pages Facebook de la bibliothèque et de la Culture ;
17/07 : lancement de l’appel à projets Court-métrages 2021 (site web et publication
Facebook) ;
18/01 : lancement du nouveau portail MaBibli (teaser vidéo, communiqué de presse,
annonces sur le site web et les pages Facebook) ;
23/01 : Reprise des Samedis du Rock en visio (1 séance par mois en moyenne) avec
Pierre Bartholomé et Laurent Rieppi : promotion sur le site web de la Bibliothèque,
publications sur les pages Facebook de la bibliothèque et de la Culture.
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Février 2021 :
-



Mars 2021 :
-



-

-

Place aux artistes : tous les samedis de l’été sur différentes places de Liège et au Musée
de la Vie wallonne – participation à la campagne Com – campagne sur les réseaux sociaux
– actu sur le site web.

Août 2021 :
-



3/06 : Expo « Enchanté de vous connaître » (partie 2 – Galerie Centrale) : communiqué
de presse, site web, campagne sur les réseaux sociaux, affichage dans les lieux culturels.

Juillet 2021 :
-



4/05 : expo « Capter le jeu : portraits au féminin » du photographe Smithfield au Point
Culture en collaboration avec le Digital Lab – relais de la communication via nos réseaux ;
19/05 : Expo « Enchanté de vous connaître » (partie 1 – CC Chiroux) : communiqué de
presse, site web, campagne sur les réseaux sociaux, affichage dans les lieux culturels.

Juin 2021 :
-



1/04 : lancement de l’appel à projets « Marcel Hicter – Osons la démocratie culturelle »
- une enveloppe de 50.000 € pour des projets d’éducation permanente- communiqué de
presse, actu sur le site web, publications sur la page Facebook ;
26/04 : exposition « Savoir-Verre – Val Saint Lambert X La Cabane » à la Maison des
Métiers d’Art : campagne d’affichage – communiqué de presse – site web et publications
sur la page Facebook – vidéo teaser.

Mai 2021 :
-



5/03 : All You can Eat – Messieurs Delmotte : exposition à la Design Station – campagne
d’affichage, communiqué et dossier de presse, vidéo teaser, communication sur le site
web et la page Facebook Culture.

Avril 2021 :
-



16/02 : Appel à projets Arts de la Scène (Fonds de relance provincial de 50.000 € pour
des résidences d’artistes) – communiqué de presse, actu sur le site web, réseaux sociaux.

Du 16 au 24/08 : Rencontres Théâtre Jeune Public à Huy - communiqué de presse
d’annonce, site web, publications sur les réseaux sociaux, point presse sur place le
24/08 ;
20/08 (>13/09): Exposition « Céramique démasquée » (métiers d’art) à la Design
Station – campagne d’affichage, site web et publications Facebook ;
27/08 (>23/10) : Exposition « Lutherie – compagnonnage et transmission » à la Maison
des Métiers d’Art – affichage, site web et publications Facebook.

Septembre 2021 :
-

-

10-11-12/09: Parcours d’Artisans (Métiers d’Art d’Excellence) au centre-ville de Liège :
communication de l’événement (presse, plan promotionnel, visibilité sur site, campagne
d’affichage, site web et réseaux sociaux). Voir bilan dans section relative aux Métiers
d’Art (Education permanente)
17-19/09 : Nuits Indé au Reflektor (dans le cadre des Fêtes de Wallonie) –
communication de l’événement
26/09 (>23/10) : exposition Côté Cour Côté Jardin au Théâtre de Liège – campagne de
communication pour l’événement.
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Octobre 2021 :
-



Novembre 2021 :
-



Semaine du 11 au 17/10 : Fureur de Lire dans le réseau des bibliothèques:
communication sur l’événement.
23/10 : reprise des Samedis du Rock (alternance de présentiel / visioconférences) –
communication via affiches, flyers, web et réseaux sociaux.

8/11 : conférence de Jean-François Halin, scénariste, dans le cadre du Festival
International du Film de Comédie de Liège – organisation de l’événement à la salle
académique de l’ULiège – communication
19/11 : appel citoyen pour trouver le nom du futur bâtiment provincial à Bavière : article
dans le journal La Meuse, actu sur le site web provincial, publication sur les réseaux
sociaux.

Décembre 2021 :
-

8 et 9/12 : Elle(s) en Scène, 2 soirées de concerts au Théâtre de Liège – campagne de
communication (affiches, flyers, communiqué de presse, site web et réseaux sociaux) –
voir bilan de l’activité dans la section Musique (Education permanente).
3 /12 (> 31/12) : Expo Cadeaux au Pop-Up Store Passage Lemonnier et à la Maison des
Métiers d’Art – affichage, distribution de flyers, catalogue de l’exposition, site web et
campagne intensive sur les réseaux sociaux (durant un mois), avec mise en valeur
personnalisée des artisans, vidéo teaser, partage d’infos…

En raison de la situation sanitaire, plusieurs événements ont été annulés durant de dernier
trimestre : Expo Enchanté de vous connaître à Verviers, Nuits Indé Indoor, vernissage de l’expo
Cadeaux.
Activité sur les réseaux sociaux
La cellule Communication gère le site internet et la page Facebook Province de Liège Culture (et
en partie celle de la bibliothèque Chiroux).
L’activité sur les réseaux a pris plus d’ampleur notamment durant le confinement et les usages
ont démontré l’importance de plus en plus grande du digital dans la stratégie de communication
à tous les niveaux. La cellule Communication Culture a bien intégré cette donnée et veille à
renforcer sa présence et son action vis-à-vis de sa communauté.
En parallèle, l’activité s’est maintenue de façon soutenue sur les réseaux sociaux, afin de
valoriser les initiatives provinciales ou soutenues par la Province, proposer du contenu culturel
et maintenir le contact avec la communauté. Ainsi, une série de publications sur la collection
artistique provinciale a permis de mettre en valeur les dernières acquisitions et les artistes
auteurs de ces œuvres. La diffusion de contenus vidéo montre également de belles perspectives,
par l’impact auprès du public. La volonté est de renforcer encore cet axe à l’avenir, tout en
développant le storytelling autour des projets culturels menés pour en accroître la visibilité et
renforcer l’adhésion.
Au niveau des statistiques de la page Facebook Culture, on note l’évolution suivante :
-

Nombre d’abonnés
o
o

au 1er janvier 2021 : 3.205
au 31 décembre 2021 : 4.312
+ 1.107 abonnés, soit une évolution de 34 %, ce qui confirme les
excellents résultats de l’activité sur les réseaux sociaux, qui amène de
plus en plus de gens à nous suivre et à s’abonner à notre page.
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-

Au niveau des résultats de la page sur l’ensemble de l’année :
o
o
o
o

Nombre de publications : 182 (soit une moyenne d’1 publication tous les 2 jours)
Couverture (personnes touchées par nos publications) : 146.009 personnes
Interactions (mentions j’aime, clics sur un lien, commentaires et partages):
12.815
Dans l’ensemble, les publications qui ont été les plus vues sont les vidéos
(Parcours d’Artisans, expo Cadeaux, expo Savoir Verre) et les publications ayant
bénéficié d’un sponsoring. Les publications de fin d’année (concerts au Théâtre
de Liège et mise en valeur des artisans de l’expo Cadeaux) ont, quant à elles,
suscité un important taux d’engagement (commentaires, likes, partages).

Nombre de
publications

JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

13
13
19
18
27
12
10
15
14
5
7
29

Utilisateurs
atteints
(couverture)

5.394
3.583
11.366
11.016
14.042
5.142
2.535
7.282
47.425
6.340
10.530
21.354

Mentions
J'aime
réactions

/

Clics

Commentaires Partages

sur un lien

83
201
461
582
205
173
33
170
403
49
372
637

156
331
740
953
284
294
82
303
2419
143
1348
1324
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4
10
20
18
6
10
1
7
44
0
32
67

29
43
77
98
78
34
7
82
151
7
50
194

B. Le Service de Gestion administrative du
Département Culture
PRÉSENTATION DU SERVICE
1. COORDONNÉES
Service de Gestion administrative du Département Culture
Rue des Croisiers 15, LIÈGE
Tél. 04/279.52.20
Courriel : adm.secretariat@provincedeliege.be

2. ORGANIGRAMME
Conformément au nouveau cadre provincial validé par la tutelle en septembre 2017, un pôle
transversal dénommé Service de Coordination du Département Culture a été créé. Celui-ci
comprend 2 cellules :
1. Communication
2. Gestion Administrative
Cette dernière englobe le Service de l’Administration qui est structuré de la manière suivante,
depuis le 1er juin 2018 :
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DIRECTION GENERALE CULTURE, SPORTS, TOURISME, GRAND EVENEMENTS
Directeur général

DEPARTEMENT CULTURE , JEUNESSE, MUSEES, LECTURE PUBLIQUE
Directrice en chef

SECRETARIAT
1 employé d'administration
1 employé d'administration à 1/2 temps
(1/2 au service GRH-Secrétariat Contractuel))

COORDINATION DU DEPARTEMENT CULTURE

GESTION ADMINISTRATIVE
Directrice f.f.

COMPTABILITE - MARCHES
PUBLICS - ECONOMAT
1 Gradué comptable

MAINTENANCE ET
LOGISTIQUE DU SITE

GRH - SECRETARIAT
1 Gradué administratif
(contractuel)

1 Chef de bureau
administratif

3 employés
d'administration

1 employé
d'administration

MAINTENANCE
TECHNIQUE

MAINTENANCE
NETTOYAGE

1employé
d'administration
(contractuel)

1 employé
d'administration à
1/2 temps
(contractuel)

1 contremaître

1 brigadière

1 auxiliaire
d'administration
(contratuel)
1 auxiliaire
professionnelle

1 auxiliaire
professionnel

2 ouvriers qualifiés
1 ouvrier qualifié
(contractuel)
2 auxiliaires
professionnels

CUISINE
1 ouvrier qualifié

6 auxiliaires
professionnels

1 auxiliaire
professionnel

12 auxiliaires
professionnels
(contractuels)

4 auxiliaires
professionnels
(contractuels)

ACCUEIL ET
TELEPHONIE

INFORMATIQUE

1 ouvrier qualifié

1 agent technique

1 auxiliaire
professionnel
(contractuel)

1 manoeuvre pour
travaux liourdds
(contractuel)

Une Graduée comptable assure la gestion du Service de Comptabilité et des Marchés Publics
depuis le 1er janvier 2021.
Par ailleurs, des « antennes » administratives sont maintenues dans les divers secteurs
décentralisés (Jeunesse – Espace Belvaux et Musée de la Vie wallonne).
La Cellule de gestion administrative jouant un rôle central qui s’accentue au fil du temps, de
nouvelles procédures d’organisation de travail ont, par conséquent, été et continuent à être
mises en place en tenant compte des besoins et des spécificités des différents secteurs. Le travail
en transversalité avec les « antennes » administratives des autres secteurs du Département
s’intensifie.
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RAPPORT SUR LA GESTION DU 1er JANVIER 2021
AU 31 DÉCEMBRE 2021
1. SERVICE GRH/Secrétariat
1.1. GRH
Le service GRH/Secrétariat assure la gestion administrative de l'ensemble du personnel, y
compris les stagiaires, de la Lecture publique, l’Éducation permanente, la Jeunesse, la
Coordination du Département Culture et la Direction du Département Culture – Jeunesse – Musée
– Lecture publique, environ 390 personnes aux statuts différents.
Il assure la mise à jour régulière du programme du personnel de la Direction générale
transversale, ULIS WEB et de l’organigramme.
Il traite toutes les demandes, relatives au statut administratif des agents provinciaux, à
introduire auprès du Collège provincial, de même qu'il donne suite à toutes les circulaires et
autres sollicitations émanant de la Direction générale transversale, telles que : congés de
maladie, accidents de travail, crédits d'heures, assurances diverses...
Les situations liées à la pandémie COVID-19 étant particulièrement complexes et variées et les
protocoles évolutifs, ce service joue le rôle de référent en la matière, en collaboration avec la
cellule RH/COVID provinciale, ce qui implique de la proactivité en vue d’une mise à jour très
régulière.
Depuis le 1er janvier 2015, date d’entrée en vigueur du règlement de travail, il veille à la mise
en application et au respect de celui-ci. Il répond aux questions portant sur ses dispositions, en
collaboration avec la DGT.
Le pointage électronique étant d’application au sein de notre bâtiment depuis le
1er septembre 2015, 3 agents, dont 1 en suppléance, occupent la fonction de gestionnaire du
temps pour les agents du Service de Gestion administrative et de la Direction du Département
Culture – Jeunesse – Musée – Lecture publique. Ils assurent la vérification des prestations du
personnel concerné.
L’un d’entre eux est la personne de référence en la matière pour les gestionnaires du temps des
autres Services de l’établissement.
Ce Service assure également l’accueil des agents désignés aux Services Lecture publique,
Éducation permanente, Coordination du Département Culture et Direction du Département
Culture – Jeunesse – Musée – Lecture publique au sein du bâtiment. Divers documents
administratifs leur sont remis (procédure d’évacuation, note sur le règlement de travail, descriptif
de fonction, fiche de poste, fiche de sécurité, formulaire d’accueil et d’accompagnement du
nouveau collaborateur…), des explications quant à leur participation à des formations, les
démarches à effectuer en cas d’absences pour maladie, le fonctionnement de la pointeuse… leur
sont fournies.
Une visite du bâtiment est ensuite réalisée par un agent de l’administration qui le présente à la
Direction et, pour terminer, le conduit auprès de son responsable hiérarchique direct.
En outre, une nouvelle règlementation instaurant le statut unique des collaborateurs
occasionnels est entrée en vigueur. Dès lors, en vue de la mise en place d’un système organisé
et cohérent entre services, le Service GRH s’est impliqué dans cette gestion, depuis le mois de
novembre 2016, et plus particulièrement au niveau de la désignation des collaborateurs
occasionnels. Il est également chargé de la rédaction du rapport annuel de reconnaissance des
collaborateurs occasionnels pour l’ensemble du Département Culture. Il constitue le référent,
tant en interne qu’au service en charge de cette matière à la DGT, en ce qui concerne la
transmission des données en matière de désignation.
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Le service consacre une attention particulière à la formation de son personnel qui participe,
chaque fois que cela s’avère utile, aux formations organisées annuellement par l’École
provinciale d’Administration.
En collaboration avec les Services Comptabilité et Maintenance technique, il gère les assurances
et assure un suivi lorsque des sinistres sont constatés.
1.1.1. MOUVEMENTS DE PERSONNEL
Durant l’année 2021, le Service provincial des Affaires culturelles a connu les mouvements
suivants au sein du personnel :
-

agents
agents
agents
agents
agents
agents
agents

transférés d’un autre service provincial : 1
transférés vers un autre service provincial : 7
engagés en 2021 : 0
nommés : 0
mis à la retraite : 18
dont le contrat n’a pas été renouvelé : 2
ayant remis leur démission : 0

1.1.2. STAGIAIRES
Tous les départements du Service provincial des Affaires culturelles accueillent des stagiaires.
Cet accueil est l’occasion de découvrir les réalités du terrain et permet aux jeunes et aux
personnes étant dans un processus de réinsertion ou de réadaptation professionnelle d’acquérir
une expérience et d’offrir leurs compétences à l’institution qui les reçoit. L’accueil de stagiaires
rencontre aussi une des missions essentielles du Service provincial des Affaires culturelles qui
se doit de remplir un rôle pédagogique. Les stagiaires sont suivis par les responsables des
départements dans lesquels le stage est accompli. Le suivi du travail et le rapport de stage sont
assurés par chacun d’entre eux.
■

Un stage effectué du 8 février au 4 mars 2021 au sein de la Bibliothèque Locale Chiroux
par un demandeur d’emploi dans le cadre de sa formation d’orientation professionnelle
dispensée par le Forem-formation en partenariat avec le Centre de formation CIFSPA
A.U.R.E.Lie ;

■

Un stage effectué du 1er au 26 mars 2021 au sein du secrétariat de la Direction du
Département Lecture publique par une élève de 6 e technique de qualification, option
technicienne de bureau, au Collège Sainte-Véronique, implantation Marie-José, de Liège ;

■

Un stage effectué du 1er février au 19 mars 2021 au sein de la section de consultation de
la Bibliothèque Chiroux par un étudiant du bloc 2 du Bachelier en écriture multimédia à la
Haute École de la Province de Liège ;

■

Un stage effectué du 6 au 16 avril 2021 au sein de la section pour adulte et de l’artothèque
de la Bibliothèque Chiroux par une étudiante en 3ième année du Baccalauréat en Bande
dessinée à l’école supérieure des arts Saint-Luc de Liège ;

■

Un stage effectué du 15 mars au 2 avril 2021 au sein de l’Espace Jeunes de la Bibliothèque
Chiroux par une élève du bloc 1 du Bachelier Bibliothécaire-Documentaliste à la Haute
École de la Province de Liège ;

■

Un stage effectué du 15 mars au 2 avril 2021 au sein de la section pour la Jeunesse de la
Bibliothèque Chiroux par une élève du bloc 1 du Bachelier Bibliothécaire-Documentaliste
à la Haute École de la Province de Liège ;

■

Un stage effectué du 15 mars au 2 avril 2021 au sein de la section de prêt pour adultes
de la Bibliothèque Chiroux par une élève du bloc 1 du Bachelier BibliothécaireDocumentaliste à la Haute École de la Province de Liège ;
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■

Un stage effectué du 15 mars au 2 avril 2021 au sein de la salle de consultation de la
Bibliothèque Chiroux par un élève du bloc 1 du Bachelier Bibliothécaire-Documentaliste à
la Haute École de la Province de Liège ;

■

Un stage effectué du 15 mars au 3 juin 2021 au sein de la section de prêt pour adultes de
la Bibliothèque Chiroux par une élève du bloc 3 du Bachelier Bibliothécaire-Documentaliste
à la Haute École de la Province de Liège ;

■

Deux stages effectués du 19 avril au 21 mai 2021 au sein de la section de prêt pour
adultes de la Bibliothèque Chiroux par deux élèves du bloc 2 du Bachelier BibliothécaireDocumentaliste à la Haute École de la Province de Liège ;

■

Un stage effectué du 19 avril au 21 mai 2021 au sein de l’Espace Jeunes de la Bibliothèque
Chiroux par une élève du bloc 2 du Bachelier Bibliothécaire-Documentaliste à la Haute
École de la Province de Liège ;

■

Un stage effectué du 19 avril au 21 mai 2021 au sein de la section pour la Jeunesse de la
Bibliothèque Chiroux par un élève du bloc 2 du Bachelier Bibliothécaire-Documentaliste à
la Haute École de la Province de Liège ;

■

Un stage effectué du 1er au 5 mars 2021 au sein de la section de consultation de la
Bibliothèque Chiroux par une étudiante en 1 ière année option Bibliothécaire breveté à
l’Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de Liège;

■

Un stage effectué du 29 mars au 16 avril 2021 au sein du secrétariat de la Direction du
Département Lecture publique par une élève de 2 ième année du Bachelier Assistant de
Direction à la Haute Ecole Charlemagne, de Huy ;

■

Un stage effectué du 19 au 30 avril au sein de la section de prêt pour adultes de la
Bibliothèque Chiroux par une étudiante en 2 ième année option Bibliothécaire breveté à
l’Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de Liège;

■

Un stage effectué du 1er juin au 30 septembre 2021 au sein du Secteur de l’Education
permanente par une étudiante en photographe à l’Académie des Beaux-Arts de Naples.

■

Un stage effectué du 1er septembre 2021 au 11 février 2022 au sein des différentes
Sections de la bibliothèque Chiroux par un étudiant de l’Institut des sciences de
l’information option bibliothèque et communication numérique de Cologne (Allemagne) ;

■

Un stage effectué à partir du 28 octobre 2021 et pour une durée de 120 heures au sein
de l’Espace Jeunes de la bibliothèque Chiroux par une étudiante en Master 2 en
Cmmunication avec finalité spécialisée en Médiation culturelle et relation aux publics à
l’Université de Liège.

1.2. SECRÉTARIAT
Le secrétariat procède au tri et à la distribution de la correspondance de l'administration.
L’expédition du courrier est une des préoccupations du service. En recourant le plus souvent
possible à des envois groupés, il est possible d’obtenir un tarif préférentiel qui permet d’obtenir
d’appréciables économies.
Il se charge de l’affichage, après consultation de la Cellule Communication.
Il assure également la vérification des carnets de bord des véhicules attachés au 15 rue des
Croisiers et des bibliobus.
Il gère les absences pour maladie de l’ensemble des agents des Services Lecture publique,
Éducation permanente, Coordination du Département Culture et Direction du Département
Culture – Jeunesse – Musée – Lecture publique et se charge des contacts avec Mensura et le
service provincial de contrôle médical dans le cadre desdites absences mais également de
reprises et de réductions de prestations pour raisons médicales.
Comme signalé au niveau GRH, les situations liées à la pandémie COVID-19 étant
particulièrement complexes et variées et les protocoles évolutifs, ce service joue également le
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rôle de référent en la matière, en collaboration avec la cellule RH/COVID provinciale, ce qui
implique de la proactivité en vue d’une mise à jour très régulière.
Il se charge également de la remise des contrats aux agents concernés, de la signature et la
transmission à la DGT du contrat signé ainsi que diverses notes aux agents, contre accusé de
réception. Les listings des signatures sont soit transmis à la DGT soit conservés au sein du
service.
Le secrétariat gère aussi les 30 emplacements dévolus aux membres du personnel dans le garage
situé rue du Méry, les cartes y autorisant l’accès ainsi que les cartes d’accès au bâtiment remises
aux membres du personnel lors de leur entrée en fonction.
Ce service gère également l’occupation de l’emplacement de parking situé sur le parvis. Celui-ci
a été légalisé en vue de permettre aux agents provinciaux qui utilisent leur propre véhicule pour
la réalisation de leurs activités professionnelles, de s’y parquer (ex. : chargement et
déchargement de matériel, de livres…), uniquement durant le temps strictement nécessaire, et
d’éviter ainsi les difficultés de stationnement que nous connaissons aux abords du bâtiment.

2. COMPTABILITÉ/MARCHÉS PUBLICS
2.1. COMPTABILITÉ
Le service de la Comptabilité utilise le programme SAP depuis le 26 avril 2004 en ce qui concerne
la gestion des dépenses de fonctionnement ordinaires.
La gestion des engagements de dépenses est assurée journellement, assurant ainsi une maîtrise
budgétaire optimale.
L’ensemble des dossiers des services Éducation permanente, Lecture publique et Communication
présentant des imputations budgétaires sont systématiquement soumis à ce service pour
analyse et approbation ainsi que pour réalisation de l’annexe budgétaire, avant d’être soumis à
la Directrice en chef. La collaboration avec le Service de la Jeunesse et le Musée de la Vie
wallonne s’est également intensifiée.
Il réalise les bons de commande et assure le suivi.
La vérification et la liquidation des factures incombent également à ce service.
En 2021, environ 1700 factures ont ainsi été traitées et liquidées pour un montant de
1.227.673,40 € (Gestion administrative et Éducation permanente : 481.296,50 €, Pôle Bavière :
35.504,00 €, OM de Seraing : 0,00 € et Lecture publique : 685.046,53 €) auquel s’ajoute le
paiement des subsides de transfert (pour un montant global accordé de 970.438,52 €) et les
acquisitions artistiques du Patrimoine : 49.057,72 €.
Il assure aussi la centralisation et l’envoi des déclarations de parcours et de séjours ainsi que
les déclarations visant au remboursement des titres de transports publics, et ce, pour l’ensemble
du personnel du bâtiment.
Il est chargé de l’inventaire du mobilier et du matériel des Services Lecture publique, Éducation
permanente, Coordination du Département Culture et Direction du Département Culture –
Jeunesse – Musée – Lecture publique et des denrées du restaurant ainsi que du déclassement
du matériel et du mobilier.
L’ordonnateur fait partie de ce service et enregistre les droits constatés : il établit des factures
internes et externes, réalise l’État de Recouvrement (ER)…
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2.2. MARCHÉS PUBLICS
Ce service instruit les dossiers émanant de la Cellule gestion administrative et assure
l’accompagnement des porteurs de projets des services Éducation permanente, Lecture
publique, Communication et Jeunesse dans l’instruction des dossiers traitant de la matière des
marchés publics. Une fois rédigés et avalisés par leur Direction, les rapports sont également
systématiquement soumis à ce service pour analyse et approbation avant d’être soumis à la
Directrice en chef.
Il consulte les firmes et analyse les offres de prix et accompagne les services dans cette
démarche dans le cadre de la délégation qui a été accordée aux Directeurs généraux en matière
de marchés publics, à charge du budget ordinaire, dont le montant est < 8.500 € HTVA mais
aussi dans le cadre des procédures d’acquisition sur le budget extraordinaire dont le seuil est
actuellement fixé à < 3.000€ HTVA.

2.3. ÉCONOMAT
L'économat gère l’acquisition du matériel nécessaire à la réalisation de travaux et divers
aménagements inhérents au bon fonctionnement des services.
L'économat assure la gestion des commandes, y compris celles du restaurant.
L’économat gère aussi les contrats passés en vue de l’entretien des bâtiments et des bibliobus
et en assure le suivi.

3. SERVICE MAINTENANCE ET LOGISTIQUE DU SITE
La gestion de ce service est assurée par la Chef de bureau administratif, depuis le 1 er juin 2018.
Les mesures sanitaires liées au Covid 19 ont profondément impacté le travail et l’organisation
des services.

3.1. MAINTENANCE TECHNIQUE
Le Contremaître ff en charge de la maintenance technique du bâtiment a été admis à la retraite
en date du 1er juillet 2021. Le Contremaître ff., en charge de la gestion du charroi du
Département, a repris les missions des deux agents. Sous son autorité, le personnel ouvrier,
outre sa mission d’entretien général du bâtiment, participe également activement à la
préparation des différentes activités organisées par le Département Culture. La transversalité
étant d’application, les ouvriers sont en effet régulièrement amenés à participer au montage et
au démontage d’expositions et d’activités diverses.
En début d’année, suite à la crise sanitaire liée au Covid-19, la baisse de l’activité et de la
fréquentation des locaux du Département Culture-Jeunesse-Musée-Lecture publique a engendré
une diminution des tâches confiées au personnel ouvrier dudit Département. La Régie du
Département des Infrastructures souffrait, quant à elle, d’un déficit en personnel.
Afin de pallier à ce déficit, le Collège a marqué son accord, sur le détachement temporaire de 5
agents du Service Maintenance technique du Département Culture à hauteur de 50% d’un temps
plein chacun, à partir de février 2021.
Suite à la reprise progressive en présentiel des agents provinciaux et des activités du
Département, les activités du Service Maintenance technique du Département Culture-JeunesseMusée-Lecture publique ont repris, c’est donc dans ce contexte que les agents ont réintégré ledit
Service au 1er juillet 2021 et au 1er août 2021.
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3.2. MAINTENANCE NETTOYAGE
Le personnel d’entretien est chargé du nettoyage des locaux du bâtiment regroupant la Lecture
publique, l’Éducation permanente (y compris l’atelier dédié au CEC), la Coordination du
Département Culture et la Direction du Département Culture ainsi que de la bibliothèque
itinérante de Grâce-Hollogne, de Ça Balance, de la galerie de l’Office provincial des Métiers d’Art,
du Digital Lab, du Cré@lab et du Cabinet de Monsieur le Député provincial-Président GILLARD.
Une Brigadière en assure la gestion.
La situation sanitaire liée au Covid 19 a également des répercussions sur le travail de ces équipes
qui ont dû s’adapter.
Le nettoyage s’accompagne en effet d’une désinfection avec des produits et du matériel
spécifique auxquels les agents ont été formés. Le remplissage est aussi à charge du personnel
d’entretien.
Par ailleurs, l’horaire a également été adapté et un agent preste durant l’après-midi afin
d’effectuer une désinfection continue, durant les heures d’ouverture au public, des endroits
majoritairement fréquentés/touchés tels que les rampes d’escalier, les poignées de porte, les
poubelles, les wc, les téléphones et postes de travail, … afin d’assurer en permanence la sécurité
tant au niveau du personnel que des lecteurs.
En début d’année, suite à la crise sanitaire liée au Covid-19, la baisse de l’activité et de la
fréquentation des locaux du Département Culture-Jeunesse-Musée-Lecture publique a engendré
une diminution des tâches confiées au personnel de nettoyage dudit Département. D’autres
services souffraient, quant à eux, d’un déficit en personnel.
Afin de pallier à ce déficit, le Collège a marqué son accord, sur le détachement temporaire
d’auxiliaires professionnels affectés à l’entretien dans d’autres établissements provinciaux.

3.3. CUISINE
Depuis le 16 avril 2018, la cuisine du restaurant est sous la responsabilité d’une ouvrière
qualifiée-cuisine. Dès son arrivée, elle a mis en place une nouvelle dynamique au sein de l’équipe
et une nouvelle façon de préparer les repas, basée sur des produits frais, légumes et fruits de
saison et le « fait maison ». De nouveaux plats sont proposés (sandwiches de la semaine, salade,
croque-monsieur garni, hamburger, pâtes à emporter…). La lutte contre le gaspillage
alimentaire, d’application depuis quelques années, est encore davantage accentuée.
En vue d’instaurer une dynamique particulière et d’attirer un maximum d’agents provinciaux,
des repas à thème ont été organisés : le Nouvel an chinois, la Saint Valentin, ... et ont rencontré
un franc succès.
Suite au Covid 19 et aux mesures sanitaires applicables, le restaurant a fonctionné, du 13 janvier
au 10 septembre 2021, en « take-away », pour le personnel provincial et sous la gestion de la
responsable uniquement, le personnel auxiliaire professionnel de cuisine ayant été affecté à
l’équipe d’entretien.
Ce personnel a également été détaché, sporadiquement, dans le cadre de la transversalité, sur
décision du Collège provincial, en fonction des besoins des autres services, par exemple, au
Domaine provincial de Wégimont pour pallier aux absences de personnel et au Centre
d’Hébergement Belvaux pour aider à la cuisine dans le cadre de l’accueil des sinistrés victimes
d’inondation en juillet 2021, ainsi qu’à l’IPESS de Micheroux, l’Enseignement provincial d’Herstal,
la Promotion Santé à l’école (Seraing), la Régie-peintres ( Infrastructure), la Mini-régie
d’Herstal/Malvoz, la Mini-régie de Seraing, la Régie Grâce-Hollogne.
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3.3.1. NOMBRE DE REPAS FOURNIS PAR LE RESTAURANT DU SERVICE DES AFFAIRES
CULTURELLES AU PERSONNEL PROVINCIAL, ÉTUDIANTS ET EXTERIEURS

janvier
février
mars
avril
mai
juin
Juillet/août
septembre
octobre
novembre
décembre

2016
1813
2126
2260
1979
1911
1962
1120
2018
2205
1918
1662
20974

2017
1573
1968
2252
1743
1802
1842
1323
1704
1912
1700
1345
19164

2018
1641
1771
2212
2244
2651
2688
2141
2446
3233
2508
1753
25288

2019
2214
2668
2468
2358
2196
1808
1502
1989
2488
2153
1435
23279

2020
1923
2293
1003
0
0
0
0
153
201
0
0
5573

2021
117
163
252
295
236
220
202
72

1557

Le restaurant a été fermé du 05 juillet au 06 août, et depuis octobre 2021.
À ces chiffres, s’ajoutent les denrées et boissons fournies par la cuisine lors de réunions
(Systématiquement café, lait, sucre, thé et biscuits) et d’activités organisées par les
Services du Département Culture (facturées ou non)
3.3.2. RECETTES CORRESPONDANTES EN € (UNIQUEMENT PERSONNEL PROVINCIAL,
ÉTUDIANTS ET EXTÉRIEURS)

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet/août
septembre
octobre
novembre
décembre
TOTAUX

2016
2017
2018
7.343,10
6.803,60
7.067,30
8.590,10
8.206,40
7.723,80
9.296,80
9.782,10
9.566,10
8.386,75
7.539,20
9.304,80
7.813,60
7.725,10
10.529,10
8.030,10
8.033,40
11.092,90
6.120,60
5.696,10
8.714,20
8.223,70
7.383,10
9.970,10
9.195,10
8.066,23
12.924,00
7.986,93
7.256,10
10.447,60
6.871,80
6.015,80
7.316,50
87.858,58 82.507,13 104.656,40

2019
9.292,40
11.234,00
10.295,40
9.938,10
9.070,30
7.690,40
6.242,70
8.299,30
10.302,10
8.821,20
6.191,60
97.337,50

2020
7961,80
9605,40
4151,10
0
0
0
0
565,20
745,50
0
0
23029

2021
391,40
587,00
823,80
924,00
739,20
714,70
652,40
245,70

5078,20

À ces montants, s’ajoutent 2702,50 € :
■

Les denrées et boissons fournies par la cuisine lors d’activités organisées par ou en
collaboration avec les services du Département Culture :



■

Bibliothèque : 362,50 €
Education permanente : 45 €

Les denrées et boissons fournies par la cuisine lors de réunions organisées par ou en
collaboration avec les services du Département Culture :
Non facturées : 1755 €
o Bibliothèque : 1278 €
o Administration : 144 €
o Education permanente : 135 €
o Ça balance : 198 €
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Facturées : 450 €
o Service extérieur provincial : 441 €
o Bibliothèque : 9 €
Le total des recettes pour l’année 2021 s’élève à 7780,70 €.

3.4. ACCUEIL ET TÉLÉPHONIE
Les personnes préposées à l’accueil et à la téléphonie sont chargées de renseigner et diriger le
public, réceptionner les colis et en avertir les destinataires, transférer les communications
téléphoniques.
Vu les difficultés de stationnement aux abords de notre bâtiment, nous bénéficions d’une
autorisation, délivrée par la police de Liège, d’occuper la voie publique c’est-à-dire deux
emplacements situés rue des Croisiers à hauteur du numéro 17 afin de permettre aux véhicules
de la Régie, du SPB, de sociétés privées d’y stationner dans le cadre de travaux, mais également
aux véhicules de sociétés privées, d’artistes ou d’agents provinciaux lors du dépôt et du
chargement de matériel d’exposition, d’œuvres…
Les agents préposés à l’accueil sont chargés de réserver ces emplacements de parking (en
installant les panneaux et en faxant le document requis à la brigade motocycliste) et veiller au
respect des règles en la matière.
Ils gèrent également le clefier à code, situé dans le local de la téléphonie, contenant l’ensemble
des clés du bâtiment qui sont remises et réceptionnées moyennant le respect d’une procédure
déterminée.
Les commandes de repas réalisés en cuisine sont adressées à la téléphonie avant 10h, de
manière à permettre au personnel de cuisine de se concentrer sur le travail de préparation des
repas.
Les agents dévolus à l’accueil et la téléphonie ont également géré le service « take away » de la
bibliothèque, c’est-à-dire la distribution des livres ou médias préparés pour les lecteurs à venir
emporter, en respectant les mesures sanitaires, la bibliothèque étant fermée. Ils réceptionnaient
également les livres de retour sur des chariots pour les « mettre en quarantaine ».

3.5. INFORMATIQUE
L’informatisation du service est une préoccupation constante. Le parc est régulièrement mis à
jour.
Un agent technique spécialisé en informatique assure la gestion du matériel informatique et
téléphonique et constitue un relais précieux avec la DSI.
Une salle de formation informatique est installée au 3 e étage du bâtiment, dans un grand local
dévolu antérieurement à la Haute école de la Province de Liège. Cette salle est gérée par la
Cellule de coordination de l’Intranet, en collaboration avec la cellule informatique OSEMA, de la
Bibliothèque. Cette salle a notamment accueilli l’ensemble des formations GED depuis 2010.

3.6. SÉCURITÉ
La sécurité des biens, mais surtout des personnes, étant primordiale, une attention particulière
est accordée à cet aspect.
Ainsi, le Plan d’Intervention d’Urgence est régulièrement mis à jour et nous proposons
systématiquement aux nouveaux agents de participer aux formations secouristes et EPI.
Des contacts réguliers avec le SIPP permettent d’assurer la sécurité des personnes de manière
optimale. Aussi, des exercices d’évacuation sont organisés.
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Par ailleurs, depuis le 1er septembre 2011, un agent de sécurité externe est présent durant les
heures d’ouverture au public des différentes sections de la Bibliothèque Chiroux. Depuis le 1 er
septembre 2019, un second garde est présent.
La société FACT Security SPRL a été désignée pour assurer cette mission du 1 er septembre 2019
au 31 août 2022 avec possibilité de prolongation de 3 fois 4 mois.
Il apparaît indiscutablement que le recours à une société de sécurité agréée est indispensable
au bon fonctionnement de la Bibliothèque Chiroux, qui accueille en moyenne 1000 lecteurs par
jour, et du Service Culture. La présence d’agents de sécurité privés permet d’éviter au maximum
toute incivilité de la part des usagers ; ils jouent un rôle primordial au niveau de la sécurité des
biens (vols d’ouvrages ou d’effets personnels, …) mais également des personnes (incidents avec
des lecteurs, ronde « safety » incluant la vérification des sorties de secours, du DEA, titulaires
de formations en secourisme, EPI, … pour permettre une évacuation urgente des lieux en toute
sécurité, …).
Vu le climat dans lequel la société évolue : menaces terroristes, altercations physiques et
verbales croissantes entre les lecteurs mais également dirigées vers le personnel provincial,
présence accrue de SDF, de personnes sous l’influence de produits, … le personnel est confronté
à des situations qu’il n’est pas toujours en mesure de gérer. La présence de l’agent de sécurité
est rassurante et son intervention est, dans certains cas, nécessaire.
Par ailleurs, l’agent présent depuis 2011 étant, lors de ses prestations statiques, essentiellement
présent à l’entrée de la section de prêt pour adultes qui se situe à côté de la section de
consultation, la Direction de la Bibliothèque a souhaité une présence accrue lors des heures
d’ouverture de la section jeunesse (regroupe ados et enfants) qui, actuellement, fait uniquement
l’objet d’une ronde.
Une demande a également été formulée pour la présence d’un garde durant les permanences
point emploi et écrivain public (en matinée).
Par conséquent, un second agent est présent depuis le 1 er septembre 2019.
Suite aux diverses mesures sanitaires mises en place dans le cadre de la pandémie liée au Covid
19 et à une organisation différente entraînant notamment l’adaptation des heures d’ouverture
de la bibliothèque, la non-accessibilité de la salle de consultation durant une certaine période,
les jauges à respecter, leurs horaires et leurs tâches ont été adaptés et modifiés et le rôle des
agents de gardiennage a été primordial.

MARCHÉS PUBLICS
Les marchés publics ont été réalisés en 2021. Ils ont fait l’objet d’un rapport GED et sont relatifs
soit à des dépenses du budget ordinaire dont le montant est supérieur à 8.500 HTVA, soit du
budget extraordinaire :
-

Acquisition d’une armoire sécurisée pour les besoins du Pôle des Métiers d’Art afin de
garantir les mesures de sécurité dans les ateliers du centre d’expression et de créativité
qui disposent de produits nocifs et corrosifs ;
Acquisition d’un échafaudage pour les besoins des ouvriers du service de la Culture ;
Abonnement à une plateforme de livres numériques en streaming pour l’année 2021 ;
Organisation d’un marché de services concernant l’organisation des Résidences "En
Français dans le texte" et "Trouve ta voix" ;
Acquisition de 10 nouvelles platines RFID pour les besoins de la Bibliothèque Chiroux ;
Acquisition d'une brodeuse numérique pour le Cré@lab ;
Organisation de 2 marchés de fournitures relatifs à l’acquisition de matériel audio
(marché 1) et de matériel de captation vidéo (marché 2) destinés à équiper le studio
d’enregistrement de la Province de Liège à la salle Ougrée Marihaye (OM) ;
Acquisition d’un support d’imprimante à placer dans un bibliobus pour permettre
l’installation d’une imprimante ;
Souscription d’un abonnement à la plateforme « Skilléos » (plateforme d’auto-formation
spécialisée dans les loisirs et les compétences professionnelles) ;
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-

-

-

Acquisition de 2 écrans bornes de retour pour la Bibliothèque Chiroux pour assurer la
continuité du service ;
Acquisition de mobilier spécifique destiné à équiper la régie du nouveau studio situé à
l’OM nécessaire dans le cadre du déménagement du studio de la Province de Liège ;
Acquisition de 35 douchettes de Scan sans fil et inventaire afin d'éviter le partage du
matériel entre agents (risque de contamination), remplacer le matériel ne fonctionnant
plus et assurer l'inventaire/suivi des collections lors du déménagement vers Bavière, ainsi
qu’à la Bibliothèque itinérante de Grâce-Hollogne ;
Acquisition de 4 diables pliants polyvalents > 100kg de charge afin d'équiper les 4
bibliobus et faciliter le transport des livres suite à l’emménagement dans des containers
durant la période des travaux de rénovation du bâtiment ;
Acquisition de 10 chariots à livres pour les besoins de la Bibliothèque Chiroux ;
Acquisition de 6 chariots à livres pour les besoins de la Bibliothèque itinérante ;
Acquisition de matériel audiovisuel pour les besoins du secteur Education permanente
pour assurer la tenue d'animations - ateliers BD dans les écoles, les centres culturels et
les bibliothèques ;
Organisation d’un parcours théâtralisé avec l’intervention de comédiens à travers certains
lieux reliant la Bibliothèque Chiroux à l’Espace Bavière, en passant par les quartiers
d’Outremeuse et d’Amercoeur afin de conscientiser le public à l’installation du nouveau
Pôle des Savoirs, prenant cours le lendemain de la notification de son offre au
soumissionnaire pour se terminer le 31 décembre 2022 ;
Acquisition d’une friteuse électrique pour le restaurant du Service de la Culture ;
Acquisition de matériel d’impression 3D pour le Cré@lab ;
Lavage des vitres du Service Provincial des Affaires Culturelles ;
Location et entretien de deux fontaines à eau destinées aux membres du personnel du
service Bibliothèques et Développement culturel et territorial et au restaurant du service
des Affaires Culturelles ;
Marché public de services ayant pour objet le gardiennage du bâtiment du Pôle Bavière ;
Pôle Bavière - Recherche d'antériorité et dépôt de la marque ;
Organisation d’un marché public en vue de la désignation d’une société de consultance
ayant pour objet de préciser la gestion de la Pépinière du Pôle Bavière ;
Mission de consultance pour identifier le partenaire et la relation juridique adéquats pour
l'opérationnalisation, en tout ou en partie, de la Pépinière du Pôle Bavière ;
Consultance ayant pour objet des services d'appui et d'assistance à la définition et
l’opérationnalisation du projet de Pôle Bavière à Liège – Clôture anticipative et définitive
du marché ;
Marché public de services ayant pour objet le déménagement de Services du
Département Culture vers les bâtiments du Pôle Bavière, la Bibliothèque centrale située
à Grâce-Hollogne et d’autres lieux à préciser ;
Consultance en vue de l'implantation du Centre de ressources dans le Pôle créatif du site
Bavière et du déménagement des collections de la bibliothèque centrale sur le site de
Grâce-Hollogne ;
Marché public de services ayant pour objet le déménagement de Services du
Département Culture vers les bâtiments du Pôle Bavière, la Bibliothèque centrale située
à Grâce-Hollogne et d’autres lieux à préciser ;
Organisation d’une formation lutherie (marché 1) et d’une formation facture
d’instruments à cordes pincées (marché 2) du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Une multiitude d’autres marchés publics dont les montants sont inférieurs à 8.500 HTVA ont été
réalisés via le programme CADDIE car ils relèvent de la délégation de compétence. Ils concernent
notamment les achats de fournitures de bureau, les produits d’entretien, l’entretien des
véhicules ainsi que toutes les dépenses destinées à la mise en place des activités des secteurs
de la Culture.
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III. DÉPARTEMENT MUSÉES-EXPOSITIONS
Musée de la Vie wallonne
PRÉSENTATION DU SERVICE
1. COORDONNÉES
Adresse :
Téléphone :
Téléfax :
E-mail :
Site web:

Cour des Mineurs - 4000 LIÈGE
04/279 20 31
04/279 58 60
info@viewallonne.be
www.viewallonne.be
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2. ORGANIGRAMME

DIRECTION GÉNÉRALE CULTURE, SPORTS, TOURISME
Directeur général

DÉPARTEMENT CULTURE, JEUNESSE, MUSÉE, LECTURE PUBLIQUE
Directeur en Chef

SECRETARIAT
1 employé d'administration
1 employé d'administration mi-temps (autre mi temps GRH)

MUSÉES

MUSÉE DE LA VIE WALLONNE
Directrice f.f.

ADMINISTRATION - COMPTABILITÉ - GRH
Chef de Division

ADMINISTRATION - COMPTABILITE - GRH
6 empl. adm.
2 empl. adm. contractuels

DÉVELOPPEMENT ET GESTION DES PUBLICS
Chef de Division (à désigner)

MÉDIATION CULTURELLE
1 attaché culturel
2 attachés culturels contractuels
1 attaché adm.
1 attaché adm. contractuel
1 gradué adm.
1 gradué adm. contractuel
1 empl. adm.
1 anim. régional contractuel

COLLECTIONS
Conservateur

FONDS D'HISTOIRE DU MOUVEMENT WALLON
1 attaché culturel
1 empl. bibl.

BIBLIOTHÈQUE ET FONDS DIALECTAL WALLON
1 attaché culturel
1 employé de bibliothèque

CENTRE DE DOCUMENTATION - ARCHIVES GÉNÉRALES
1 attaché culturel
1 empl. d'adm.
1 empl. bibl. contractuel
1 aux. prof.
MAINTENANCE NETTOYAGE
1 brigadier (à désigner)
9 auxil. prof.
6 auxil. prof. contractuels

DESIGN ET PRODUCTION
1 agent tech. en chef
1 anim. rég.
1 empl. adm. contractuel
1 gradué tech. contractuel
3 agents tech.
2 ouvriers qual.
2 ouvriers qual. contractuels
1 auxil prof.
1 auxil. prof. contractuel
1 manoeuvre travaux lourds

COMMUNICATION - ACCUEIL DES PUBLICS - EVENTS
1 gradué adm.
1 gradué adm. contractuel
2 empl. adm.
1 empl. adm. contractuel
3 auxil. prof.

ARCHIVES MULTIMÉDIA
1 attaché culturel
1 empl. bibl. contractuel
1 auxil. prof.

ÉTUDES ETHNOGRAPHIQUES
1 attaché culturel contractuel
1 empl. adm.

OBJETS ET RÉSERVES MUSÉALES
4 attachés culturels
1 empl. adm.
1 empl. adm. contractuel

RESTAURATION D'OEUVRES D'ART
2 restaurateurs gradués
2 empl. adm.
1 photographe
1 ouvrier qualifié contractuel
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RAPPORT SUR LA GESTION DU 1er JANVIER 2021 AU
31 DÉCEMBRE 2021
1. GESTION MATÉRIELLE
1.1. ÉQUIPEMENT
La Direction du Secteur Musées-Expositions reste soucieuse de fournir l’équipement adéquat
pour le bon fonctionnement des secteurs administratif, scientifique et technique.

1.2. ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ DU PERSONNEL ET DU PUBLIC
La Direction du Secteur Musées-Expositions reste attentive à fournir ou renouveler le matériel
de sécurité pour son personnel technique et ouvrier : les vêtements de travail du personnel
d’entretien ont été renouvelés ainsi que les vêtements pour les ouvriers.
Les contrats annuels d’entretien général du bâtiment, et notamment ceux liés aux dispositifs de
sécurité, dont le gardiennage de jour et de nuit, sont suivis.

2. GESTION DU PERSONNEL
2.1. MOUVEMENTS DE PERSONNEL
Durant l’année 2021, le Musée a connu les mouvements suivants au sein du personnel :
-

agents
agents
agents
agents
agents

transférés d’un autre service provincial : 0
transférés (détachement) vers un autre service provincial : 1
engagés en 2020: 0
nommés : 1
mis à la retraite : 2

2.2. FORMATIONS
La Direction du Musée de la Vie wallonne incite son personnel ou est attentive à toute demande
de celui-ci quant à la participation à des formations professionnelles, soit dans le cadre de leur
évolution de carrière et/ou de l’amélioration de leurs connaissances pratiques du terrain.
Vu la spécificité du Secteur Musées-Expositions, plusieurs formations extra-provinciales été
suivies (parfois partiellement) en ce début d’année 2020 :
-

formation à la reliure de livres : annulée à cause du covid
formation à la restauration d’objets en cuir : 1 (reprend en octobre 2021)
Formation interuniversitaire en management des pouvoirs locaux (Ledarel – Ulg) : 1
Formations TMS en interne : 20
Workshop : La Conservation préventive de différents supports photographiques (Musée
de la Photographie de Charleroi) : 3 (prévue en octobre 2021)
Formation à distance (OCIM) « Ecrire sur le Web » : 1
Formation à distance (ENSSIB) « Comment manager une équipe en télétravail en
bibliothèque » : 1

Les circonstances sanitaires liées au COVID ont entraîné le report ou l’annulation d’un certain
nombre de formations.
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2.3. REPRÉSENTATION DU MUSÉE
Les membres du Musée participent à assemblées générales d’institutions culturelles ou
touristiques partenaires (MVW, ICOM, Attractions et Tourisme…), des rencontres, ateliers,
colloques… qui peuvent se montrer pertinents pour l’évolution de l’Institution.
En raison de la situation sanitaire liée au COVID, ces organisations n’ont hélas pu se tenir cette
année.

3. GESTION ADMINISTRATIVE
Le Département Administration est géré par le Chef de division.
Six employés d’administration gèrent la cellule comptable et celle de la gestion des ressources
humaines.
Quatorze agents de nettoyage, sous la direction d‘une Brigadière, assurent l’entretien du Musée
de la Vie wallonne à Liège mais également des réserves muséales, bureaux et entrepôts du site
D’Ans, rue d’Othée.
Comme chaque année, le Musée de la Vie wallonne adhère à des associations muséales lui
permettant de se positionner comme acteur culturel important : Conseil international des
musées (ICOM), Association Musées et Sociétés en Wallonie (MSW) et Association des archivistes
francophones de Belgique (AAFB), Office de Promotion et Tourisme Club détente (OPT), Union
Internationale de la marionnette (UNIMA), Attractions & Tourisme, Educpass, Agence fédérale
pour la sécurité alimentaire (AFSCA), Marmaille & Co.

4. CONSERVATION
4.1. CENTRE DE DOCUMENTATION
4.1.1. PRÉLIMINAIRE
C'est via le Centre de documentation que les usagers peuvent découvrir et étudier les collections
conservées au Musée de la Vie wallonne (Fonds du Musée, Fonds d'Histoire du Mouvement
wallon, Bibliothèque des dialectes de Wallonie, collections de la Province de Liège). L'attachée
responsable du Centre de documentation se consacre à l’accueil des consultants, au récolement
et à l’encodage des archives dans le logiciel TMS (notamment les archives prêtées pour des
expositions externes au MVW) ainsi qu’à la gestion des propositions de dons d’archives. Elle est
aidée dans ces tâches par une documentaliste désignée pour fonctionner à quatre cinquièmes
temps. Un auxiliaire professionnel (gardien), affecté à temps plein au Centre de documentation
depuis sa réouverture en 2005, accueille les chercheurs, effectue les photocopies, prend en
charge certaines recherches et se charge du conditionnement des documents ainsi que des
travaux de manutention et des transports.
Depuis le début de l’année 2018, la responsable du Centre de documentation a également repris
la gestion du département des Archives générales du Musée.
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4.1.2. FRÉQUENTATION ET TYPES DE RECHERCHES
En 2021, le Centre de documentation a reçu 706 demandes de recherches.
Plusieurs de ces recherches ont débouché sur la commande de reproductions iconographiques
(565 repros) : projets initiés par le Musée, publications (y compris les publications du Musée),
articles de presse, travaux d’étudiants, expositions (y compris celles du Musée), recherches à
titre personnel. Les services de la Médiation culturelle et de la Promotion du Musée de la Vie
wallonne utilisent également de nombreuses reproductions pour la préparation des animationsactivités et la réalisation des folders présentant les activités du Musée.
En outre, le Musée a reçu diverses publications, à titre d’exemplaires justificatifs suite aux
demandes d’utilisation de reproductions de documents et/ou d’objets des collections du Musée
de la Vie wallonne, de la Province de Liège, du Fonds d'Histoire du Mouvement wallon ou de la
Bibliothèque des Dialectes de Wallonie.

Département
Bibliothèque et Fonds dialectal
DCP
Centre de doc
Sons et films
Objet
FHMW
Total général

Étiquettes de lignes
Recherche personnelle
Recherche professionnelle
Publication
Exposition
Travaux scolaires
Production audiovisuelle
Recherche interne
Visite guidée
Focus
Non renseigné
(vide)
Total général

Nombre de Département
250
201
139
61
28
27
706

Nombre de
Motif
216
159
115
64
47
43
34
13
12
3
706
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Total
Recherche personnelle
Recherche professionnelle
Publication

Exposition
Travaux scolaires
Production audiovisuelle
Recherche interne
Visite guidée
Focus

Malgré la situation sanitaire, le nombre de recherches a été plus élevé que pour 2020 (610) et
même 2019 (681). Par ailleurs, les équipes ont continué à se concentrer de manière plus
intensive à l’encodage de la collection. La numérisation des différents fonds du Musée que ce
soit en interne ou via des prestataires externes a également été importante.
4.1.3. PRÊTS AUX EXPOSITIONS
Le Musée de la Vie wallonne autorise le prêt d’archives, d’ouvrages et d’objets issus de ses
collections pour des expositions organisées par des Services provinciaux ou des organismes
extérieurs.
Les items prêtés sont préalablement nettoyés, traités ou restaurés quand leur état le justifie.
Les fiches de constat d’état sont rédigées par les restauratrices ou la régisseuse des collections
dans le logiciel TMS. Les objets, archives et livres sont également photographiés puis installés
dans des boîtes individuelles portant le n° d’inventaire et l’emplacement en réserves. Ces
emballages doivent être restitués par l’emprunteur au retour du prêt. Les documents
contractuels sont dressés : les fiches d’identification pour chaque pièce sont dressées à partir du
logiciel TMS depuis septembre 2016 par la régisseuse des collections et la responsable des
Archives.
En 2021, le Musée a prêté des objets (42), des archives (35) et livres (1) pour les expositions
extérieures suivantes :
-

Le Muséobus - Service du Muséobus de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Perception et
symboliques des couleurs : 4 objets ;
Famenne & Art – Parcours permanent : 1 presse-sarrau ;
Université Libre de Bruxelles – Sorcières : 14 objets, 5 archives, 1 livre ;
Mumons - Entrez, c’est ouvert !: 9 objets ;
Musée Royaux d’Art et d’histoire – Magical Theater : 3 objets ;
Centre de la Gravure et de l’Image imprimée de la Fédération Wallonie-Bruxelles : 5
affiches pour l’exposition Lines and Tracks ;
Centre culturel de Liège Les Chiroux : 24 archives, cartes postales et photos pour
l’exposition « Changer la ville – Images de l’architecture liégeoise des Trente Glorieuses
à aujourd’hui » ;
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique : 1 affiche pour l’exposition Voies de la
modernité ;
Centre russe pour la Science et la Culture : 1 tableau.
L’Espace gallo-romain d’Ath : 10 objets
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4.1.4. DIVERS
En juin 2021, l’attachée responsable du centre de documentation a participé à la lecture du TFE
présenté par Alicia Philippin et intitulé « Mise en place d’un centre de documentation au Bastogne
War Museum : phase préparatoire » présenté à la Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg
(Henallux).

4.2. COLLECTIONS
Le Département Collections, placé sous la gestion de la Conservatrice, est divisé en six
départements distincts en relation directe avec les collections. Chaque responsable (attaché) a
en charge l’organisation du travail au sein de son département. Les attachés sont en outre
sollicités pour de nombreuses recherches ou participations aux projets menés par le Musée.
4.2.1. FONDS D’HISTOIRE DU MOUVEMENT WALLON (FHMW)


4.2.1.1. Personnel

Le personnel affecté à la gestion du Fonds d’Histoire du Mouvement wallon comprend :
 un attaché responsable
 une employée bibliothécaire graduée à temps plein ;
 une auxiliaire d’administration à raison d’un jour et demi par semaine


4.2.1.2. Consultation des collections

Le Fonds d’Histoire du Mouvement wallon (FHMW) fait partie intégrante des collections du Musée
de la Vie wallonne depuis sa reprise par une convention signée par la Province de Liège et
l’Université de Liège, le 30 avril 2004. Entreposé à Ans, le Fonds communique les pièces à ses
usagers au Centre de documentation du Musée de la Vie wallonne. Les archives, les ouvrages et
les périodiques peuvent y être consultés durant les heures d’ouverture du Centre. Les prêts sont
accordés uniquement pour des expositions.
Le FHMW fournit régulièrement des documents à différents types de lecteurs : étudiants et
chercheurs en histoire, sciences politiques, communication, passionnés, militants représentants
d’institutions ou d’associations.
Le FHMW a effectué 27 demandes de recherche.
Comité d’accompagnement
Le FHMW bénéficie de l’encadrement d’un Comité d’accompagnement dont les membres, au titre
de leurs fonctions et expériences respectives, peuvent prodiguer remarques et conseils utiles à
l’accomplissement des différentes missions qui lui incombent. Pour plusieurs raisons, le comité
d’accompagnement n’a pas été réuni en 2018, en 2019 et en 2020 ni en 2021.


4.2.1.3. Gestion des collections

Le travail d’intégration des documents acquis par dons et par achats se poursuit. Depuis janvier
2009, le FHMW utilisait le logiciel Aleph pour l’encodage des notices bibliographiques de ses
monographies et de ses périodiques.
Ces notices étaient disponibles sur le Catalogue collectif des bibliothèques publiques en province
de Liège : http://opac.provincedeliege.be/F?RN=414271651
Depuis cette année, le catalogage s’effectue sur le logiciel libre PMB. L’OPAC n’est pas encore
actif pour les lecteurs.
Depuis 2009, 16.070 notices ont été réalisées. L’encodage des monographies, brochures,
journaux et périodiques est terminé (sauf nouveautés, dons et périodiques en cours
d’abonnement).
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Le catalogage des autres types de pièces et documents conservés au FHMW s’effectue dans TMS
et
les
notices
sont
accessibles
depuis
le
site
Internet
du
musée :
http://collections.viewallonne.be
4.714 notices du FHMW sont répertoriées dans
TMS : il s’agit de dossiers documentaires, de
dossiers biographiques, de liasses d’archives
relatives à des particuliers, d’affiches, d’objets ainsi
que des documents audiovisuels.
Cette année, le personnel du FHMW travaille à
cataloguer les affiches conservées dans ses
collections. 1.237 affiches sont désormais visibles
sur le site Internet.



4.2.1.4. Mesures de conservation préventive des collections

Le personnel du FHMW continue à procéder au remplacement de son matériel d’archivage par
des boîtes, des fardes, des pochettes sans acide, qui répondent aux normes de conservation
actuelles.
La collection double de journaux grands formats est à présent bien conditionnée.
L’auxiliaire d’administration travaille à encapsuler les affiches (plus de 300) afin de les conserver
de manière optimale.
En 2021, une partie du journal « Le Gaulois » a été numérisé et est consultable en ligne. La
conservatrice a lancé un appel d’offre afin de faire numériser la suite. En 2021, la société
Arkhênum a numérisé et océrisé les 1.900 pages restantes. L’entièreté du journal sera bientôt
disponible en ligne pour les lecteurs.
La société « La Lumière » a relié 40 monographies.
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Régulièrement, des monographies abîmées sont restaurées en interne.
42 bandes sonores ont été numérisées par la société Sonim. Ces enregistrements de congrès,
manifestations, discours…ayant trait au mouvement wallon sont encodés mais ne sont pas
écoutables via l’OPAC en raison du droit d’auteur.
4.2.1.5. Accroissement des collections
Le FHMW enrichit ses collections en continuant à s’abonner à certaines revues spécialisées ainsi
qu’à des périodiques émanant de différents groupements encore en activité. Cette année, un
périodique supplémentaire est entré en collection : « Wilfried », trimestriel centré sur la politique
belge. Afin de proposer aux lecteurs des ouvrages de synthèse et des instruments de travail, le
FHMW poursuit l’acquisition d’ouvrages qui concernent les domaines suivants : histoire
contemporaine, histoire de Belgique, histoire de la Wallonie, histoire des institutions, économie
wallonne, droit public, biographies, mouvement wallon, mais également des monographies
concernant les problèmes de nationalités, principalement en Europe.
M. Rimbaud, responsable de l’Atelier liégeois pour la
promotion de l’histoire et des archives sociales a fait don
d’une partie importante de 2 journaux en prévision du
déménagement de l’institution, « La Wallonie » et « Le
Monde du travail ». Ceux-ci seront prochainement
catalogués lorsque le logiciel PMB sera configuré pour le
catalogue des périodiques.
M. Etienne Duvieusart, militant wallon, a fait don de 2
fardes contenant divers écrits et articles relatifs à ces
activités politiques.
4.2.1.6. Activités propres du FHMW
Le FHMW entretient des contacts réguliers avec les représentants de groupements wallons ou
des responsables de périodiques d’action wallonne. Ils peuvent ainsi relayer des informations
relatives au Fonds auprès de leurs membres et de leurs lecteurs.
4.2.1.7. Activités diverses et collaborations
La bibliothécaire a assisté à la Haute École de la Province de Liège au jury de TFE d’une étudiante
bibliothécaire-documentaliste sur la « Gestion documentaire de la première partie du fonds
Lemaire conservée aux Fonds patrimoniaux de la Ville de Liège complétée d’une réflexion
générale sur les fonds d’archives muséales ».
4.2.2. BIBLIOTHÈQUE DU MUSÉE ET FONDS DIALECTAL WALLON
Depuis le 31 mars 2006, suite à une convention signée entre la Province de Liège et la Société
de Langue et Littérature wallonnes, la Bibliothèque des dialectes de Wallonie (BDW) est une
section spécialisée au sein des collections du Musée de la Vie wallonne. La collection est
constituée du Fonds wallon, propriété de la Province de Liège, et du fonds de livres et d’archives
de la Société de Langue et Littérature wallonnes (SLLW).
Le 1er juin 2018, ce département a fusionné avec celui de la Bibliothèque du Musée et porte
désormais l’appellation « Bibliothèque et Fonds dialectal wallon ». Dans les faits, les deux
anciens départements restent physiquement séparés, l’un situé dans les réserves d’Ans, l’autre
au sein de la Maison Chamart à Liège.
La BDW conserve des documents se rapportant essentiellement aux langues régionales romanes
de Wallonie, qu’ils soient écrits dans l’une de ces langues ou à propos de ces langues.
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La Bibliothèque du Musée, quant à elle, conserve, outre les ouvrages de référence en ethnologie
et histoire locale, de nombreuses collections particulières, des publications et des périodiques
rares et précieux (manuscrits, ouvrages anciens, almanachs, journaux du 19 e et du début du
20e siècle).
4.2.2.1. Personnel
La gestion de l’ensemble du département est assurée par un attaché, titulaire d’un master en
langues et littératures romanes. Il partage son temps plein entre les deux implantations.
La BDW compte une employée de bibliothèque graduée travaillant à mi-temps pour raisons
personnelles et une auxiliaire d’administration, à raison d’un jour et demi par semaine.
La BDW a pu compter sur l’aide de deux étudiants en dernière année de bachelier Bibliothécairedocumentaliste. Le premier a réalisé l’encodage de 180 dossiers documentaires, dans la
collection d’archives de la BDW, dans le cadre de son TFE. La seconde a effectué un stage à la
Bibliothèque du Musée, consistant à contribuer au rangement et à l’encodage de monographies
et brochures de format M dans le nouveau système PMB.
4.2.2.2. État et accroissement des collections
L’acquisition de livres, de documents et de médias se poursuit en adéquation avec les
thématiques des collections. Le département enrichit également ses collections par le biais
d’abonnements à, à peu près, 35 revues : une quinzaine pour la BDW, une vingtaine pour la
Bibliothèque.
À la BDW, des dossiers documentaires sont constamment complétés grâce à de multiples dons
de particuliers, mais aussi à la collecte effectuée par les membres du personnel (coupures de
presse, collectes d’invitation, d’annonces ou de programmes auprès de troupes).
Cette année, parmi plusieurs petits dons, épinglons celui de Paul-Henri Thomsin, reprenant
l’ensemble de ses écrits journalistiques et de ses chroniques en radio, ainsi que quelques
originaux de ses publications, et celui de Jean-Marie Pierret, professeur émérite de dialectologie
à l’Université de Louvain-la-Neuve, reprenant des travaux d’étudiants, des mémoires, des
articles scientifiques sur le sujet.
On retiendra également le transfert des productions sonores du studio d’enregistrement de la
Médiathèque de la Province de Liège. En effet, en prévision du déménagement vers Bavière, la
médiathèque des Chiroux a choisi de transférer les bandes sonores enregistrées depuis les
années 1970 et jusque dans les années 2000. Il s’agit tantôt d’enregistrements en langue
wallonne (captation de pièces ou d’œuvres ; entretiens avec des personnalités en wallon), tantôt
d’interviews ou de reportages faisant état de la vie culturelle, folklorique et sociale à Liège et
dans la province au cours de cette période. Ces productions seront valorisées au sein des
collections du Musée.
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4.2.2.3. Mesures de conservation des collections et reclassement
Le département continue d’acquérir un
matériel adapté (serre-livres, pochettes
de conservation, boîtes et chemises en
carton sans acide, papier cristal) pour
assurer la conservation optimale de
tous les documents : photos, archives
papier, périodiques et monographies,
collections sonores.
Ces mesures représentent un travail de
longue haleine. Cette année, l’équipe de
la BDW a poursuivi le
travail
d’encapsulation des affiches de la
collection. Plus de 300 affiches ont été
reconditionnées. Le conditionnement
des archives, tout comme celui des périodiques imprimés de la bibliothèque, est remplacé au fur
et à mesure de l’inventorisation.
Un gros travail de reclassement des ouvrages de format M, dans la bibliothèque du Musée, a été
entrepris tout au long de l’année, permettant de mettre à jour de nombreux doublons, de
retrouver certains ouvrages perdus et d’apporter un soin
particulier à des ouvrages en souffrance. Ce
reclassement facilite le travail de recherche et de
consultation.
L’ensemble de l’équipe a eu recours, à de multiples
reprises, à l’aide des collègues restauratrices. Plusieurs
ouvrages anciens ont été restaurés. Le travail de
reconditionnement des journaux anciens de très grand
format se poursuit.
Par ailleurs, 75 volumes ont été reliés par la société « La
Lumière » à Liège.

4.2.2.4. Catalogage
Un catalogage systématique des documents est réalisé depuis 2006.
En 2021, l’ensemble du catalogue, autrefois hébergé dans ALEPH, a été migré vers PMB, un
SIGB paramétré par la DSI pour répondre aux besoins des centres de documentation.
Chaque document encodé voit sa notice vérifiée (ou créée le cas échéant) sur PMB. Un travail
de récolement systématique est poursuivi, permettant de mettre à jour l’état des collections.
Le rétro-catalogage des périodiques imprimés de la BDW s’est achevé en 2017. À ce jour, la
collection compte donc 961 titres de périodique encodés, ce qui représente un total de 32.702
exemplaires. Le rétro-catalogage des journaux anciens a été entamé et, à ce jour, 18 titres de
journaux et 1.685 exemplaires ont été encodés.
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1.422 nouvelles archives, issues des fonds
documentaires de la BDW, ont été encodées
dans TMS. À ce jour, 6.288 archives (textes
littéraires,
chansons,
correspondance,
coupures de presse, etc.) issues des
collections de la BDW ont été encodées
dans TMS. Un étudiant de 3e année en
bachelier bibliothécaire-documentaliste a
inventorié 180 dossiers documentaires,
issus des collections, consacrés à des
associations.
La
période
de
télétravail
a
été
particulièrement
propice
au
travail
d’inventaire de la collection sur TMS.
Chaque archive est reconditionnée dans le
respect des normes de conservation préventive.
Le rétro-catalogage des périodiques du Musée a été entamé, en 2020, puis suspendu en 2021
par les travaux entrepris dans le paramétrage de PMB. À ce jour, 4.828 exemplaires ont été
encodés. La collection d’almanachs a également été référencée dans son ensemble.
En date du 31 décembre 2021, la BDW comptait 74.319 exemplaires (dont 32.702 numéros de
périodiques) encodées dans PMB. Le Musée comptait 14.294 exemplaires (dont 4.354
exemplaires de périodiques) encodées dans PMB. 112 livres ont été encodés dans PMB depuis
que le paramétrage est terminé.
La base de données TMS recense plus de 6.507 notices ainsi que le fichier numérisé qui y est
lié. La Bibliothèque y présente 323 ouvrages, à caractère plus exceptionnel (essentiellement les
livres antérieurs à 1830) puisque l’ensemble de la collection sera, à terme, encodée dans PMB.
4.2.2.5. Service au lecteur
Les fonds de la BDW sont conservés dans les entrepôts des Archives provinciales à Ans et le
service aux lecteurs se fait par l’intermédiaire du Centre de documentation du Musée de la Vie
wallonne. Signalons que de nombreuses bibliothèques ont également fait appel au système de
prêt inter- bibliothèques, preuve que le catalogue en ligne est une excellente vitrine pour les
collections.
Cette année, 150 demandes de recherches ont été introduites auprès du personnel de la BDW.
Leurs demandes de recherche ont trait à divers sujets (chansons, biographie, théâtre, poésies,
toponymie, recherches linguistiques, traductions de textes wallons, etc.) et concernent divers
types de documents (monographies, dossiers d’archives, documents iconographiques,
documents audiovisuels, périodiques…).
100 demandes de recherches ont été formulées à la bibliothèque du Musée. Celles-ci ont trait à
divers sujets (biographie, recherches historiques, recherches iconographiques, bibliographies,
documentations diverses) et concernent les monographies et les périodiques, les autres types
de documents étant gérés par d’autres départements (monographies, dossiers d’archives,
documents iconographiques, documents audiovisuels, périodiques…).
Le manque de visibilité sera résolu dès que le catalogue des collections de livres et périodiques
sera accessible. Des liens seront également mis en place avec le catalogue Mabibli.be.
4.2.2.6. Numérisation
La numérisation des archives déjà référencées dans TMS est poursuivie. Cette année, près de
1.422 archives ont été numérisées en interne. Cette numérisation réduit les manipulations
nécessaires et préserve donc les documents. Elle facilite leur consultation et réduit le temps
d’attente pour les demandes de recherches. Les affiches encapsulées au cours de l’année, soit
80 documents de grand format, ont été numérisés avant conditionnement. 25 livres ont été
numérisés dans leur ensemble en interne.
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Avec l’aide de la SLLW, le périodique « Dialectes de Wallonie » a été entièrement numérisé par
les services de l’Université de Liège. Les documents sont rendus entièrement accessibles via le
catalogue en ligne du Musée.
Les documents papier qui ont été numérisés sont tous accessibles en ligne via le site du Musée.
Les bandes sonores sont progressivement rendues accessibles, au fil de l’inventaire en ligne. La
numérisation des fonds sonores de la BDW, et particulièrement des disques 33, 45 et 78 tours,
ainsi que leur séquençage, est conservée sur le serveur. La numérisation de cassettes audio a
été entièrement réalisée par la vidéaste du Musée, soit 130 cassettes.
Ces données sont consultables sur demande au Centre de documentation du Musée de la Vie
wallonne.
4.2.2.7. Activités diverses et collaborations


Paramétrage et mise en place de « PMB »

L’attaché responsable a largement participé au passage d’Aleph vers PMB. En effet, il a participé
au paramétrage, aux vérifications diverses des interfaces pro, aux résolutions de migrations, à
l’élaboration conceptuelle de l’interface publique, et à la réalisation de mémentos de catalogage.


Participation au label « Ma commune dit oui aux langues régionales » et marché public

Le projet « Ma commune dit oui aux langues régionales », initié en mars 2018, a pour objet la
constitution d’un réseau de communes s’engageant à mettre en œuvre une série d’actions
concrètes en faveur des langues et cultures régionales présentes sur leur territoire, à travers
l’octroi d’un label.
Le Musée de la Vie wallonne a été choisi par la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme référent
pour la Province de Liège,
Vu le contexte sanitaire le projet a été prolongé.


Réalisation de l’ouvrage Collection Max Elskamp


■

Co-écriture de l’ouvrage Collection Max Elskamp, qui paraîtra en 2022 aux Éditions
de la Province de Liège.

Événements

Malheureusement, la plupart des activités envisagées au cours de l’année 2021 ont été annulées
ou reportées en raison de la crise sanitaire.
 Divers
Le service participe également à la commission des écrits et du livre de la Fédération WallonieBruxelles, et a participé en 2021 à des jurys d’examens d’étudiants bibliothécairesdocumentalistes de la Haute École de la Province de Liège (sessions de janvier et septembre
2021), au jury du Prix de langues régionales endogènes, catégorie « Médias divers », et « Prix
de la 1e œuvre », édition 2021 au jury du Prix biennal de la Ville de Liège et au prix de littérature
wallonne Mireille Habets de la commune de Blegny.
4.2.3. ARCHIVES GÉNÉRALES
Les Archives générales comprennent toutes les pièces sur support papier ou assimilé
(manuscrites ou imprimées, dessins, aquarelles, gravures, etc.), à l'exception des ouvrages et
publications avec mention d'édition. Certaines pièces font exception et sont également
conservées en « archives générales » : brochures, tirés à part, exemplaires uniques de
périodiques ou encore coupures de presse. Ces archives sont soit « volantes » et donc
conservées dans des fardes ou encadrées, soit réunies en dossiers. Le département comprend
aussi de riches collections : affiches, lithographies, placards, cartes postales, plans, prospectus
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ainsi que des archives proprement dites. Le fonds est accessible aux chercheurs via le Centre
de documentation et/ou le catalogue en ligne.
4.2.3.1. Personnel
Le département se compose d’un poste d’attaché(e) responsable, ainsi que d’un collaborateur,
bibliothécaire de formation. Depuis janvier 2018 c’est la responsable du Centre de
documentation qui a repris les fonctions de responsable des archives générales. Elle gère les
deux départements. La documentaliste travaillant au Centre de documentation aide
ponctuellement le département, que ce soit par de l’encodage dans TMS ou pour le
conditionnement d’archives. Un employé d’administration travaille comme collaborateur
technique au département des Archives générales.
4.2.3.2. Gestion des collections
L’équipe poursuit la réorganisation des collections : traitement des nombreux documents en
attente (tri, catalogage, nettoyage et/ou restauration, rangement dans des boîtes ou fardes
non acides), récolte de dons, aménagement des espaces de rangement, constitution d'une
réserve précieuse, mesures conservatoires et continuation du programme de restauration,
récolement de fonds d’archives…
Les archives revêtant un intérêt historique ou présentant un état de conservation fragile sont
dissociées du lot et conditionnées afin d’être rangées dans la réserve précieuse. Un inventaire
systématique de ces documents s’est poursuivi en 2021.
Le relevé des affiches de grand format qui ne sont pas encore reprises sur la base de données
du Musée s’est achevé en 2021. Ce travail revêt un intérêt indéniable tant pour la préservation
des collections que pour leur mise en valeur (catalogue en ligne). Ces affiches seront ensuite
scannées puis progressivement encodées dans le logiciel. Ce vaste travail de récolement
permettra ensuite de consulter ces archives via le catalogue en ligne du Musée, rendant ainsi
ces précieux documents accessibles au public.

Carte de visite du café de la Renaissance
à Liège, 1860
N° 2023903

Affiche des Chemins de Fer de l’Etat belge,
Exposition universelle de Liège, 1905
N° 2300939

Enfin, les Archives générales conservent un très important lot de cartes porcelaines (plus de
300 exemplaires). Ces documents sont scannés en interne et font l’objet d’un récolement dans
TMS.
4.2.3.3. Mesure de conservation préventive des collections
Depuis son atelier de restauration d'œuvres sur supports papier et assimilés, une des deux
restauratrices continue régulièrement à effectuer des interventions : restaurations, nettoyages
de documents, consolidation.
Quelques encapsulations ont été réalisées, que ce soit pour les demandes de consultation
émanant du Centre de documentation, les prêts ou le récolement des collections. Ce
conditionnement sur mesure facilite la manipulation et le rangement des documents.
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4.2.3.4. Encodage et numérisation
Plusieurs centaines de nouvelles notices (1742) ont été créées en 2021 : celles-ci concernent
les archives empruntées pour des expositions extérieures, celles exposées dans le cadre de
manifestations organisées par le musée, celles reçues en dons, celles restaurées ou encore
celles faisant l’objet d’un récolement ou d’une demande de reproduction (via le Centre de
documentation).
Le musée dispose d’une collection exceptionnelle d’affiches de grand format dont les fiches
descriptives enrichiront progressivement le catalogue en ligne. Le récolement s’est poursuivi en
2021.
Parallèlement à l’exposition consacrée aux motos, le récolement des archives relatives à cette
thématique a été effectué. Cet ensemble comprend environ 200 documents.

Dépliant publicitaire de la Fabrique nationale, 1952
N° 2091392

D’autres récolements ont également été initiés en 2021 : les archives relatives à la thématique
du sucré (en prévision d’une future exposition du musée), les archives exposées dans le parcours
permanent ou encore les documents touchant la problématique de la crise sanitaire liée au Covid19.
Par ailleurs, durant la période de télétravail, un grand nombre d’archives ont été scannées, dont
plusieurs lots de cartes postales relatives à des thématiques diverses : sites urbains et ruraux,
églises, petits métiers, usines, entreprises diverses, documents concernant les foires et
spectacles (programmes, publicités…), bâtiments religieux, tracts et programmes de partis
politiques belges… Leur encodage est en cours et le catalogue en ligne est régulièrement enrichi
par ces nouveaux enregistrements.

Exposition universelle de Liège de 1905
N° 2300732

Gravure de la collégiale Saint-Barthélemy de Liège, 18ème siècle
N° 2047104

Les archives sont scannées ou photographiées (si le format dépasse l’A3) par le photographe
du musée. Scans et photographies sont ensuite placés, avec la nouvelle nomenclature
adéquate, sur le serveur provincial constituant la base de données des archives numériques du
Musée.
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4.2.3.5. Accroissement des collections
Plusieurs dons ont enrichi la collection d’archives :
-

Important lot d’archives (gravures, lithographies, cartes postales, archives familiales,
documents sur le scoutisme, l’histoire politique, économique et sociale, les guerres
mondiales…) provenant des familles Duquenne, Legrand et Lahaye ;
Affiches commerciales cédées par un collectionneur ;
2 albums de cartes postales (portraits d’enfants, de jeunes gens, cartes de voeux…) ;
Lot d’archives liées aux confréries de bouche (diplômes) ;
Archives de la période révolutionnaire française (actes notariés) ;
Achat de 6 affiches pour la somme de 1.170€
Achat de 5 plans originaux du Monument Tchantchès dessiné par l’architecte Bernimolin
en 1935-1936 pour la somme de 500€

4.2.4. DÉPARTEMENT DES COLLECTIONS PHOTOGRAPHIQUES
Rapidement après sa création, le Musée de la Vie wallonne a réalisé de nombreux reportages
photographiques dans l’ensemble de la Wallonie, notamment dans le cadre des missions de
l’ancien Service des Enquêtes du Musée. Il a également progressivement acquis, par don ou
par achat, une quantité impressionnante de photographies portant sur les thématiques étudiées
par l’Institution. Ces photographies, ayant trait à des sujets variés, ont été réalisées par de
nombreux photographes, des plus célèbres aux moins connus, voire anonymes, professionnels
ou amateurs, et représentent un grand intérêt documentaire et historique.
Le département des Collections photographiques comprend à ce jour un ensemble unique de
photographies depuis les débuts de l’histoire de la photographie jusqu’à nos jours, réalisées à
partir de différentes techniques, sur différents supports et de formats variés.

Joseph Kirsch, Pont des Arches, Liège, ca 1890,
MVW 1033210-124

En termes de personnel, le département des Collections photographiques est composé de quatre
agents :
- une attachée responsable assurant sa gestion;
- une attachée collaboratrice (4/5 temps), réalisant différentes tâches et missions du
département ;
- une auxiliaire d’administration (3/4 temps janvier-février ; temps plein depuis mars
2021) qui partage son horaire entre la Bibliothèque des Dialectes de Wallonie (3 jours
par semaine depuis septembre 2021) et le Département des Collections photographiques
(2 jours par semaine) ;
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-

un employé de bibliothèque, qui apporte ponctuellement son aide aux départements des
objets et à la bibliothèque du Musée.

4.2.4.1. Gestion des collections
■

Réaménagement des collections

L’année 2021 a permis de poursuivre le réaménagement des collections dans le compactus
installé au sein des réserves d’Ans, optimalisant les conditions de conservation des items. Cette
réorganisation progressive permet de gagner du temps lors des recherches et de disposer
d’espaces supplémentaires pour l’installation du reste des collections photographiques ainsi que
des dons et achats ponctuels.

L’ensemble des collections multimédia est rassemblé dans le compactus. Les items y sont
maintenant classés et répartis en fonction de leur support et de leur format, assurant ainsi une
plus grande efficience et une clarté certaine.
Cet ensemble comprend notamment des :
- négatifs sur verre
- négatifs souples
- tirages photographiques
- diapositives
- plaques stéréoscopiques
- albums de photographies
- plusieurs fonds provenant de dons ou d’achats
- bornes stéréoscopiques (une partie)
- matériel de prise de vue ou de visionnage (une partie)
- les fiches et informations correspondant à ces items.
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Nettoyage, analyse, numérisation et conditionnement dans des contenants répondant aux
exigences de conservation sont effectués au quotidien. La collection étant riche de plus d’un
million d’items, ce travail de longue haleine, toujours en cours, s’est poursuivi en 2021. En cette
année particulière, ces tâches ont été organisées de façon à être poursuivies en télétravail.
Le département poursuit l’acquisition de matériel ad hoc dans le but d’assurer une conservation
optimale des collections photographique (pochettes de conservation, boîtes et papier sans
acide, solution de nettoyage) et une manipulation adéquate (table lumineuse, gants) de cellesci.
■

Numérisation des collections

Dans un double objectif de conservation et de diffusion optimales, de nombreuses
photographies de la collection ont été numérisées cette année au sein du département :
-

2400 plaques de verre de format 9 x 18 et 10 x 15 ;
10.812 plaques de verre et pellicules souples provenant du Fonds Desarcy-Robyns;
292 photographies de format divers ;
290 tirages photographiques de différents formats ;
1 album de photographies.

Cette tâche fait partie de celles qui ont pu être poursuivies de façon régulière en télétravail.

Léon Roland, Portrait de famille, Liège, ca 1890,
MVW 1053974-4239

Des campagnes de numérisation par des prestataires extérieurs permettent de progresser
rapidement, notamment en termes de conservation préventive et de recherches.
Page 44 sur 427

Deux lots sont concernés pour l’année 2021 :
-

Un lot de 2400 négatifs photographiques sur plaques de verre de format 9 x 18 cm et 10
x 15 cm (Arkhenum);

-

Un deuxième lot particulièrement intéressant a été numérisé. Il s’agit de 2946 négatifs
sur verre issus du fonds de l’Agence de presse Desarcy-Robyns (Atelier de l’Imagier) ;

-

Un dernier lot est en cours de numérisation. Il s’agit de 2200 négatifs souples et sur verre
également issus du fonds de l’Agence de presse Desarcy-Robyns (Atelier de l’Imagier).

La numérisation progressive des collections photographiques, en interne et via des prestataires
extérieurs, poursuivie en 2021, est un point particulièrement important. En réduisant la
manipulation, elle permet un gain de temps lors des recherches et une meilleure préservation
des photographies dont certaines sont très anciennes et/ou fragiles.
Le nombre total des photographies numérisées en cette année 2021 s’élève donc à 14.716
items.
Les fichiers numériques sont déposés sur le serveur S, numérotés, et, une fois l’ensemble des
informations et métadonnées les concernant rassemblés, ils intègrent à leur tour le logiciel de
gestion des collections TMS, offrant ainsi une belle visibilité pour le chercheur et le public.
■

Récolement des collections photographiques

Un récolement complet de l’ensemble des tirages photographiques est en cours de réalisation,
avec pour objectif de recréer le lien entre les composantes des fonds photographiques,
notamment entre les négatifs et positifs, de numériser l’ensemble et de le mettre à la disposition
des chercheurs. L’encodage dans TMS se poursuit.
Après avoir été numérisée, la totalité de l’œuvre photographique de Jules Martiny est en cours
de récolement et d’encodage dans le logiciel de gestion des collections
■

Mesure de conservation des collections

Préalablement, pour une conservation adéquate des supports, les négatifs photographiques
sont nettoyés, analysés par le biais d’un constat d’état avant d’être conditionnés dans le
contenant ad hoc et rangés dans le compactus prévu à cet effet.

Ce même processus de nettoyage, d’analyse et de conditionnement des négatifs
photographiques a été poursuivi, en interne et via des prestataires extérieurs, pour les formats
de plaques de verre 6 x 13 (4450), 18 x 24 (650), 9 x 12 (2946) et pour les pellicules souples
(3600) ainsi que la préparation du conditionnement de plaques de verre 8 x 16 (2000). Un total
de 11.646 plaques a été conditionné.
Enfin, le conditionnement des tirages photographiques a également bien progressé en 2021.
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■

Logiciel de gestion des collections TMS

L’encodage des items des collections photographiques du Musée dans TMS a été poursuivi: 5.055
encodages complets dans TMS sont totalisés. Une partie importante des photographies de
l’agence de presse Desarcy-Robyns et du photographe amateur Jules Martiny font partie des
photographies intégrées cette année au logiciel de gestion des collections.

Georges Jarbinet, Cascade gelée, Coo (Stavelot),
février 1956, MVW 1053677-2616

4.2.4.2. Gestion des serveurs
La réorganisation des serveurs sur lesquels sont stockés les fichiers photos numériques se
poursuit. Un inventaire Excel est tenu à jour au fur et à mesure du classement et de l’encodage
des items des collections avant de les inventorier de manière précise dans le logiciel de gestion
de collections. La classification, l’inventaire ainsi que la numérotation et la suppression des
doublons parmi des données totalisant 327.501 items ont été poursuivis tout au long de l’année
2021.

Paul André, Portrait de Madame Mottard-Van Marcke,
Liège, 1937, MVW 1018780-2525

Les milliers de clichés FUP BR, classés selon l’ancien catalogage, et des photos des collections
numérisées en HR, se trouvent au sein des collections numérisées. Un important travail de
renumérotation et de classement des items HR est en cours dans le but de les classer par format
de façon provisoire jusqu’à leur numérisation complète.
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4.2.4.3. Accroissement des collections
L’acquisition de documents photographiques se poursuit en correspondance avec les
thématiques du Musée et vise à progressivement combler les lacunes dans certains sujets ou
concernant certaines périodes.
Le département des Collections photographiques a acquis en 2021 :
-

Un lot de 13 négatifs concernant des œuvres d’artistes liégeois provenant d’un don de
l’Académie des Beaux-Arts à Liège ;
5 photographies, par achat, illustrant le lockdown de mars 2020 ;
5 photographies, par achat, montrant des portraits du personnel soignant dans une maison
de repos pendant le 1er confinement de 2020 ;
Des tirages photographiques illustrant la bibliothèque des Chiroux, don des Affaires
culturelles de la Province de Liège.
Deux reportages photographiques ont été réalisés dans le but de documenter les
évènements liés aux inondations. Un premier reportage concernait le site d’entreposage de
déchets à Wandre et un second regardait la piscine de Chaudfontaine et les alentours

4.2.5. DEPARTEMENT DES ARCHIVES FILMÉES ET SONORES
Le département des archives filmées et sonores est un héritage de l’ancien Service des Enquêtes
du Musée de la Vie wallonne, actif entre les années 1920 et 1980.
4.2.5.1. Présentation des collections
Les archives filmées
La collection de films est composée de 704 items à l’inventaire, réalisés entre 1919 et
aujourd’hui, soit réalisés par le Musée soit acquis par don ou achat. Ce fonds est considéré
comme une référence dans le domaine de l’ethnographie régionale. Il conserve également un
nombre important de reportages historiques et d’actualité, de documentaires consacrés aux
entreprises minières et sidérurgiques ou encore à des grands événements comme la
commémoration du millénaire de la Principauté de Liège en 1980.
Intégralement numérisée, la collection de films se présentait à l’origine sous une grande diversité
de formats : pellicule 16 ou 35 mm, Super 8, VHS, Mini DV… Ces films sur pellicule sont
conservés par la Cinémathèque royale à Bruxelles, tandis que tous les documents numériques
sont conservés sur les serveurs informatiques de la Province de Liège.

L’intégralité de la collection est encodée dans le logiciel TMS, et toutes les notices sont
accessibles sur le site Internet du Musée. En plus des notices descriptives, il a aussi été décidé
de rendre directement possible le visionnage en ligne des films d’enquêtes produits par l’ancien
Service cinématographique du Musée (entre 1919 et 1990, soit 255 films au total). Tous ces
films ont fait l’objet d’un habillage graphique spécifique et sont désormais accessibles, via la
plateforme YouTube, sur le site des collections du MVW. Un travail similaire est en cours depuis
le printemps 2020 en ce qui concerne les reportages vidéo contemporains réalisés depuis 2005
par la vidéaste du Musée, au nombre de 300 environ.
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Entre 2005 et 2021, 60 enquêtes et reportages ont été effectués, qui totalisent 338 entretiens
et visites de terrain. Ces encodages englobent l’intégralité des reportages photographiques liés
aux enquêtes contemporaines, soit actuellement 14.054 clichés numériques.
Par ailleurs, 160 reportages photographiques réalisés à l’occasion du tournage des films
d’enquête du Musée, des années 1920 aux années 1960, totalisant 4.058 clichés sur plaques de
verre, ont également été encodés.
Les archives sonores
La collection de disques (essentiellement de la musique folklorique sous différents supports, 33,
45 et 78 tours), a été intégralement encodée en 2021, avec un total de 378 nouveaux
enregistrements.

4.2.5.2. Activités diverses du responsable du département et collaborations


Élu en 2019 en tant que membre du conseil d’administration de l’ICOM
Belgique/Wallonie-Bruxelles comme responsable des membres de l’association pour
un mandat de 4 ans, ce mandat implique une participation aux travaux de la Chambre
de concertation des patrimoines culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles, organe
mis en place à partir de l’automne 2020.



Depuis septembre 2020, la Conservatrice est membre de la session Patrimoine
culturel et immatériel de la Commission des patrimoines culturels relevant de la FWB.
Elle participe à plusieurs réunions par an (4) pour analyser des dossiers de
reconnaissance et des demandes de subvention en lien avec le PCI. Un projet de
publication est à l’étude.



Collecte de documents et objets relatifs à la crise du coronavirus : prise de contact,
gestion des dons et encodage des items (actuellement 118 notices validées pour
2020-2021).



Le responsable du département est devenu dans le courant de l’année
l’administrateur « métier » de la base de données de gestion des collections TMS. À
ce titre, il a participé activement au travail de paramétrage (de TMS Collections) et
de formation des utilisateurs dans le cadre de l’évolution de la plateforme TMS vers
une solution full-web. Il est aussi partie prenante au projet de mutualisation du
logiciel auprès de nouveaux partenaires muséaux : participation à la rédaction du
cahier des charges pour le renouvellement du logiciel en 2022, contacts « métiers »
avec les futurs partenaires et participation à la rédaction et la mise en œuvre de la
convention de partenariat (10 partenaires).
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4.2.6. DÉPARTEMENT OBJETS - RÉSERVES
En 2021, le travail d’encodage, de recherche, de prises de vue, d’emballage et de rangement,
soit la chaîne de traitement de l’objet, se poursuit. La tâche d’inventaire représente un travail
conséquent.
4.2.6.1. Personnel
L’équipe du Département objets-réserves est composée d’une attachée responsable des objets
au sens large, d’une attachée responsable des œuvres encadrées et d’Art, d’une attachée
responsable des domaines textiles, d’une attachée gérant divers récolements, d’un employé
administratif et d’une régisseuse des collections.
Deux auxiliaires professionnelles en charge de la maintenance du site d’Ans apportent leur aide
pour l’entretien des zones de collections et sur certains chantiers de récolement pour le
dépoussiérage des objets de collection : un roulement de gestion des nettoyages des zones a
été mis en place, le compactus central, les planchers et leur étagères, les diverses logettes de
rangement, la zone de quarantaine, le sas de chargement et le sas de déchargement, l’espace
consacré à la collection De Jaeger.
4.2.6.2. Gestion des objets
En 2021, le chiffre de 29.980 pièces répertoriées en compactus est atteind et 25.491 en Réserve
précieuse. 2.807 objets ont été rangés sur les étagères de la zone Plancher Exposition. Les
autres objets se trouvent dans les logettes (201 items rangés en Logettes Centrales), sur les
racks, ainsi que sur les grillages verticaux installés contre le Plancher central, qui permettent
l’accrochage d’objets plats et encombrants. Des caisses datant du déménagement (2004)
continuent à être vidées, ce qui permet le traitement des objets qui y étaient stockés. En 2021,
il reste 69 caisses à ranger.
La réserve textile compte à ce jour, 656 items rangés. Le reste de la collection textile se trouve
toujours actuellement en Réserve précieuse (RPR).
761 items sont rangés en coffre-fort, près de 600 de ces items appartiennent à la collection Max
Elskamp. Il s’agit pour l’essentiel d’instruments scientifiques. La collection de montres a été
entièrement étudiée : elle est rangée avec les pièces précieuses dans le coffre-fort. On compte
150 montres, mouvements et cadrans de montre dans cette collection.

•

Œuvres d’art

Depuis le 1er janvier 2021, ont été encodés dans TMS de plus de 874 items non seulement dans
le département « Objet » proprement dit (480) mais également dans les collections d’« Archives
précieuses » (394).
Pour chaque mission, des séances de prises de vue photographiques en haute résolution ont été
organisées. Chaque photographie est renumérotée, versée dans l’inventaire illustré des
collections et intégrée à chaque fiche afin de la finaliser et autoriser son accès public.
Propositions de désencadrage de pièces en péril (vitre cassée, manquante, encadrement
détruit…): certaines réintègrent le département des archives générales ou les archives
photographiques en fonction du type de support.
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Coupe d'un plan d'élévation en couleurs du Théâtre royal de Liège. - 2300220

Dans le prolongement de l’important travail de récolement et d’encodage des archives
concernant le Théâtre royal de Liège qui fêtait en 2020 son bicentenaire, 33 plans originaux de
l’architecte Auguste Dukkers (1792-1831) ont retenu l’attention du Musée. Un dossier de
candidature a été déposé en février 2021 au Fonds David-Constant, géré par la Fondation Roi
Baudouin. Ces projets ou avant-projets ont tous été dessinés au crayon et à l'encre de Chine et
sont souvent rehaussés de lavis et d'aquarelle. Cet ensemble unique nécessite une campagne
de restauration et de préservation toute particulière. Chaque plan doit être nettoyé, restauré,
consolidé ; les 33 plans doivent être réunis dans un conditionnement approprié garantissant
toutes les mesures conservatoires. Le projet a été retenu par le Fonds David-Constant et les
plans sont actuellement traités chez une restauratrice spécialisée.

Napperon réalisé à partir d'un sac à farine pendant la Première Guerre mondiale. - 5058638

La requête d'une chercheuse hollandaise qui recense les sacs de farine américains expédiés en
Belgique durant Première Guerre mondiale par la Commission for Relief in Belgium a permis de
compléter un premier récolement et d'élargir les recherches (53 items) par des sacs brodés,
détournés, des archives photographiques, affiches, fanions, et autres médailles allégoriques.
La requête d’un chercheur du Brabant Wallon concernant les enseignes en pierre conservées au
musée nous a permis de dresser un inventaire exhaustif de ces items très lourds à déplacer.
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« Au soleil 1725 », enseigne en pierre naturelle sculptée et peinte qui se trouvait rue de la
Boucherie à Liège (5003868).
■

Textiles


Récolement et constitution de la nouvelle réserve textile

Le transfert de vêtements de la réserve climatisée dans la réserve textile, afin de les conserver
dans les meilleures conditions, se poursuit.
218 objets de la collection textile ont été encodés sur le logiciel TMS : encodage de nouveaux
objets, réajustement des renseignements déjà catalogués pour les autres. Ils ont été
photographiés et ont reçu un nouveau conditionnement et un nouvel emplacement dans la
réserve textile.
427 photos de pièces textiles ont été réalisées.
Un récolement des réticules, bourses, pochettes et blagues à tabac a été effectué (178
encodages complets). Ceux-ci ont reçu, après avoir été photographiés, un nouveau
conditionnement et un nouvel emplacement dans la Réserve précieuse.

Bourse à monnaie, milieu 19e siècle

Blague à tabac perlée, 19e siècle

Aumônière en feutre brodé, vers
1850

Dans le cadre de la rotation des pièces exposées dans l’espace mode du parcours permanent,
une vitrine a été consacrée à une présentation chronologique de pièces de lingerie. Cette
nouvelle présentation a pour but de préserver et de mettre en valeur la collection de textile du
Musée.
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Deux vitrines de l’espace mode seront également consacrées au balnéaire. Une présentation
chronologique de maillots de bains et accessoires (chaussures, chapeaux, bonnets de bain,
lunettes) pour homme, femme et enfant y prendra place dans le courant du mois de mars 2022.
Un récolement de ces pièces dans les collections a donc été effectué. Un appel aux dons a
également été fait afin de combler les lacunes de la collection du Musée dans cette thématique.
Parmi les nouvelles acquisitions : plusieurs maillots de bain et pièces de la garde-robe balnéaire
de différentes époques, ainsi que des robes des années 1950 et 1960 et des vêtements de bébé.

Maillot de bain enfant, vers 1970 – 5060998

Maillot de bain d’homme, vers 1975. – 5061035

Suite à l’encodage et au conditionnement de nombreuses pièces (nouvelles acquisitions ou
transfert de pièces provenant de la réserve précieuse), le rangement dans la réserve textile se
poursuit. Une attention particulière sera accordée au rangement du textile contemporain.


Restauration soutenue par le Fonds David Constant

Au début de cette année, une robe de mariée exceptionnelle datant de 1900 ayant été restaurée
par Mme Kenny Damian grâce à la contribution du Fonds David-Constant (Fondation Roi
Baudouin) a pu être présentée au public dans une vitrine de l’espace mode au sein du parcours
permanent du Musée.
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Dans le courant du mois de mai 2021, c’est une riche robe des années 1920, restaurée grâce à
cette même Fondation par Mme Joke Vandermeesch, qui est revenue dans les réserves. Elle est
exposée depuis novembre 2021.

En vue de diversifier (modèles et tailles) les bustes de présentation utilisés dans les vitrines et
dans la réalisation de photos des pièces, une série de bustes homme et enfant a été commandée
chez Stockman à Paris. Ils permettront de diversifier les expositions temporaires de pièces
textiles, jusque-là consacrées presqu’exclusivement à la femme. Quelques bustes avec tête ont
également été achetés pour permettre d’accompagner le vêtement avec un accessoire de tête.
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■

Le tabac
Un recensement des types d’items sur la thématique du tabac
a été mené : on y trouve les accessoires du fumeur (cendrier,
briquet, pochette d’allumettes, cigares, cigarettes, …), les
items conservant le tabac (blague à tabac, tabatières, pot à
tabac, boîte à priser), les pipes et têtes de pipe, les fumecigares et fume-cigarettes ainsi que les outils liés à la culture
du tabac. À ce jour, cette riche collection compte 52 fumecigares et fume-cigarettes répertoriés sur le catalogue en
ligne, 234 tabatières, boîtes à priser et pots à tabac
inventoriées, 53 fourneaux de pipe repris sur le catalogue en
ligne, 75 pipes et têtes de pipe de la Maison Gambier en
accessibilité WEB, 714 pipes et têtes de pipes dont le
récolement et le rangement sont en cours, 442 items
provenant des diverses autres catégories sont en cours
d’étude. En 2021, le rangement et le conditionnement des pipes et têtes de pipe a été
finalisé. Le rangement s’est organisé sur base de la matière de chacun de ces items.
Tête de pipe en terre blanche, avec douille courte, montante et annelée, figurant un "Nez
rouge", Maison Gambier Paris, 1860-1900 – 5000409.

■

Les chromolithographies
Dans le cadre d’une future exposition sur la thématique
du sucré, un recensement des items de type
« archives » a été mené. Il existe au sein de la
collection
« objets »
une
large
série
de
chromolithographies de type publicitaire. On compte
591 chromos et albums de collections.

Chromolithographie d’un ensemble de sept chromos sur le thème de la pêche, distribués par le
magasin liégeois "Au Tisserand", vers 1900 – 5024123.

■

Bijouterie et orfèvrerie
Un récolement des bijoux au sein de notre collection a
été mené pendant la période de confinement sur base
du fichier du Musée de la Vie wallonne. Ce récolement
est toujours en cours. A ce jour, on compte 508 bijoux
photographiés et encodés dans le logiciel de gestion.

Broche ovale en porcelaine peinte figurant Jupiter et Junon,
vers 1850 – 5004861.
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■

Les items photographiques
Dans le cadre d’une collaboration avec le
département « multi-média » et par soucis de
conservation optimale de ce type d’items, un
récolement sur les daguerréotype, et ferrotype a été
mené, on compte 140 items de ce type au sein des
collections du département « objets ». L’encodage
est finalisé, la prise de vue doit être terminée.
Un récolement des lanternes magiques et de leurs
plaques de verre a également été finalisé, on compte
392 plaques et 21 lanternes au sein de nos
collections.
Appareil photo « Polaroïd » vers 1980
– 5052436.

■

Les machines à coudre

Machine à coudre à pied, de la marque Tissington, début 20e siècle – 5027803.

Un récolement des machines à coudre a été mené. À ce jour, on compte 61 machines à
coudre au sein de nos collections. 29 items sont visibles sur le catalogue en ligne. Cette
collection a été regroupée et conditionnée dans un même espace.
■

■

Le matériel de la petite enfance
Un récolement du matériel de la petite enfance a été mené. À ce jour, on compte 180
items de ce type au sein des collections. 71 items sont visibles sur le catalogue en ligne.
Cette collection est aujourd’hui rangée sur le plancher « central ».
Appareil photographique et multi-média
Un récolement du matériel multi-média a été mené durant cette année 2021. A ce jour,
67 items comprenant des appareils photographiques, des caméras, des châssis
photographiques, … ont été préparés pour un conditionnement optimal et une prise de
vue. Un récolement complet de ce type d’items sera mené en 2022. Le but est de
rassemblé l’ensemble de cette collection pour les ranger à proximité de la collection du
département « multi-média ».
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■

Items en rapport avec le projet d’exposition « Vie d’ordures »
Dans le cadre de l’exposition « Vie d’ordures », une recherche
a été menée au sein de nos collections suivant 6 grandes
thématiques : jeter, mobiliser, ramasser, recycler, réduire et
réparer. À cette occasion, un encodage de 403 items accessible
en ligne a été mené.
Une sélection d’items en plastique a également été définie. Un
encodage complet de cette sélection a été mené, on compte
dans cette sélection 234 items.

■

Objets

L'encodage des objets provenant des réserves du Musée et des nouveaux dons est toujours en
cours. Il s'agit là d'un travail de longue haleine, nécessitant un recours aux registres et à toutes
les informations relatives à chaque objet, afin de créer des notices complètes : 75951 objets et
4336 « SN », 600 cadrans) sont répertoriés dans la base de données. En 2021, 3602 prises de
vue ont été réalisés pour les différents récolements en cours (hormis les sections « textile » et
« œuvres d’art ») et pour les objets sélectionnés pour des prêts externes.
Cette exhaustivité permettra la constitution d'une banque de données facilitant le travail de
recherche et d’étude. A ce jour, 15362 notices sont accessibles en ligne.
Collections spécifiques - travaux de stage - divers :
1) Un recensement de la collection De Jaeger a été entamé sur les items à caractère
publicitaire. À ce jour, le fonds De Jaeger compte 173 notices encodées sur TMS dont 99
sont accessibles en ligne.
Un projet de récolement complet de cette collection est envisagé sur les années 20212022.
2) Un recensement de la collection de Max Elskamp est en cours. À ce jour, on compte 601
items répartis suivant une typologie de gnomonique et d’instruments scientifiques définie
à l’avance par l’équipe scientifique. Ce récolement s’est inscrit dans le cadre d’une
publication sur la collection de Max Elskamp prévue en 2021-2022. Aujourd’hui, 230
notices concernant cette collection sont accessibles en ligne et 180 notices
supplémentaires sont complètes sur TMS.
3) Au sein des réserves, une stagiaire en muséologie a effectué la suite du récolement
complet des cadrans solaires : localisation des items, préparation à la prise de vue, prise
des dimensions, rédaction du constat d’état, encodage sur TMS, conditionnement et
rangement.
Dans le cadre de ce stage, elle a finalisé le rangement des pipes et têtes de pipe. Elle a
également inventorié des items complets provenant de la réserves « Zone de
quarantaine » et de la collecte « Zéro-Déchet ». A ce jour, elle a encodé 59 items.
4.2.6.3. Accroissement des collections
En 2021, 2461 nouvelles entrées ont été inventoriées et 2641 notices ont été mises à
jour dans TMS et 15362 notices sont accessibles en ligne. La plupart ont fait l’objet d’un
encodage spécifique, d’une photographie et d’un rangement adéquat en fonction des
normes de conservation.
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La politique d’acquisition étant basée sur des critères plus précis, l’équipe effectue
davantage de recherche lorsqu’elle reçoit des propositions de dons.
■

Dons
Cette année notre collection cette enrichie de divers items tels que :
-

Items liés à la thématique du COVID et à la vaccination
Items liés aux inondations du 14-15-16 juillet 2021
Objets des arts ménagers des années 70 (couteau à rôti, mixer)
Objets liés aux confréries de bouche
Lanterne liégeoise
Horloge à gaine
Théâtre de marionnettes pour enfant
Items liés à la transition écologique (marche pour le climat)
Jouets et outils de menuisier

D’autres items nous ont été proposés en don. Ceux-ci étant déjà grandement représentés dans
les collections (poêle, objets du quotidien, outils agricoles, vaisselle), ces items ont été déclinés
afin de ne pas surcharger les réserves muséales et de garantir une conservation optimale à ceux
déjà conservés. D’autres items de taille trop imposante ont également été refusés: mobilier.
4.2.7. GESTION DES RÉSERVES (ANS)
Actuellement, les réserves d'Ans contiennent essentiellement la collection d'objets, environ
5 m³ d'archives (caisses à traiter), plusieurs rayonnages de publications de la bibliothèque
(périodiques et ouvrages moins sollicités), une partie de la collection multimédia (cf. supra).
4.2.7.1. Rangement
■

Le compactus central

Cet espace de stockage présent dans le hangar regroupe toujours les mêmes types d’objets,
rangés par matériaux.
À ce jour, 29.980 pièces ont été rangées en rayonnages mobiles et peuvent être localisées dans
le nouveau logiciel de gestion des collections (TMS). Chacune de ces pièces déplacées a fait
l’objet d’un emballage individuel et a été encodée sur TMS.
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■ Aménagement de l’entrepôt
Par la restructuration de différents espaces de rangement, certains planchers libérés ont été
peints à l’époxy, permettant ainsi un nettoyage plus efficace.
À ce jour, 2.807 pièces ont été rangées sur le niveau « Plancher Exposition » et peuvent être
localisées dans TMS.
■

La réserve climatisée

À ce jour, 25.373 pièces ont été rangées dans la réserve climatisée et peuvent être localisées
dans TMS. Le rangement des objets en réserve climatisée se fait aujourd’hui au moyen d’un
emballage spécifique par pièce de collection, en boîte individuelle avec calage en matériaux
neutres. La boîte ainsi constituée peut accompagner l’objet dans tous ses déplacements, y
compris lors de prêts pour des expositions.

Les tableaux sont désormais rangés dans la grande réserve
climatisée, en attendant de pouvoir acquérir des grilles de
rangement coulissantes sur lesquelles ils pourront être accrochés
(projet à l’étude pour 2022).
Le test concluant de suppression de la climatisation nous permet
l’observation d’une température constante de 19°C ainsi qu’un taux
d’humidité relative de 55%. La suppression de la climatisation a pour
but de limiter les écarts de températures ainsi que des variations
trop importantes du taux d’humidité relative. Cela nous évite
également les dégâts d’eau causés par le bac d’expansion et de
refroidissement.
La climatisation a été enlevée et les radiateurs ont été installés dans
la zone de la « Réserve précieuse » au rez-de-chaussée et à l’étage.
Après vérification, la température de cet espace est stable à 19°C et
l’humidité relative varie légèrement entre 39% et 41%.
L’espace réservé à la climatisation est, à ce jour, entièrement dégagé. Un projet est mené pour
optimaliser cet espace, le fermer et ranger des ouvrages dits précieux provenant de la collection
Bibliothèque.

Page 58 sur 427

■

La réserve textile

La réserve textile est un espace dédié à la conservation des pièces textiles de type habillement
et accessoires propre à l’habillement.
Le rangement et la répartition thématiques des pièces textiles dans le compactus ou les meubles
à tiroir s’y sont poursuivis.

Les divers types d’items y ont reçu un conditionnement spécifique (boîtes et papier de soie,
incrustations dans du mousse, penderie ou grands tiroirs pour les plus fragiles d’entre eux) afin
d’en assurer la conservation optimale.

Afin de poursuivre l’étude de la collection textile et de répondre aux normes de conservation de
celle-ci, un projet d’aménagement des logettes « Archives » est mené. (Projet à l’étude pour
2021-2022). Chaque logette sera munie de tringles de rangement, de tables de conditionnement
et sera rendue le plus étanche possible. L’éclairage de cet espace a été revu durant l’année
2021.
■

Le plancher Archives – Espace réservé à la Bibliothèque

Cet espace est destiné à recevoir et à ranger une partie de la collection bibliothèque. Les
ouvrages, périodiques et livres y ont été installés, permettant ainsi d’en faire un récolement et
de rassembler les ouvrages de même inventaire. Un projet d’aménagement de l’espace libéré
par l’enlèvement du moteur de la climatisation est à l’étude. Cet espace sera dédié au rangement
des livres dit « précieux ». (Projet à l’étude pour 2021-2022)
■

L’espace véhicule

L’espace de rangement des véhicules fait également l’objet d’une réflexion, en vue d’optimaliser
l’espace de rangement.
Après le démontage de l’expo « Moto », 11 motos du Musée ont été mises en dépôt à Autoworld
pour une durée de trois ans (prêt renouvelable) ; 2 motos sont présentées au Musée des
Transports en commun de Wallonie.
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Les véhicules hippomobiles font l’objet d’un nettoyage et emballage de conservation : un
récolement de cette collection est en cours.
Les vélos sont entreposés de façon individuelle sur des supports à roulettes. Un récolement
complet de cette collection a été mené.
Un projet de construction d’un plancher métallique au-dessus des véhicules hippomobiles est en
cours de réflexion.
■

L’espace multi-média

Le plancher « parking » se situant au-dessus de l’espace « multi-média » a entièrement été vidé
(permettant le récolement des machines à coudre et du matériel de la petite enfance qui a
été transporté sur le plancher « central »). Cet espace fera l’objet d’un projet d’aménagement.
Des armoires à plans y seront installées afin d’y conserver les tirages photographiques de grands
formats, les affiches, les bannières ainsi que les sacs à farine. Des étagères y seront également
installées permettant le rangement du matériel photographique dont le récolement est en cours.
4.2.7.2. Amélioration des conditions de conservation
La lutte contre les nuisibles est assurée par la firme Rentokil. Cette société développe des
méthodes préventives efficaces afin d'éviter les méthodes curatives et donc les produits
chimiques souvent nocifs. Elle est également en charge de la lutte contre les nuisibles dans tous
les bâtiments du Musée de la Vie wallonne.
En 2021, le chantier d’assainissement des réserves mené par la firme Rentokil se poursuit. La
nébulisation « d’Aquapy » (un produit non toxique qui a pour but de diminuer l’oxygène et
d’éradiquer les insectes xylophages) est pratiquée deux fois par année en double traitement
écarté chacune de deux semaines.
Un logiciel d’enregistrement et de capteurs de températures et de taux d’humidité relative a
été mis en place au sein des réserves. Le système « Radiolog HANWELL » se présente sous la
forme de 11 capteurs fixes installés dans les réserves, de 2 capteurs RfBug installés dans
l’espace multimédia pour la gestion des humidificateurs et d’un capteur mobile qui peut
accompagner les objets de collections en déplacement extérieur.
À l’heure actuelle, il est impératif d'envisager à nouveau la réorganisation des réserves afin
d'améliorer et d'assurer la conservation des collections du Musée. Le rangement des pièces de
collection encore emballées dans les caisses du déménagement de 2004 continue. Ranger les
pièces de collection dans le respect des exigences de la conservation préventive impose
l’occupation d’espaces plus importants (contenu + contenant + espace de circulation). Il en
résulte une augmentation des surfaces.
4.2.7.3. Amélioration de l’infrastructure
Le Service provincial des bâtiments a bénéficié d’un budget pour équiper l’infrastructure dans
les réserves.
■

Évacuation des eaux

Un projet de gestion de l’évacuation des eaux de pluie et système d’égouttage est toujours à
l’étude par le Service des Bâtiments de la Province de Liège. Un bassin d’orage a été aménagé.
L’égouttage des eaux de toitures est toujours en cours d’étude.
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■

Sécurité du bâtiment

Pour la sécurité du bâtiment au niveau intrusion, la société « Protection Unit » a été désignée
pour intervenir en cas d’intrusion au déclenchement d’alarme pendant les périodes suivantes :
de 18h00 à 7h00 du lundi au vendredi ainsi que 24h/24 pendant les week-ends.
4.2.7.4. Mesures curatives
■

L’anoxie statique

Cinq personnes des départements objets-réserves et restauration ont pu suivre et obtenir un
certificat de formation en anoxie statique. Le procédé consiste à traiter de façon individuelle,
ponctuelle et écologique des objets ne dépassant pas un volume d’1m³. Chaque objet infesté
peut ainsi être traité contre les insectes avant d’intégrer leur rangement définitif.
■

Le traitement par congélation

L’acquisition d’un congélateur bahut, installé dans l’espace anoxie statique, a permis de traiter
une quantité d’objets par le froid. Cette méthode (sans risque pour les objets) consiste à
entreposer une ou plusieurs pièces infestées à une température de -20°C pendant une période
de 20 à 25 jours. Il est à signaler que cette technique, comme l’anoxie, est curative et non
préventive.
■

Traitement par nébulisation

Un traitement par nébulisation a été effectué à deux reprises sur l’ensemble du site. Ce
traitement utilise un atomiseur et un insecticide de type « Aquapy » sans rémanence.
L’insecticide a pour but d’éliminer les insectes, mais il disparaît très rapidement après le
traitement, il ne présente donc aucun danger pour la santé des agents ni pour la conservation
des objets de collections.
■

Le rangement sur les planchers et l’aménagement de logettes

Le rangement sur les planchers et la construction des logettes permet le dépoussiérage des
sols, murs et objets de collection.
■

Grandes caisses en plastique

Acquisition de plusieurs grandes caisses en plastique (environ 1m 3) en remplacement progressif
des grandes caisses en bois attaquées par la petite vrillette. Les caisses en plastique sont
percées de petits trous afin de permettre une aération.
■

Nettoyage du site

Le nettoyage récurrent du site permet également l’élimination des facteurs de détérioration des
items de collections.
4.2.7.5. La gestion des déchets
Afin d’inscrire les réserves d’Ans dans une gestion de déchets optimale, l’équipe effectue un tri
systématique : les plastiques recyclables, les plastiques non recyclables, les encombrants
(verre, métal), le bois et le papier.
Les réserves possèdent sur le site un container utilisé pour les encombrants et les plastiques
non recyclables. Le reste des déchets précités est évacué via les parcs à containers.
Un projet de gestion des déchets dits toxiques est aujourd’hui à l’étude.
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4.2.7.6. Recherches pour les différentes activités du Musée
■

Prêt aux expositions (internes et externes)

Localisation des pièces sélectionnées à la demande des commissaires d’exposition.
Présentation, photographies, emballage des pièces autorisées à partir en prêt, et rangement
lors du retour. Ce travail est exécuté par la régisseuse de collections.
Total objets prêtés : 42 objets.
■ Localisation, présentation et photographie des pièces sollicitées par les chercheurs
(internes et externes) pour la réalisation d’articles, de conférence, d’activités ou pour des
recherches spécifiques. Rangement après consultation. Ce travail est exécuté par la régisseuse
de collections.
■

Rotation des pièces exposées dans le parcours de référence du Musée :

En 2021, le récolement complet des items exposés au sein du parcours permanent du Musée a
été finalisé. Chaque item a fait l’objet d’un encodage complet, de prises de mesure, d’un constat
d’état et de prises de vue. On compte 3229 items exposés dont 3034 sont accessibles sur le
catalogue en ligne.
4.2.8. CELLULE RESTAURATION
La cellule de restauration dépend directement de la Conservatrice depuis mars 2018. Elle
comprend deux restauratrices graduées, une couturière et une employée d’administration.
Une restauratrice effectue une surveillance mensuelle de l’état sanitaire des pièces exposées
dans le parcours de référence. De nombreuses interventions (nettoyage, restaurations légères)
sont faites sur place, mais dans certains cas, les pièces sont envoyées dans des ateliers
spécialisés. Cette surveillance est facilitée par l’acquisition d’un système de télémesurage
constitué de capteurs (hygrométrie et température) reliés à un logiciel de gestion de climat.
Une restauratrice se rend une fois par an dans les musées où des pièces du Musée de la Vie
wallonne sont mises en dépôt afin d’en vérifier l’état et de procéder au nettoyage fin pour
certaines d’entre elles (ex. : Musée des Transports en Commun du Pays de Liège).
En 2021, il n’y a pas eu de fermeture annuelle du Musée pendant le mois de janvier. Le nettoyage
des vitrines et des items s’est étalé sur plusieurs lundis, jour de fermeture hebdomadaire du
Musée. L’entretien des objets présentés dans le parcours permanent et le nettoyage des vitrines
sont coordonnés par la Conservatrice. À cette occasion et certains lundis, le récolement des
items exposés est entrepris : ce travail d’inventaire sur TMS est clôturé pour les 2 étages du
Musée.
Depuis 2016, la cellule restauration rédige des constats d’état des pièces restaurées ou
nettoyées. Plus de 615 constats d’état d’objets sont répertoriés dans TMS : 297 en archives, 2
photos, 80 livres, 184 objets.


Restaurations effectuées par l’atelier du Musée




Restauration d’objets pour prêts : pour l’ensemble des prêts aux expositions, les objets
sont préalablement nettoyés et/ou restaurés. Ils sont également marqués. Cette
année, 20 objets ont été nettoyés, restaurés, consolidés par les restauratrices en vue
des diverses expositions, ou dans un but de conservation préventive.
Restauration d’objets du Musée pour des campagnes internes : 78 objets nettoyés.
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Tableau présentant une vue plongeante du quai de la Batte à Liège par N. Bataille - 5024176



Marquage des objets qui partent en prêt (32), des nouveaux objets catalogués (761)
et des objets qui ont fait l’objet d’un récolement dans le parcours permanent.

 Restauration d’une boite pour un corset pour la présentation de la lingerie dans le
parcours permanent ainsi que d’un praxinoscope.

Phénakisticope appelé aussi praxinoscope ou zootrope : jouet ou appareil d’optique, vers 1880.
– 5015354.



Restauration d’archives pour prêts : 28 archives et 8 affiches ont été restaurées.



Restauration d’affiches pour des campagnes internes : 4 affiches de la Bibliothèque
des Dialectes de Wallonie et 7 affiches du FHMW ont été restaurées et encapsulées ;
démontage d’un album contenant plus ou moins entre 150 et 200 cartes postales dont
beaucoup de cartes porcelaines ; début du travail de restauration sur les cartes
porcelaines venant de cet album ; 20 encapsulations d’archives.



Restauration de livres : pour répondre à la dégradation naturelle du papier, l’employée
d’administration a poursuivi la politique entreprise dès 2011 de restauration et de
conservation des documents les plus fragiles. 80 livres de la bibliothèque du Musée,
de la Bibliothèque des Dialectes de Wallonie et du Fonds d’Histoire du Mouvement
wallon ont été nettoyés, gommés, reliés, restaurés et conditionnés.
7 boîtes en carton, 5 étuis, 4 lutrins, 3 passe-partout ainsi que des papiers à la colle
ont été réalisés pour la restauration et le conditionnement des livres de la bibliothèque.
Un livre ancien a été restauré pour un prêt extérieur : un lutrin a été confectionné
pour cette exposition.
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Réalisations de la couturière :
o
o
o

o
o
o
o
■

Confection d’un costume pour la marionnette Nanesse et pose du costume sur la
marionnette « le lapin de Pâques » ;
60 cintres rembourrés et recouverts pour la réserve textile ;
Repassage de vêtements (notamment pour le récolement de textile et la
présentation dans l’espace mode) et pose d’étiquettes, de lichettes, de boutons
sur des vêtements ;
Conditionnement de livres pour la BDW ;
Réalisation d’un buste pour l’exposition d’un sarrau dans le parcours permanent ;
Réalisation de 15 supports pour la présentation de chapeaux, de casquettes dans
le parcours permanent ;
Travail de couture pour la présentation d’une bannière du Mouvement wallon dans
le parcours permanent.

Restaurations effectuées en sous-traitance :

Grâce à l’intervention du Fonds Constant géré par la Fondation Roi Baudouin, le Musée a pu faire
restaurer plus de pièces de sa collection (voir ci-avant).
Le coût de cette restauration s’élève à 13.710€ et est réalisé chez Artbee. Il concerne
la restauration des plans mais aussi leurs conditionnements (mise sous passepartout).

Façade du Théâtre de Liège, 1818

Coupe d’un plan d’élévation, 1817

N° 2300033

N° 2300220

Deux des trois vélos (grand bi, tricycle et triplette Légia) en restauration chez M. Merveille ont
réintégré les réserves et seront présentés en mars 2022 dans le parcours permanent du Musée
des Transports en Commun de Wallonie.
4.2.9. CELLULE PHOTOS
La cellule photos dépend directement de la Conservatrice depuis 2019. Elle comprend deux
photographes dont l’un est situé à Liège et a pour taches principales le scan des archives du
Musée ou la prise de vue des archives-affiches (dont le format dépasse l’A3) ainsi que des salles
du Musée. Le deuxième photographe est installé à Ans : il a pour mission les numérisations des
photographies (plaques de verre, pellicules souples, tirages de divers formats) pour des
recherches externes ou internes mais aussi les prises de vue pour les objets de la collection.
Les photographes du département effectuent des travaux tant pour les besoins du Musée de la
Vie wallonne et d'autres services provinciaux que pour des chercheurs sollicitant le Musée, ces
prises de vue et numérisations nécessitant un important travail de post-production.
Depuis 2020, une infographiste de la cellule Production et Design numérise des archives photos
issues du Fonds Desarcy-Robyns. Ce travail de scan aide tant pour les recherches que pour la
préservation du Fonds.
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Depuis 2021, la vidéaste du département des Archives filmées et sonores a intégré la cellule
Photos. Elle réalise des travaux de vidéo et aide à la numérisation des archives pour le
département des Collections.
6.497 photos ont été numérisées issues de différents fonds photographiques. 4756 prises de
vue dans les réserves ont été effectuées et traitées : 3.708 pour les objets, 427 pour la section
« textile » et 621 pour les œuvres d’art - enseignes.
■

Département des archives générales : 2.165 numérisations et prises de vues (lorsqu’il
s’agit de grands formats) d’archives et 55 cartes postales dans le cadre de l’encodage
des items dans le logiciel de gestion des collections TMS ; 222 cartes porcelaine ; 207
scans d’anciens rapports d’activité (de 1924 à 1981).

■

Département de la Bibliothèque - Fonds Dialectal wallon : 485 numérisations et prises de
vues (lorsqu’il s’agit de grands formats) d’archives dans le cadre de l’encodage des items
dans le logiciel de gestion des collections TMS ; numérisation de 130 cassettes audio en
interne.

■

Centre de documentation : numérisation de 246 clichés pour répondre aux demandes
des utilisateurs, institutions et particuliers ; copies de 3 DVD et capture de VHS vers
support numérique.

■

Département du Fonds d’Histoire du Mouvement wallon : 300 numérisations et prises de
vues (lorsqu’il s’agit de grands formats) d’archives dans le cadre de l’encodage des items
dans le logiciel de gestion des collections TMS

■

Département des collections photographiques : 8.160 numérisations et prises de vues
(lorsqu’il s’agit de grands formats) d’archives dans le cadre de l’encodage des items dans
le logiciel de gestion des collections TMS ; 740 Fonds FUP, 3.461Fonds Desarcy-Robyns ;
183 tirages photos.

■

Département des Archives sonores et filmées : 456 scans des pochettes de disques vinyle
33T et 45 T ; 115 habillages de reportages contemporains ; réalisation d’un montage
vidéo pour la présentation de la lingerie dans le parcours permanent.

■

Département des objets : 4.756 prises de vues dans le cadre de l’encodage des items
des collections dans le logiciel de gestion des collections TMS :
o 621 œuvres encadrées, affiches et enseignes (au sein des réserves et au musée) ;
o 427 items pour le textile (au sein des réserves et au musée) ;
o 3.708 objets divers comprenant des motos et du mobilier (au sein des réserves et
au musée).
o 46 lanternes magiques ;
o 387 scans de chromos Liebig ;

■
■

o

Service Jeunesse - Les Rencontres Théâtre Jeune Public à Huy : reportages
pendant plusieurs jours, traitement des photos et mise en ligne de 203 photos sur
le site des RTJP.

o

Service Culture :

Prises de vue et traitement des acquisitions des Collections artistiques de la Province de
Liège.
Scans de partitions et d’archives pour le projet sur les musiques wallonnes.
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4.2.10. PROJETS TRANSVERSAUX DU DÉPARTEMENT DES COLLECTIONS
■

Collectes contemporaines en cours :

Dans sa mission de sauvegarde des témoignages du passé et du présent, le Musée de la Vie
wallonne a poursuivi sa collecte en lien avec la crise sanitaire du Covid-19. Cette campagne de
collecte qui a permis de récolter quelques témoignages et archives déjà encodés dans TMS a dû
être accompagnée d’une démarche proactive afin d’obtenir, via des dons ou des achats (photos),
des dessins ou des créations artistiques réalisées pendant le confinement, des masques
particuliers, des photos prises pendant le début de la crise sanitaire. Cette collecte s’est
poursuivie tout au long de l’année 2021 afin d’illustrer le déconfinement, le testing et le tracing.
Des items issus de cette collecte sont exposés dans une vitrine à l’accueil du Musée depuis avril
2021. Cette présentation a pour but de sensibiliser le public à la collecte du contemporain et des
faits marquants notre société actuelle.

Lockdown Portraits de Sophie Lenoir - N°1115326

Flacon multidose ayant contenu le vaccin à ARN
messager contre le Covid-19 des laboratoires
Pfizer-BioNTech. – n°5060369

Parallèlement, l’équipe du Musée se penche sur un autre sujet de société en lien avec un projet
d’exposition qui aura lieu en 2022 : la gestion des déchets, et plus largement la transition
écologique. Recueillir des traces en lien avec le développement durable mais aussi avec la
pollution, le changement climatique, la biodiversité, le développement des énergies
renouvelables ou encore le greenwashing constitue une autre collecte importante du Musée. Le
département des Collections a fait l’acquisition d’objets zéro-déchets. Assurer la mémoire de
notre société de consommation constitue un nouveau défi que le Musée de la Vie wallonne
souhaite relever avec la collecte consacrée aux déchets.
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Lot de trois pailles courbées en verre transparent – 5060951

Sac publicitaire en matière recyclée de
SPA MONOPOLE, 2010. – 605054906.

Suite à l’actualité de cet été, une autre collecte a débuté : elle concerne les traces laissées par
les inondations de juillet 2021.

Pancarte concernant le don de vivres à l’Athénée
de Chênée, pour les personnes sinistrées
lors des inondations de juillet 2021. – 50614046

Barquette de beurre produite par
l'entreprise Corman. Objet recueilli à
Verviers et échoué après les inondations
de juillet 2021. - 5061047

4.2.11. PUBLICATIONS
Souhaitant poursuivre sa ligne éditoriale et s’inscrire dans un processus de réflexions et de
publications scientifiques, plusieurs publications ont été réalisées. Les ouvrages sont réalisés en
coordination étroite avec « Les Éditions de la Province de Liège », qui apportent au Musée leur
expertise en matière de commercialisation et de diffusion.
4.2.11.1. Ouvrages
Frankinet Baptiste, Surdej Jean, Turner Anthony et Tomsin Philippe, Collection Max Elskamp,
Liège, éd. de la Province de Liège – Musée de la Vie wallonne, à paraître (2022).
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4.2.11.2. Publications numériques :
Le site internet du Musée, nouvellement mis en forme, permet la mise en ligne de focus ou de
documents pédagogiques.
Les focus
Les focus sont consultables sur le site du Musée www.viewallonne.be. Ils sont publiés en fonction
du calendrier ou d’événements organisés.
La période du télétravail a été propice à la rédaction de nombreux articles courts dits focus qui
ont permis de mettre en valeur les collections du Musée :


















Collignon Manon, Chromos « Liebig »
Degré Julie, Mettez un peu de fantaisie dans votre vie (Carnaval)
Degré Julie, Le tram à Liège : un éternel recommencement
de Rassenfosse Nadine, Avoir plus d’un tour dans son sac, l’aide alimentaire américaine
à la Belgique pendant le première guerre mondiale
Lamine Bénédicte, Fragiles noces de soie (restauration d’une robe de mariée de 1900).
Lamine Bénédicte, Les dessous chics (la lingerie dans les collections de textile).
Lamine Bénédicte, Une curieuse pièce de la garde-robe féminine (un mantelet du 18e
siècle présent dans les collections de textile).
Lamine Bénédicte, Sauvegarder un témoin des années folles (restauration d’une robe des
années 1920).
Meurant-Pailhe Fabrice, Au bord du précipice. La question royale : quinze années de
déchirures et de tensions
Meurant-Pailhe Fabrice, De la scission de l’Université de Louvain à la création d’une ville
nouvelle.
Meurant-Pailhe Fabrice, Un centenaire discret : le Parti Communiste de Belgique
Stockem Jean-Michel, Petite chronique du chocolat (2 parties)
Stockem Jean-Michel, Vous avez dit « poisson d’avril » ?
Stockem Jean-Michel, La Foire d’Octobre à Liège
Stockem Jean-Michel, « Noël » : toute une histoire !

4.2.11.3. Rédaction d’articles scientifiques
Les collaborateurs du Musée participent également à la rédaction d’articles pour des ouvrages
ou revues scientifiques.








Collectif, « Regard sur le métier de botteresse », dans Métiers d’autrefois, t. 4
« Patrimoines, arts et techniques », à paraître.
Degré Julie, « Poupée-objet/Poupée-sujet : la collection du Musée de la Vie wallonne »,
Strenæ, 17 | 2021
Frankinet Baptiste, « Compte rendu de Cwastrèsse, dans Wallonnes 2/2021, p. 18
Frankinet Baptiste, « Mots et choses de Wallonie - Actualisation de la lexicographie
dialectale de nos régions », dans Bulletin de Toponymie et de dialectologie wallonne,
2021
Frankinet Baptiste, « Jean Guillaume, éditeur philologique wallon », dans Mémoire
wallonne, 24, 2021.
Frankinet Baptiste et Stiernet Anne, « Le tressage de la paille dans la vallée du Geer »,
dans Métiers d’autrefois, t. 4 « Patrimoines, arts et techniques », à paraître.
Quoilin Cécile, « Les collectes au Musée de la Vie wallonne : une vieille histoire toujours
d’actualité ! », dans Chroniques des Amis du Musée de la Vie wallonne, à paraître.
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5. DÉVELOPPEMENT ET GESTION DES PUBLICS
Depuis 2018, le département Développement culturel a été renommé « Développement et
gestion des publics » et a été réorganisé afin d’optimiser le travail. Il rassemble désormais la
« Création artistique et technique », « Communication – Accueil des publics – Events » et la
« Médiation culturelle ». Ainsi, les chargés de projets d’expositions ont intégré le département
Médiation culturelle, sous la coordination du responsable de l’équipe. Ce choix de fusionner la
conception d’expositions avec la conception d’animations est lié à la définition même de la
« médiation culturelle ». En effet, la médiation culturelle regroupe l'ensemble des actions visant
à mettre en relation un public avec une offre culturelle (expositions, animations, évènements...)
et ses finalités sont éducatives, récréatives et citoyennes. Concrètement, la médiation culturelle
cherche à rendre la culture accessible au plus grand nombre et propose aux publics de vivre une
expérience culturelle.
Ce département est placé sous l’autorité directe de la Direction du musée.

5.1. MÉDIATION CULTURELLE
Dans le cadre de ses missions d’éducation et de transmission, l’équipe Médiation culturelle
développe des outils adaptés à des publics variés pour répondre à leurs besoins spécifiques,
aborder des thématiques sous des angles particuliers et approfondir certains sujets :
-

Parcours qui permettent de découvrir le Musée et les expositions temporaires sous
différents angles ;
Expositions ;
Évènements ;
Visites commentées ;
Stages.

Ceux-ci présentent une grande diversité de formes, de contenus et d’approches pédagogiques
riches de sens. Ouverte à l’établissement de partenariats, l’équipe recherche le maintien
constant du dynamisme et de l’innovation dans la réalisation de ses expositions, ainsi que dans
ses visites et activités.
Le service Médiation propose également des évènements et participe à des opérations qui ont
pour objectif la mise en valeur des collections du Musée de la Vie wallonne.
5.1.1. PERSONNEL
Depuis 2018, le département a été réorganisé afin d’optimiser le travail. Le département
Médiation culturelle accueille désormais les chargés de projet d’exposition, sous la coordination
du responsable de l’équipe. Pour rappel, ce département est placé sous l’autorité directe de la
Direction du musée.
Au 31 décembre 2021, l’équipe se compose d’un attaché culturel responsable de la coordination
de l’ensemble de l’équipe, de trois attachés chargés de projets, d’une animatrice (un agent a été
détaché au Domaine de Palogne en mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021), d’un montreur
de marionnettes. Deux agents gèrent le service au public (réservations) et assurent le suivi
technique des activités. Une grande polyvalence et beaucoup de dynamisme sont de mise.
■

L’attaché responsable veille à :




Coordination, gestion et supervision des projets et de l’équipe ;
Constitution d’une équipe de guides vacataires : recherche de guides, analyse des
candidatures, entretiens, dossiers de reconnaissance ;
Évaluation des expositions, des produits pédagogiques et touristiques mis en place.
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■

Les trois chargés de projets








■

Apportent leur contribution intellectuelle à l’évolution et au développement de
l’ensemble du projet muséal Vie wallonne ;
Élaborent des projets d’expositions temporaires et en assurent le suivi (recherches,
planning, administration, développement, sélection des pièces, rédaction des textes,
assurance, montage, démontage…) ;
Développent en relation avec les autres secteurs du Musée des outils et produits de
médiation en relation avec les expositions temporaires ;
Contribuent à la mise sur pied de comités scientifiques d’accompagnement et
développent des partenariats avec d’autres institutions ;
Apportent leur contribution pour développer et gérer d’autres projets : colloque,
publications, visite numérique…
Participent à des colloques et rencontres scientifiques ;
Participent aux autres activités du Musée.

L’animateur - médiateur :








Assure les visites guidées et les activités au sein du musée ;
Prend en charge des évaluations et formations de guides vacataires ;
Gère et coordonne des projets ponctuels (Noël au Musée, Les Estivales.be, Journées
du Patrimoine, Semaine jeunesse et patrimoine…) ;
Développe de nouveaux produits ou adapte des projets existants (recherche de
documents, d’archives, rédaction et préparation du matériel didactique) ;
Coordonne les stages proposés pour les enfants lors des vacances scolaires ;
Réalise des dossiers pédagogiques thématiques en lien avec le parcours de référence
et les expositions temporaires proposées au Musée ;
Encadre des stagiaires.

Le montreur a pour principale mission la tenue de spectacles de marionnettes : séances
publiques et privées. D’autres tâches essentielles à cet art si particulier lui sont également
attribuées :







formation continue à la sculpture ;
création et animation des stages Tchantchès, Nanèsse et moi ;
écriture de nouvelles pièces, dans le cadre des expositions temporaires ;
création de mises en scène de pièces du répertoire existant ;
participation et collaboration à des évènements ponctuels en lien avec le théâtre
(rédaction d’ouvrage, Tchantchès parade, capsules vidéos, permanences
téléphoniques de Tchantchès…) ;
formation des plankèts (aides).

Le montreur est le référent des divers projets menés autour de la marionnette liégeoise
notamment Dis-moi Tchantchès, les stages, l’exposition « Super Marionnettes ».
■

Les deux agents préposés aux réservations :









Apportent renseignements et conseils afin d’orienter le choix vers la visite ou l’activité
la plus appropriée ;
Gèrent la chaîne de traitement des réservations (premiers contacts, recherches de
guides, courrier de confirmation…) ;
Gèrent le suivi du paramétrage du logiciel de gestion IREC ;
Gèrent le suivi administratif des prestations des travailleurs occasionnels du secteur
Musée-Expo, de leurs contrats, de leurs déclarations de créance et de leurs demandes
de pécule de vacances ;
Assure le suivi technique des activités (matériel didactique, projection, jeux…)
Fournissent les données indispensables à l’analyse de fréquentation ;
Effectuent aussi ponctuellement des remplacements du personnel de l’accueil ;
Assurent la gestion des bons de commande du Département via le programme
CADDIE ;
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■

Assurent la logistique administrative du matériel ;
Effectuent régulièrement des traductions orales et écrites (voix off table numérique,
répondeur musée, textes expositions…).

Les travailleurs occasionnels

Pour compléter l’équipe Médiation culturelle, le Musée recourt à des guides vacataires reconnus
par le Collège et formés avant d’être évalués afin d’encadrer les nombreux groupes visitant le
musée.
Le choix se porte sur des guides qui répondent aux besoins de terrain et qui possèdent, autant
que possible, des compétences linguistiques. La plupart des guides sont licenciés en histoire ou
en histoire de l’art, tandis que quelques-uns ont suivi la formation de guides de l’IFAPME.
L’attribution des visites aux travailleurs occasionnels dépend donc de nombreux critères :






compétences linguistiques ;
aptitudes : tous les guides ne sont pas aptes à effectuer toutes les visites programmées ;
disponibilité du guide ;
type de groupe : tous les guides ne sont pas aptes à guider tout type de public;
formation.

La gestion et la formation des travailleurs occasionnels représentent une part importante du
travail, ce statut impliquant une fluctuation constante des équipes. De la documentation
actualisée régulièrement est mise à leur disposition. Des réunions et des formations ponctuelles
permettent de transmettre les informations.
En plus de la formation pour la visite du parcours de référence, ont été proposées des formations
pour : Du sculpteur à la sculpture, Dis-moi Tchantchès, Minis Wallons, A petits pas, Conte et
raconte-moi, Dans le temps, Info ou Intox ?, les activités en lien avec la programmation des
Estivales.
5.1.2. EXPOSITIONS
Depuis sa réouverture, le Musée de la Vie wallonne développe une importante politique
d’expositions temporaires qui prennent place soit dans l’Espace Saint-Antoine, soit au deuxième
étage du parcours, soit dans le cloître du Musée. L’ensemble de ces initiatives s’inscrit toujours
dans l’optique sociétale qui constitue la colonne vertébrale de la politique muséale.
Régulièrement, le département est consulté par les équipes des Collections afin d’envisager des
modifications d’items dans le parcours permanent dans le but de garder toute la cohérence des
discours diffusés par le département auprès des publics.
5.1.2.1 Expo MOTO

Son ouverture était initialement prévue au 3.04.2020 et devait se tenir jusqu’au 4.10.2020. En
raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, l’exposition a finalement été ouverte le 4.07.2020.
Sa fermeture est annoncée au 4 avril 2021.
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5 thématiques (les pratiques, les communautés de motard.e.s, Liège au centre du monde,
véhicules extraordinaires, custom et motos de demain) sont traitées.
« MOTO » rassemble plus de cinquante motos d’exception ! La Belgique, et plus particulièrement
le bassin liégeois, a joué un rôle majeur dans l’essor de la moto au niveau mondial durant le 20e
siècle. Le Musée de la Vie wallonne possède de nombreux modèles issus de constructeurs
emblématiques tels que Saroléa, FN et Gillet. Ces engins mythiques, ainsi que d’autres prêtés
pour l’occasion, sont mis en valeur dans une scénographie spectaculaire dans l’Espace SaintAntoine du Musée.

L’accent est porté sur les pionniers de la discipline sportive et les premiers champions mais aussi
la naissance de l’épopée biker et surtout, des motos de légende. Sont exposées des créations
vintage de l’artiste de renommée internationale Fred Krugger aux derniers modèles à la
technologie de pointe. Des témoignages, objets, photos et vidéos complètent le panorama afin
de mieux comprendre l’histoire, souvent incroyable, des motos exposées. Des anecdotes
inattendues et surprenantes plongent le visiteur au cœur des raids les plus périlleux et dans les
courses les plus folles ! Au-delà de la mécanique et des innovations technologiques, la pratique
de la moto est devenue ces dernières décennies un art de vivre, avec ses communautés
d’hommes et de femmes, ses codes et ses valeurs, avec en toile de fond un sentiment commun
: la liberté.
Les équipes Médiation et Communication-Event ont organisé un programme d’activités guidées,
de conférences et d’événements tout au long de la période d’ouverture de l’exposition. En raison
des conditions sanitaires, les conférences et événements autour de l’exposition n’ont pu être mis
en place. Cependant, l’exposition a bénéficié d’une belle couverture médiatique qui a mis en
lumière sa qualité tant au niveau contenu historique que scénographique. Elle a d’ailleurs été
reconnue, par de nombreux spécialistes du domaine de la moto, comme l’une des plus belles
expositions sur le thème jamais réalisée. D’autre part, durant les premiers mois d’exploitation,
l’affluence a été au rendez-vous, et ce, malgré des mesures restrictives liées au contexte
sanitaire. N’ayant pu profiter de conditions optimales pour exprimer pleinement son potentiel, il
est apparu opportun d’en prolonger la durée jusqu’au 10 octobre 2021 ; l’agenda du Musée le
lui permettant sans impacter la programmation à venir.
5.1.2.2. LOVE – Animal Stories
Cette exposition familiale met en lumière l’amour inconditionnel qui unit les humains et leurs
animaux de compagnie. Fruit du regard de cinq photographes internationaux contemporains,
l’exposition questionne la place privilégiée de l’animal au cœur de nos foyers, en dévoilant un
quotidien fusionnel. Aujourd’hui, cet attachement irrépressible envahit les réseaux sociaux et les
photos d’animaux de compagnie inondent nos profils comme s’il s’agissait de notre reflet. Alicia
Rius, Grace Chon et Sophie Gamand, installées aux Etats-Unis, l’immortalisent dans ce qu’il a
de plus simple ou d’exubérant. Le londonien Gerrard Gethings illustre le « qui se ressemble,
s’assemble », quand Thomas Mangold, originaire d’Allemagne, associe l’animal au monde de la
beauté́.
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Différentes thématiques permettent d’envisager ces séries photographiques :
« Amour » entre l’Homme et son animal,
« Beauté » à travers la préparation des animaux (leur toilettage),
« Gloire » par l’intermédiaire des concours animaliers.
Cela reflète des tendances de société. Un seul constat : Notre rapport à l’animal peut ressembler
à une relation « humaine », dans laquelle ce dernier est au centre de toutes nos attentions. Une
des raisons de cet investissement autant affectif qu’économique est que les animaux nous aident
à satisfaire nos besoins relationnels, en détournant les mécanismes biologiques et sociaux qui
nous lient habituellement à nos semblables. Chouchoutées sur le plan relationnel et sanitaire,
nos amies les bêtes ont changé de statut. D’animaux utilitaires, elles sont désormais considérées
comme des membres à part entière de notre famille.
Le but de cette exposition est de présenter, interpeller, faire réfléchir et peut-être amener le
visiteur plus loin dans sa vision de la société en intéressant le plus grand nombre, en suscitant
l’émotion et la curiosité. Petits et grands seront interpellés par la dimension sociétale du sujet
et par la mise en perspective de nos propres comportements.

Une programmation événementielle et culturelle riche a été mise en place, proposant :
-

La découverte de l’exposition par le biais d’activités à destination des publics individuels
et scolaires dès le cycle maternel ;
L’approfondissement de la dimension sociétale grâce à un cycle de conférences dès la
rentrée académique ;
Des sensibilisations au bien-être animal grâce à des ateliers pratiques portant sur sur le
comportement, la nutrition, les soins/la santé et la communication.

5.1.2.3. ANIMAL PICTURES
Première exposition dans le cloître du Musée, ANIMAL PICTURES est proposée en complément à
l'exposition LOVE - ANIMAL STORIES.
Les deux expositions abordent, chacune à leur manière le lien qui unit l'Homme aux animaux de
compagnie.
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Dans le cloître, le Musée de la Vie wallonne expose des archives issues de ses propres collections
ainsi que des clichés provenant du Musée de la Photographie de Charleroi.
L'institution muséale a également fait appel aux étudiants de la section photographie de l'Ecole
supérieure des Arts Saint-Luc Liège afin d'apporter une vision actuelle du sujet.
Du lien utilitaire à l'amour fusionnel, ces instantanés rappellent, d'une génération à l'autre, la
force de ces relations intemporelles.

5.1.2.4. ORDURES. L’EXPO QUI FAIT LE TRI
« Ordures, déchets… Ils sont là ! Incrustés dans les sols ou dispersés dans les océans, suspendus
dans l’espace. Regarder ce que nous faisons de nos restes, c’est regarder notre monde. C’est
montrer comment les habitants cohabitent avec leurs ordures. Comment ils les collectent, les
trient, les transportent, les transforment, les exploitent et encore, trop souvent, les subissent.
» Extrait de l’exposition « Vies d’Ordures », MuCEM, 2017.
Pour dévoiler cette part invisible de nos déchets, le Musée des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée (MuCEM) a envoyé une équipe de chercheurs et d’ethnographes sur tout le
pourtour du bassin méditerranéen entre 2014 et 2016. Fruit d’un travail colossal, ces enquêtes
donnent lieu, l’année suivante, à une exposition dans la prestigieuse institution marseillaise
intitulée « Vies d’Ordures. De l’économie des déchets ». Accueillant des milliers de visiteurs, le
projet interroge non seulement le détritus et son cheminement, mais aussi les hommes et les
femmes qui en dépendent avec des métiers, une économie et des enjeux qui lui sont propres.
Depuis les pays méditerranéens comme le Maroc, l’Egypte ou l’Italie jusqu’à la France, ces vies
d’ordures sont mises en perspective afin de questionner le visiteur sur son propre rapport à la
consommation.
En tant que musée de société, le Musée de la Vie wallonne a à cœur de questionner ses visiteurs
sur les enjeux contemporains en Wallonie tout en positionnant la région dans une perspective
plus universelle. L’équipe muséale considère que ce projet offre de réelles opportunités de
renforcer l’ancrage local du Musée de la vie wallonne, en concertation tant avec des partenaires
institutionnels que des citoyens engagés, imposant la visibilité et l’indispensabilité de la Province
de Liège sur des sujets essentiels liés aux pratiques quotidiennes.

Antoine Repessé, #365 Unpacked

Les enquêtes ethnographiques réalisées par le MuCEM consacrées au traitement des déchets
dans le bassin méditerranéen seront ainsi mises en parallèle avec les spécificités propres à notre
région et à la Province de Liège : acteurs, projets, réalisations et enjeux locaux auront une place
de choix dans la future exposition.
Le projet initial nécessite donc des adaptations temporelles, pratiques, locales afin de renforcer
la qualité du propos et les perspectives partenariales, le tout coordonné par deux chargés de
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projets issus de la Médiation culturelle. L’exposition serait présentée au premier semestre 2022
– en fonction des conditions sanitaires - au sein de l’espace Saint-Antoine, permettant un
dialogue entre objets 3D, documents 2D et œuvres d’art. De nombreux partenariats et
collaborations avec des institutions de terrain ont vu le jour avec pour objectif le prêt d’items, la
prise de parole lors d’événements ou encore le relai du projet dans leurs réseaux respectifs
(INTRADEL, Fost PLUS, Be WAPP, ULiège, Maison de l’histoire Européenne…).
5.1.3. ACTIVITÉS RÉCURRENTES ORGANISÉES AU MUSÉE DE LA VIE WALLONNE
Le service Médiation propose un panel d’activités conçues pour des groupes allant de la petite
enfance aux seniors. Ces visites sont effectuées pour des personnes qui viennent au Musée dans
un contexte scolaire, de loisir ou touristique. Elles sont respectueuses du rythme, des attentes
et des intérêts de chaque type de public.
Le Musée s’emploie à diversifier ses publics : groupes scolaires (maternel et primaire), étudiants
du secondaire ou de l’enseignement supérieur, familles, touristes, aînés, personnes ayant un
handicap physique ou intellectuel, adultes en cours d’alphabétisation ou éloignés de la culture,
primo-arrivants, groupes en réinsertion sociale…
Les visites et activités sont régulièrement adaptées en fonction des demandes. Cette démarche
permet de diversifier l’offre.
La préparation de ces nouvelles visites et activités implique :
 Une recherche documentaire et iconographique au sein des collections ;
 La conception de la matière ;
 La mise en place de partenariats ;
 L’élaboration des documents pour les guides ;
 La préparation du matériel et des modalités pratiques ;
 La mise en œuvre ;
 Le guidage ;
 Et enfin l’évaluation et la formation des guides.
■

Visites guidées
-

■

Visite commentée du Musée de la Vie wallonne
Public cible : le public à partir de 12 ans, le guide adapte son discours au type de
groupe. Visite du Musée en compagnie d’un guide, suivant un parcours qui aborde
les grands thèmes. Cette visite générale peut être également orientée sur une
thématique plus précise selon les desideratas du groupe : les traditions et le
folklore wallon, les révolutions sociales, économiques et politiques de Wallonie ou
encore l’artisanat.

Animations à thèmes
Public cible : adolescents et adultes
-

W’allons à table !
Découverte des traditions alimentaires et culinaires de nos régions avec
dégustation d’un produit de notre terroir.

-

Brasseurs de savoir
Après une balade à la découverte des anciennes enseignes dans le quartier HorsChâteau, le guide propose une « visite arrosée » axée sur les boissons de nos
régions, allant des eaux minérales naturelles aux bières artisanales. Elle se clôture
par une dégustation de produits locaux. En partenariat avec la Brasserie C, située
dans l’impasse des Ursulines, la visite se poursuit dans leurs locaux afin d’assister
à une démonstration du brassage de leur production.

-

À la mode de chez nous
Découverte des traditions et de l’origine des modes vestimentaires de Wallonie via
les collections du Musée.
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-

Fais entendre ta voix
Animation interrogeant les adolescents sur la citoyenneté et les discriminations à
partir des thèmes exploités dans le parcours permanent du Musée.

-

Info ou Intox ?
Visite guidée originale, en parcourant le musée autrement : afin de sensibiliser les
groupes à la question des Fake News, le guide présente les expôts du parcours de
référence avec des explications vraies, fausses ou biaisées… Au groupe d’évaluer
la véracité de l’information.

-

Marionnettes traditionnelles liégeoises
Cette activité permet d’appréhender l’univers de la manipulation de marionnettes
à travers le monde et plus spécifiquement, dans la tradition liégeoise. Elle se
clôture par une représentation au Théâtre du Musée.

-

Femmes ingénieuses
Chaque jour, nous utilisons de multiples objets et technologies qui facilitent notre
quotidien et nous rendent la vie plus confortable… et souvent, nous ignorons que
de nombreuses femmes en sont à l'origine. Du soutien-gorge aux essuie-glaces,
en passant par le lave-vaisselle, les collections du Musée de la Vie wallonne se
révèleront bien féminines !

5.1.3.1. Activités de découvertes pour les enfants
Ces activités comprennent l’utilisation de matériels pédagogiques variés pour approfondir un
thème : manipulation d’objets, analyse d’archives, projection de reportages vidéo et de
photographies… tout en tenant compte des approches pédagogiques. Elles favorisent la
rencontre autour de l’objet. Ces visites sont axées sur l’interactivité, la mise en valeur et
l’exploitation des pièces des collections et des archives, une des missions d’un musée.
■

Dans le temps

Très appréciée par les enseignants du primaire et par les futurs instituteurs puisqu’en relation
directe avec le programme scolaire, Dans le temps… rencontre leurs attentes. Par la manipulation
d’objets et l’observation de photos, les visiteurs sont invités à découvrir la vie quotidienne des
enfants d’autrefois. Le groupe, sensibilisé à une réflexion sur l’évolution des mœurs, des lois et
des coutumes, entreprend une comparaison avec sa propre expérience. Une version longue du
produit est disponible pour les classes, permettant d’approfondir le propos.
■

Du sculpteur à la sculpture

Après être parti sur les traces de Léopold Harzé et de son savoir-faire, le groupe a la possibilité
de s’initier au travail de la terre. Chaque enfant réalise une œuvre d’après l’artiste liégeois, en
s’inspirant des sculptures découvertes. Il emporte sa réalisation en fin de séance. Cette visite
peut être adaptée au public adulte.
■

À la découverte du wallon

Découverte et initiation à la langue wallonne par une approche ludique des collections du Musée.
Des jeux et comptines favorisent ce premier contact dialectal.
■

À petit pas…

Permet aux plus petits, dès 2 ans et demi, d’éveiller leurs sens grâce à une visite active et
ludique. Les enfants effectuent ainsi leurs premiers pas au Musée à travers la thématique des
animaux de chez nous.
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■

Les yeux plus gros que le ventre

Les enfants partent à la découverte de l’alimentation d’hier et d’aujourd’hui via les collections
du Musée et une série d’activités ludiques où les sens sont en éveil.
■

Il était une fois autrefois

Collaboration avec l’Archéoforum, à l’intention des 2 e et 3e cycles du fondamental. Sous la
houlette d’un guide représentant chacun des deux sites, approche de la vie quotidienne dans
nos régions, de la Préhistoire à aujourd’hui.
■

Transport et vous !

En partenariat avec le Musée des Transports en commun du Pays de Liège. Par des jeux
d’observation des collections, les enfants découvrent l’évolution du portage des marchandises et
du transport public.
■

Minis Wallons

Le Musée propose d’initier les classes de 3 e maternelle à la langue wallonne. Par l’intermédiaire
d’activités ludiques et de comptines, les enfants sont amenés à découvrir les bases de notre
dialecte régional.
■

Dis-moi Tchantchès !

Les enfants partent à la découverte du théâtre de marionnettes liégeoises tout en distinguant
d'autres formes de manipulations. Ils apprennent les étapes de fabrication du célèbre
Tchantchès, avant de profiter d'un spectacle inoubliable.
■

Fais entendra ta voix

Au travers d'activités ludiques ainsi que de faits historiques et actuels, cette animation explore
avec les enfants différentes thématiques en lien avec les valeurs de citoyenneté et de
démocratie. Droits de l'enfant, racisme, sexisme, homophobie… sont autant de sujets abordés à
partir des collections du musée.
■

Une brique dans le cloître

A l'aide de croquis, de calques, de dessins et de jeux de reconnaissance, les enfants laissent
libre cours à leur imagination pour transformer les murs et les pierres du Musée de la Vie
wallonne. La créativité est au centre de cet atelier où le regard des élèves est fixé sur
l'architecture du Musée et de son cloître.
■

Le magasin des jouets

Poupées, voitures, ours en peluche et autres petits robots font le bonheur des enfants depuis
des générations. Mais quelle est leur histoire ? Pourquoi et comment jouer avec ? Les jouets
ont-ils un genre ? C'est à toutes ces questions et bien d'autres encore que cette animation
répondra par le biais de différents jeux !

5.1.3.2. Visites et activités pour le public en situation de handicap
Ces activités et visites sont adaptées au public déficient, en fonction de son handicap, tant au
niveau du matériel utilisé qu’au niveau du contenu :
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■

Montre-moi, Tchantchès

Cette visite, spécifiquement conçue pour le public déficient visuel, plonge les participants dans
le monde sensoriel des marionnettes traditionnelles liégeoises. Après une découverte tactile, le
visiteur peut écouter, ressentir… et enfin vivre le spectacle qui lui est présenté.
■

La main au chapeau

En mettant l’accent sur l’ouïe et le toucher, les déficients visuels
partent à la découverte de l’univers du chapeau et des métiers
qui y sont attachés.
■

Le coffre aux jouets

Cette activité est destinée aux personnes porteuses de déficiences visuelles. Une approche tactile
des jouets emblématiques du siècle dernier ainsi que des plus récents permet la découverte des
nombreuses richesses de ce thème enjoué !
■ Accueil, pour différentes activités, de nombreux élèves de l’enseignement spécialisé et
d’enfants d’institutions spécialisées dont l’IRHOV, école des Castors… Visite adaptée aux besoins
spécifiques de ce public.
■ Accueil régulier des personnes à mobilité réduite, pour la plupart des seniors, pour des
visites guidées générales et thématiques.
5.1.3.3. Contes
Conte et raconte-moi emmène les enfants dans un monde
fabuleux au cœur des légendes et traditions wallonnes… Le
conteur invite ensuite le groupe dans les salles du Musée pour
observer les objets évoqués dans l’histoire.
Les contes répondent à une demande des enseignants des
écoles maternelles et permettent de toucher un public plus
jeune par une approche différente. Dans ce cadre, de
nombreuses écoles supérieures, à orientation pédagogique,
viennent suivre cette activité afin d’appréhender le
développement de ce type d’activité pour un jeune public.
De nouveaux contes « calendaires » sont régulièrement préparés et proposés au public :

















Extraits de l’ouvrage de Marcel Remy ;
Les Ceux de chez nous ;
La petite poule rousse ;
Fêtons l’arrivée du printemps !
Quand Noël devient magie ;
Contes jouet : chafi, Boucle d’ours, Hector l’homme extraordinairement fort, la poupée
d’Auguste, Casse-noisette, l’intrépide soldat de plomb, le petit bateau de Petit Ours, Billy
se bile et la Mamani.
Le quatrième Roi mage ;
Le meunier des Fonds de Quarreux ;
Le Berger de Mousny.
Luigi le montreur
Gontran aime le chocolat
Le cahier bleu
La boteresse pressée
La menteuse amoureuse
Le carnaval
Phileas, l’oiseau migrateur.
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Depuis les Estivales 2020, de nouvelles thématiques ont vu le jour et ont été proposées aux
publics sur base d’ouvrages acquis par le département : Les histoires à faire peur, Princesses et
chevaliers, Jouets pour tou.te.s, Vivons ensemble.

5.1.3.4. Anniversaires
Une après-midi festive au Musée pour fêter un anniversaire. Choix entre plusieurs activités :
spectacle de marionnettes, Conte et raconte-moi…, Du sculpteur à la sculpture...
Retours très positifs sur l’organisation des anniversaires qui permettent de fidéliser le public.
Afin de diversifier l’offre, deux nouvelles thématiques sont en préparation, l’une sur le thème
du jouet, l’autre sur le principe du jeu Cluedo.
5.1.3.5. Escapades au Musée
■

Demi-journée au Musée, pour les groupes d’enfants :

Formule qui permet de combiner une des activités présentées ci-dessus avec un conte ou un
spectacle de théâtre de marionnettes, ou de consacrer 3 heures à l’activité Dans le temps...
Cette formule est très demandée par le public scolaire. La combinaison la plus demandée associe
l’activité Dans le temps… à une représentation de théâtre de marionnettes.
■

Demi-journée au musée, pour les jeunes et les adultes :

Formule qui permet de combiner une des deux visites thématiques au choix, ou la visite générale
associée à un spectacle de marionnettes.
5.1.3.6. Après-midi détente
Formule combinant la découverte des collections (choix entre des visites thématiques ou une
présentation générale du Musée), un goûter au restaurant Le Cloître et un spectacle au théâtre
de marionnettes. Ce produit correspond le plus souvent aux attentes du public senior.
5.1.3.7. Activités développées dans le cadre des expositions présentées à l’Espace
Saint-Antoine ou dans la salle d’expo temporaire du MVW
■ Expo Moto
La visite guidée de l’exposition permet d’approfondir nombre d’aventures et d’exploits
réalisés par les héros du deux-roues présentés dans le parcours temporaire. Entre activités
ludiques et références cinématographiques, le guide aborde l’évolution de la pratique et
des techniques de l’univers de la moto.
■ Expo LOVE - Animal Stories
Dans le cadre de l’exposition temporaire plusieurs animations sont proposées par le Musée
pour découvrir l’exposition.
1. Animal, mon ami ! Pour les enfants de 2,5 ans à 5 ans. 1h30
Cette activité propose aux tout-petits de partir à la rencontre des animaux par le biais
du lien affectif qui nous unit à eux. La découverte de plusieurs photographes
travaillant sur l’animal et notre rapport à lui sera ponctuée d’activités ludiques
permettant aux enfants de mieux appréhender cette relation. Une animation de 3h
propose aux enfants de découvrir par le jeu, en plus de l’exposition temporaire, le
parcours permanent du musée, grâce à quatre animaux incontournables en Wallonie
: le coq, la vache, le chien et le cheval.
2. Les animaux et moi ! Pour les enfants de 6 à 12 ans. 2h
Cette activité propose aux enfants de partir à la rencontre des animaux et de nos
rapports avec eux par le biais de trois axes principaux : l’amour, la gloire et la beauté.
L’exploration du travail artistique de plusieurs photographes amoureux des animaux
sera ponctuée d’activités ludiques. Ensuite, le groupe part à la découverte, au départ
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d’expressions populaires, de quatre animaux phares de notre région : le coq, le chien,
la vache et le cheval.
3. Pas si bêtes ! Public adolescent et adulte. 2h
Le public part à la rencontre du travail de cinq photographes internationaux amoureux
des animaux pour découvrir que nous partageons beaucoup avec nos amies les bêtes.
Cette activité permet aussi aux visiteurs de s’interroger sur la relation, positive et
négative, à l’animal grâce aux nombreux sujets qui sont abordés. Enfin, l’animation
les conduit dans le parcours permanent du musée où ils découvrent l'histoire, parfois
étonnante, de quatre animaux essentiels dans notre région.
■ Expo « Ordures. L’expo qui fait le tri »
En concertation avec les chargés de projets procédant aux recherches sur la thématique,
l’animatrice développe également les futures offres de médiation, au sein du parcours et
pour les activités guidées.
-

-

-

Opération sauvetage ! Animation pour les groupes d’enfants de 2,5 à 5 ans
Shelly la tortue de mer est en danger, l’océan est de plus en plus pollué ! Les déchets
détruisent son environnement et menacent sa vie ainsi que celle de ses amis. Encore hier,
sa plus vieille amie a été blessée à cause d’un emballage plastique. Pour aider Shelly et
ses amis, les enfants ont une mission : nettoyer l’océan ! Une animation ludique pour
sensibiliser les enfants à la problématique des déchets.
Objectif zéro déchet ! Animation pour les enfants de 6 à 12 ans
En ville, dans les forêts, dans nos océans et même dans l’espace… Les ordures sont
partout ! Pour la planète et pour le bien-être de chacun, il est désormais urgent d’agir.
Une animation sous forme de jeu pour faire découvrir aux enfants le monde des déchets
et tenter d’atteindre l’objectif « zéro déchet ».
Les vies de nos ordures. Animation pour les adolescents et les adultes.
Notre planète déborde d’ordures. Chaque jour, un Belge produit en moyenne 1 kilo de
déchets. Mais que sont-ils vraiment ? Que deviennent-ils une fois jetés ? Quels problèmes
posent-ils ? Ont-ils des aspects positifs ? Et comment pouvons-nous faire pour les
réduire ? C’est à toutes ces questions et bien d’autres encore que cette animation ludique
permettra de répondre.

5.1.3.8. Stages
Des stages sont organisés pendant chaque période de vacances scolaires. Les participants
passent, selon les cas, plusieurs journées ou une semaine complète au Musée et sont occupés
en permanence entre 9h et 16h par des activités mêlant apprentissage et activités ludiques.
Une garderie est organisée de 8h30 à 9h et de 16h à 17h.
Différentes thématiques ont été développées, toujours en relation avec les collections :
Carnaval
Carnavals du monde 6-9 ans – du 15 au 19 février
Pâques
Vive le printemps ! 9-12 ans – du 5 au 9 avril
Été
Petit trip au musée ! 9-12 ans – du 5 au 9 juillet
Invente ta marionnette ! 6-9 ans – du 19 au 23 juillet
Cheese ! 9-12 ans – du 2 au 6 août
Ouistiti ! 6-9 ans – du 16 au 20 août
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Toussaint
Fais-moi peur ! 9-12 ans – du 2 au 5 novembre – annulé faute d’inscriptions
5.1.3.9. Théâtre de marionnettes
Le théâtre de marionnettes est largement mis en valeur lors des différentes activités proposées
par le service Médiation culturelle. Il fait régulièrement salle comble, succès qui témoigne de sa
qualité.
■

Saison

En raison des mesures sanitaires liées au COVID19, la saison 2020-2021 n’a pu être lancée
Cependant, lorsque les conditions l’ont permis fin d’année scolaire, le théâtre a pu reprendre ses
activités à destination des publics maternel et primaire, dans le respect des consignes liées au
secteur muséal. Les mesures prenant effet le 1 er septembre ont permis d’entamer la saison
2021-2022 lors du weekend des Fêtes de Wallonie les 16 et 17 septembre.
■

Montreur

De nouveaux aides vacataires ou plankets doivent être régulièrement recrutés et formés afin
d’assurer le bon déroulement des spectacles tout au long de l’année.
■

Activités récurrentes au théâtre






Représentations publiques
Tous les mercredis et dimanches, ainsi que les mardis et jeudis, pendant les vacances
scolaires, suivant la programmation établie.
Représentations privées
Les séances privées ont lieu toute l’année sans interruption, pendant et hors saison,
avec toujours plus de demandes.
Anniversaires
Grand succès remporté par les anniversaires optant pour le théâtre.

Lors de chaque représentation, il est à noter que le montreur prend à cœur de présenter l’envers
du décor, en faisant découvrir aux spectateurs les coulisses, les marionnettes de joue ainsi que
l’atelier dans lequel les anciennes marionnettes sont restaurées et les récentes sont fabriquées.
■

Activités ponctuelles


La Baraka

En 2020, des contacts ont été pris par Instants Productions Asbl (située dans le quartier SaintLéonard) avec l’équipe théâtre afin de monter un projet
permettant de favoriser l’apprentissage de la langue
française aux enfants (10-12 ans) issus de l’immigration
récente, par l’intermédiaire du théâtre traditionnel, de la
manipulation de marionnettes et de l’écriture de spectacles.
Cette collaboration n’a pu voir le jour comme souhaité en
raison de la crise sanitaire COVID-19. Le potentiel de cette
collaboration a confirmé l’intérêt et la motivation de l’équipe
à multiplier ce type de projet avec les entités scolaires
environnantes dans le but de donner une existence autre à
la pratique théâtrale et à la transmission d’un savoir-faire
traditionnel liégeois. Une nouvelle collaboration a été envisagée en 2021 avec l’asbl, via la
maison de jeunes « La Baraka » doublée d'un centre de créativité possédant deux implantations
dans le quartier sainte-Marguerite. Les jeunes sont en grande majorité issus de l'immigration
récente. La mixité sociale ne se fait donc pas aisément avec les jeunes natifs du quartier. Le
projet concerne les enfants de 6 à 12 ans et veut utiliser l’art de la marionnette liégeoise dans
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un but éducatif : une meilleure maîtrise de la langue française par le biais de l’art. Il vise
également une ouverture culturelle grâce à une appropriation du folklore local.
Le projet permet à des enfants dans des situations économiques fragiles voire précaires
d’accéder à une pédagogie ludique, en vue d’une meilleure intégration et ce, par le biais de la
culture. La marionnette liégeoise est un facteur fédérateur important qui permet de rassembler
les participants autour de cet objectif commun. Le projet se divise en trois stages (début juillet,
mi-août et aux vacances de Toussaint) pouvant accueillir cinq enfants différents à chaque fois.
La contribution du théâtre du Musée de la Vie wallonne est d’abord matérielle. Elle consiste en
la confection, par le montreur de marionnettes du Musée, de 10 marionnettes « jouets » sur
lesquelles les enfants du stage apporteront les finitions (ponçage, peinture, habillage).
Parallèlement, le montreur de marionnettes apporte son savoir-faire et prodigue des conseils sur
le matériel à utiliser lors de ces étapes de finition. De même, afin qu’ils puissent appréhender
l’univers et l’art de la marionnette traditionnelle liégeoise dans son ensemble, une visite de
l’atelier de sculpture du Musée ainsi que des coulisses a été également envisagée.
Le 30 avril 2021, le marionnettiste a tenu une réunion avec l’UNIMA afin de vérifier les comptes
de l’année 2020 de l’asbl. Le Musée est en effet affilié à l’asbl UNIMA section francophone. Cette
asbl a pour but de promouvoir la marionnette belge en Belgique et à travers le monde via
l’organisation d’événement mais aussi en apportant un soutien logistique aux compagnies si
nécessaire. En compagnie de Monsieur Denis Fauconnier, le marionnettiste a vérifié le livre des
comptes, l’état des recettes et des dépenses, le compte de résultat, le rapport compte de Belfius
et l’état du patrimoine de l’asbl pour l’année 2020.


Marcel Conradt

Le marionnettiste du Musée a été sollicité par l’auteur Marcel Conradt (auteur de différents livres
sur les quartiers et institutions liégeois) dans le cadre de la rédaction d’un prochain ouvrage sur
le quartier Pierreuse, dans lequel il s’intéresse au monde de la marionnette traditionnelle. Le
théâtre du Musée, fort d’une « lignée » de marionnettistes de renom dans la région depuis des
décennies, était un intermédiaire nécessaire. Les rencontres ont permis d’aborder les questions
de la transmission des savoirs et savoir-faire, l’héritage patrimonial dans les thèmes, pratiques
et rédactions.


Domaine de Palogne

Le 6 mars 2020, le marionnettiste et l’attaché responsable de la Médiation ont rencontré Laurent
Pirard du Domaine de Palogne. Dans le cadre des préparatifs du 500e anniversaire de la prise
du château fort de Logne en 2021, le Domaine souhaite proposer de manière complétement
autonome une première pièce de marionnettes liégeoises qui aura pour thème la légende de la
« Gatte d’or ». Pour ce faire, l’équipe souhaitait recevoir les avis et conseils du montreur quant
aux modalités pratiques, artistiques et d’accueil pour être en capacité de mettre en place ce type
de manifestation. Une aide a été également souhaitée pour vérifier l’état des marionnettes et
restaurer au besoin la joue dont dispose le Domaine de Palogne. Cette restauration est prévue
au second semestre 2020. Tout au long du premier semestre de l’année 2021, dans le respect
des mesures sanitaires, une formation à la manipulation a été donnée au sein du théâtre muséal
à l’équipe du Domaine de Palogne. La collaboration a finalement abouti à l’écriture complète de
la pièce de théâtre par le montreur du Musée. Le lancement des festivités a débuté au début du
mois de juillet 2021.


Still standing for the culture

Le samedi 13 mars, le collectif Still standing for the culture a proposé une 4e édition, après
presqu’un an de confinements ciblés mettant en sourdine la vie sociale, pédagogique, culturelle,
associative, sportive. Still Standing appelait à saisir cette occasion pour amplifier le débat public
sur la gestion de la crise. Ainsi, le collectif invitait à mettre la crise en débat, en faisant résonner
des formes artistiques avec des lieux et des situations symboliques.
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Le Musée a participé à l’action, en soutien au secteur culturel/artistique et en tant que
représentant du secteur, limité dans ses missions et son champ d’action dans la situation
sanitaire actuelle. Tchantchès et ses acolytes du théâtre de marionnettes ont été mis en scène
en situation de manifestation avec des panneaux indiquant « Still standing for the culture » en
anglais et en wallon « Todi drèssî po l’cultûre ». La photographie a été publiée sur Facebook,
démontrant le soutien de notre héros local aux artistes et au secteur culturel dans son ensemble.


Université de Liège

Dans le cadre de l’introduction au patrimoine immatériel, dispensé par Françoise Lempereur à
l’ULiège, une rencontre entre les étudiants et le montreur au sein de l’atelier et des coulisses du
théâtre, a été mise en place le 12 mai 2021 afin d’envisager la marionnette traditionnelle
liégeoise, la transmission et la pratique.


Haute Ecole Spécialisée de suisse Occidentale

En juin 2021, Mme Van Erps, travaillant à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale, a
contacté le montreur du Musée dans le cadre de ses recherches sur la marionnette liégeoise afin
de collecter des informations et des documents concernant la figure de Tchantchès, son évolution
au sein du théâtre de marionnettes ainsi que sa place dans la culture populaire liégeoise.


Projet radio Post

Le Théâtre de marionnettes du Musée a été sollicité par Karim Ait-gacem dans le cadre d’un
projet d’échanges. Travailleur occasionnel au Musée depuis de nombreuses années, réalisateur
de documentaires et de fictions audiovisuelles, Karim Aït-gacem a notamment beaucoup travaillé
sur le thème des migrations et des mixités culturelles. Depuis trois ans, il travaille en milieu
carcéral pour lequel la création radiophonique s'est révélée le média idéal. Il a reçu le prix Scam
de la création radiophonique 2019 pour son émission « Radio parloir » diffusée sur la Première
et sur l'application Voix.es du théâtre national.
Le projet d’échanges, intitulé « Radio Post », consiste en cartes postales sonores partagées entre
participants et implique les villes de Luxembourg, Esch sur Alzette, Sarreguemines, Metz et
Sarrebruck. Karim Aït-gacem souhaiterait valoriser Liège par l’intermédiaire d’un spectacle de
marionnettes. Ainsi, il a enregistré en juin 2021 une représentation de « Nanouk le sorcier » lors
d’une prestation au théâtre pour le public scolaire. Il compte utiliser le combat final dans lequel
les enfants encouragent Tchantchès. Ces cartes postales sont diffusées sur le site internet du
projet.


Compagnonnage

Dans le cadre d’une demande d’aide à la création soumise à la Province, l’asbl Instants
Productions, en la personne de Cindy François, porte le projet « La marionnette liégeoise au
féminin ». Il consiste à créer un spectacle de marionnettes liégeoises en y apportant la touche
féminine manquante ou peu présente jusqu'ici. En utilisant ses qualités artistiques en tant que
montreuse, en mettant en avant des personnages féminins et via une écriture plus inclusive,
Cindy François souhaite inviter la femme à s'exprimer elle aussi par le biais de cette marionnette
traditionnelle. Ainsi, une convention de compagnonnage a été établie sur une durée d’un an,
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entre l’artiste et le montreur du théâtre du musée à partir de juillet 2021. La formation
comprendra l’apprentissage de la sculpture, l’écriture et la manipulation de marionnettes à raison
d’un jour par semaine, permettant à l’artiste de gagner en autonomie pour développer ses
projets futurs.


Université libre de Bruxelles

En janvier 2021, le Musée a été sollicité par l’Université. L’Université libre de Bruxelles prépare,
pour octobre 2021, une exposition intitulée Sorcières. Les collections du Musée, de par leur
richesse et leur variété, a éveillé leur intérêt. Au-delà d’un prêt d’items, une collaboration
événementielle a été envisagée. Des prestations de l’équipe théâtre durant la semaine de
Toussaint sur le lieu d’exposition temporaire bruxellois ont été envisagées, afin de proposer des
séances de marionnettes dans lesquelles la sorcière tient une place privilégiée. Aucune
confirmation pour l’instant à ce sujet.


Institut Sainte-Marie Cockerill à Seraing

Le musée a été contacté par un enseignant, M. Jamin, de 2 ème année différencié de l'Institut
Sainte-Marie Cockerill à Seraing. Il souhaite mener un projet axé sur l’écriture, la lecture et
l’expression avec ses élèves en situation difficile, en utilisant le théâtre de marionnettes.
Il s’agirait d’encadrer les élèves et l’enseignant pour une visite, la création et le jeu d’une pièce
au théâtre (par les élèves) qui serait filmée par eux pour permettre une analyse par la suite. La
première rencontre a été postposée au 9 février 2022 suite aux mesures sanitaires de fin d’année
2021.
■

Théâtre l’été

Durant les mois d’été, dans le cadre des Estivales.be, des représentations supplémentaires sont
données les mardis et jeudis, en plus des habituels mercredis après-midi. En raison de la crise
sanitaire COVID-19, les séances publiques et privées n’ont pu être dispensées.
■

Rédaction de pièces

Après l’écriture de nombreuses nouvelles pièces l’an dernier, les montreurs ont préféré cette
année parfaire et modifier certaines pièces existantes. Ils ont adapté Nanouk le sorcier aux
besoins des animateurs pour les activités liées à l’exposition Super Marionnettes. Les dernières
pièces écrites sont La mare aux déchets, La princesse étudiante, Les pâques du Ptit Jacky, Paix
et Guerre, Tchantchès et la Joconde, La princesse et la grenouille. D’autres pièces ont également
vu le jour : Tchantchès et la Joconde (remaniée), Zorro, Un nouvel ami pour Jacky, Le resto
machiavélique de Gronald. De nouvelles productions sont également en cours d’écriture, comme
SOS Père Noël en détresse !. Au vu du succès rencontré les derniers mois par les capsules vidéos,
permettant de maintenir le lien entre le théâtre et son public, de nouvelles productions sont
envisagées pour la saison prochaine.
Des productions ponctuelles ont vu le jour, notamment le Museum At Night Challenge. Le
challenge #museumatnight a été lancé sur les réseaux sociaux à l'initiative du PASS de Mons.
L'objectif est de créer une dynamique professionnelle amusante et décalée afin de communiquer
avec nos publics. Le PASS a lancé son premier hashtag le 4 janvier et a challengé 3 autres
musées. Le challenge se poursuit depuis, chaque musée challengé en nomme à son tour 3.
Concrètement, l’idée est de faire découvrir aux internautes/visiteurs, de manière humoristique
et décalée, ce qu’il se passe une fois les portes du Musée fermées et la nuit tombée. C’est ainsi
que Tchantchès a été choisi comme ambassadeur pour montrer aux visiteurs ce qu’il se passe
dans notre parcours permanent durant la nuit. La vidéo a été diffusée le 8 avril 2021.

Page 84 sur 427

■

Création de nouvelles marionnettes

Le plus ancien des deux montreurs continue de réaliser de nouvelles marionnettes. En plus
d’étoffer les collections du Musée, ces créations permettent d’élargir l’éventail des thèmes
abordés par le théâtre et de proposer des spectacles plus contemporains. Ont été créées ou sont
en cours de réalisation : le Pape Jean-Paul II, Elio Di Rupo, un chevalier samouraï, le Lapin de
Pâques, une armée d’hommes-poissons, Gronald Mc Ronald, Burgy, les marionnettes du stage
de l’été.
Le service Médiation culturelle prend en charge toute l’organisation et la gestion du théâtre de
marionnettes ainsi que la conception des activités qui y sont liées.
5.1.3.10. Activités ponctuelles et Évènements
Le service Médiation culturelle prend une part active à certaines manifestations du Musée :
■

Bal Masqué au Musée

En raison des mesures sanitaires liées à la pandémie COVID19, le Bal Masqué n’a pu être proposé
cette année.

■

Pâques

En raison de la crise sanitaire COVID-19, les événements ont été annulés et seront reproposés
l’année prochaine. Cependant, du 3 au 18 avril, le Musée a proposé une édition aménagée et
adaptée à la situation sanitaire, celle-ci ne permettant pas la mise en place d’un événement du
même ordre que les éditions précédentes.
Il s’agit cette fois de dissimuler les œufs à l’intérieur des vitrines. C’est donc un dispositif fixe
durant les deux semaines de congé en s’adressant au public individuel. Afin que les familles
participant aient un support d’accompagnement, un feuillet A4 avec divers indices permettant
aux enfants de retrouver les œufs dans le parcours était distribué à l’accueil.
L’activité a rencontré son public durant cette quinzaine et a réjoui petits et grands.
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■

Semaine Jeunesse et Patrimoine : du 26 au 29 avril 2021

Le Secrétariat des Journées du Patrimoine organise chaque année une semaine dédiée aux
écoles. Cette année, 20 musées en Wallonie sont repris au programme.
En raison de la crise COVID-19, l’événement 2020 avait été annulé. Le dossier « Chasse au
trésor » a été réédité pour l’édition 2021. Toutefois compte tenu de la situation sanitaire,
l’accueil n’a pu se faire.
■

Estivales.be : du 1er juillet au 31 août 2021

En raison des contraintes sanitaires, le Musée n’a pu proposer un panel d’activités aussi diversifié
que les années précédentes. Toutefois, trois expositions temporaires distinctes étaient visitables,
des stages ont été proposés durant tout l’été et des carnets d’accompagnement ont été réédités
à destination du public individuel. La collaboration avec la Ville de Liège et le Théâtre de Liège a
permis la mise en place de « Place aux artistes » : la programmation de concerts et spectacles
– Jeunes publics – tous les samedis de l’été.
■

Journée du Patrimoine

Les Journées du Patrimoine ont été proposées le weekend des 11 et 12 septembre. La
thématique était « Femmes et Patrimoine ». 3 visites guidées étaient proposées au public le
samedi et pareil le dimanche. L’occasion d’envisager le parcours de référence du Musée sous
l’angle des femmes inventrices. Chaque tranche horaire était complète et les retours des groupes
étaient très enthousiastes.
■

Les Fêtes de Wallonie

Un stand était présent dans la cour principale du Palais des princes-évêques, proposant aux
visiteurs la consultation de divers ouvrages vendus à la boutique du musée, un atelier de
coloriage, des jeux anciens ainsi que des outils pédagogiques à utiliser lors de la découverte du
Musée. Ce dernier était accessible gratuitement durant tout le weekend. L’équipe du théâtre
proposait plusieurs séances gratuites chaque après-midi.

■

La nuit des Mâcrales

Les équipes des Départements Médiation et Communication ont œuvré à la mise en place de
l’événement joué par la compagnie de théâtre Sandra Proes, en participant à la création du
parcours. L’édition Super Vilains a été proposée le 30 octobre 2021.
■

Noël au musée (2021)

Le programme de « Noël au Musée » a été adapté en raison de la crise du COVID 19.
Ainsi, les animations prévues par le département Médiation culturelle ont été en partie annulées.
En accord avec les protocoles sanitaires, seules ont été maintenues les visites guidées et les
séances de théâtre.
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5.1.3.11. Partenariats
Une des missions du département de Médiation culturelle est d’initier et d’organiser des
partenariats. Leur mise en œuvre résulte de nombreuses rencontres avec les partenaires, pour
ensuite réaliser un projet, assurer son suivi et l’évaluer.
■

Partenariats avec des musées, institutions et associations culturelles


Archéoforum
Le partenariat se poursuit : visite combinée Il était une fois
autrefois : la collaboration avec l’Archéoforum permet
d’accueillir simultanément des groupes plus importants.



Musée des Transports en commun de Wallonie
L’activité Transport et vous ! est proposée au public depuis 2012.
Se déplacer est aujourd’hui un jeu d’enfant, mais qu’en était-il
avant ? Un jeu de piste d’un musée à l’autre retrace l’histoire
d’une famille, d’une génération à l’autre. Par des jeux
d’observation des collections, les enfants découvrent l’évolution
du portage des marchandises et du transport public.



Article 27-Liège
Participation à l’action Article 27 - Liège (convention) : visites et tarifs ad hoc. Les
visites sont adaptées en fonction de la demande et des publics dits « spécifiques » ou
éloignés de la culture, pour des raisons culturelles ou économiques notamment. Cette
collaboration amène des visiteurs qui, sans cela, ne seraient pas venus au musée.



Auberge de Jeunesse Simenon
Pérennisation de la collaboration : l’Auberge de Jeunesse a intégré les visites du Musée
à son programme d’activités, ce qui implique de nombreuses réservations de visites.
Les contacts et retours sont très bons.



Hypothèse
L’objectif de cette ASBL est de promouvoir l’apprentissage des sciences chez l’enfant
comme moyen de développement personnel et de facteur d’intégration sociale.
L’équipe Médiation est partenaire dans le cadre du projet « Sciences, cultures et
langages », collaboration entre des musées, des bibliothèques et des enseignants des
écoles fondamentales. Le projet est mis en place pour bénéficier d’un meilleur accès à
la culture scientifique et d’une plus grande qualité de l’enseignement des sciences.
Dans ce cadre, l’équipe Médiation a mis sur pied une visite pilote, Les marionnettes
liégeoises et le corps en mouvement, qui est proposée dans le programme culturel du
Musée depuis 2014. Des séquences « sciences cachées au musée » à destination des
enseignants et des élèves de l’enseignement fondamental ont été développées.
Un nouveau partenariat, étendu jusque 2021, avec l’ASBL est envisagé depuis mai
2019, lequel voit le parcours de référence du Musée terrain d’expériences
pédagogiques pour le public maternel et primaire et sujet d’étude dans le cadre de TFE
chez de futurs enseignants. En raison de la crise sanitaire COVID-19, la collaboration
a été suspendue jusqu’à nouvel ordre. Les normes sanitaires n’ont pas permis de
poursuivre ces mises en place.
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Marmailles & Co
Partir à l’aventure pour toute ta famille ! Marmaille & Co invite à découvrir plus de 40
musées tout en s’amusant ! Parcourir ces lieux magiques à l’aide d’animations
spécialement réservées ! À plusieurs reprises depuis janvier 2021, l’équipe a reçu les
partenaires pour des journées de débriefing et de sensibilisation à des thèmes de
médiation : mise en place d’une boîte à outils, campagne de promotion conjointe,
actions calendaires… Les rencontres ont été maintenues cette année à distance,
permettant la réflexion sur un sac pédagogique, qui est proposé en l’institution depuis
le mois de décembre.



Microbrasserie Curtius
Dans le cadre d’un nouveau partenariat entre le Musée et la Microbrasserie Curtius
conclu en 2014, le service Médiation culturelle propose depuis juillet 2014 une activité
intitulée Brasseurs de savoir. Le public découvre les boissons wallonnes et leur histoire
au Musée avant de rejoindre la Microbrasserie, installée en Hors Château, pour
découvrir le brassage de la bière.



Infor Femmes Liège
Dans le cadre des activités sur la citoyenneté et les discriminations proposées au
Musée, des rencontres ont été établies avec Infor Femmes Liège en vue d’un
partenariat entre les deux institutions sur ces thématiques. Une présentation conjointe
des outils réalisés dans les deux institutions permet d’affiner le propos et le cadre de
présentation de ces activités.
Du 12 au 16 octobre 2020, la conférence annuelle du CECA devait se tenir pour la
première fois, en Belgique. Organisée par l’ICOM Belgique en collaboration avec le
Musée M de Louvain, la KU Leuven, FARO et MOOSS, avec pour objectif de rassembler
quelque 200 membres de l’ICOM venus du monde entier pour se rencontrer, s’informer
et débattre autour du thème passionnant de la “Co-création au sein et au-dehors du
musée”.
Dans ce cadre, l’attaché responsable du département Médiation ainsi que la
responsable du planning familial avaient soumis leur candidature pour présenter
l’activité Fais entendre ta voix. Un groupe de participants au colloque devait également
découvrir l’activité sur le terrain le 16 octobre. En raison de la crise sanitaire COVID19, l’événement est postposé à octobre 2021.
En raison des mesures sanitaires, le colloque prendra place du 25 au 30 octobre 2021,
en distanciel les 2 premiers jours et en présentiel le 3 ème, au Musée M de Louvain. La
prise de parole des deux intervenants est confirmée et l’activité sera donnée au Musée
de la Vie wallonne le 30 octobre.



Asbl Altéo
L’asbl Altéo a sollicité le Département de Médiation culturelle du Musée de la Vie
wallonne afin de créer des visites guidées virtuelles à destination de leurs membres.
Il s’agit d’une asbl nationale avec différents ancrages locaux et régionaux, comptant
1300 membres rien qu’en province de Liège.
Leur mission principale est l’inclusion des personnes malades ou porteuses de
handicaps dans tous types de loisirs. Leurs axes sont multiples, entre volontariat,
séjours sportifs/culturels et actions citoyennes. Dans le cadre du projet Alt’Evasion, ils
visitent une fois par mois un lieu culturel.
La demande initiale concerne la valorisation du parcours temporaire de l’Expo MOTO.
La visite aurait une durée de 40 minutes à 1 heure, comprenant la guidance et
l’échange de questions. Le modérateur en préparerait quelques-unes pour alimenter
l’échange. Par la suite, la découverte d’autres thématiques au sein du parcours
permanent et du théâtre de marionnettes est déjà envisagée.
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Mise en place dans un premier temps fin novembre 2020, la visite virtuelle a dû être
postposée à fin janvier 2021 ; l’asbl n’étant plus en mesure d’encadrer la guidance
suite au second confinement.

Suite au second confinement, le projet a évolué vers une formule différente : un
séquençage du contenu de l’exposition en 3 enregistrements thématiques d’environ
20 minutes chacun. Ces trois captations sont enregistrées préalablement, montées par
le coordinateur de l’asbl, et diffusées 1 fois par semaine à partir du 8 mars 2021,
durant un facebook live qui est suivi d’un question/réponse entre les membres
connectés et les chargés de projets. En juin 2021, les enregistrements présents sur la
page FB de l’asbl, ont déjà comptabilisé 5000 vues et plus de 500 interactions.


La Ligue Braille
La Ligue Braille est une association belge sans but lucratif. Son but est de venir en
aide aux personnes aveugles ou malvoyantes. L'approche de la Ligue Braille repose
sur la volonté d'accompagner et de soutenir la personne déficiente visuelle afin qu'elle
puisse acquérir ou maintenir une autonomie optimale lui permettant de faire ses
propres choix. Dans ce cadre, l’asbl a sollicité en janvier 2021 le Département de
Médiation culturelle du Musée afin de créer des visites guidées virtuelles à destination
de leurs membres. En effet, la Ligue Braille s’est vue, en 2020, dans l’obligation
d’annuler une importante quantité d’activités culturelles et ludiques.
La structure de la visite en ligne est composée de deux parties : une vidéo du parcours
permanent, permettant de contextualiser historiquement les espaces thématiques et
le contenu global du parcours, puis d’une sélection de photo d’objets incontournables
et insolites. La visite est proposée le 7 mai à une quinzaine de membres et durant 3h.



Institut national du Patrimoine de Paris
Le 29 janvier 2021, l’Institut national du patrimoine de Paris a organisé une journée
d’études « Patrimoine et confinement », consacrée aux initiatives imaginées par les
institutions patrimoniales qui ont favorisé la participation de la société civile. Au-delà
de la diffusion des ressources et la transmission des connaissances à un public large,
les institutions ont sollicité les citoyens pour des collectes participatives dans le but de
recueillir les traces de l’évènement : traces écrites, photographiques, témoignages ou
objets symboliques. Le but était également de commencer à conserver la mémoire de
cet événement exceptionnel pour peut-être en construire l’histoire et déjà proposer un
récit. La journée d’études, dispensée en ligne au vu des contraintes sanitaires, a fait
intervenir les représentants d’institutions muséales ou centres d’archives à travers
l’Europe qui ont organisé les collectes et les chercheurs, historiens, sociologues, qui
travaillent déjà à l’interprétation des traces de cet événement historique. L’attaché
responsable de la Médiation culturelle a été sollicité pour intervenir lors d’une prise de
parole de 20 minutes relatant l’enquête participative mise en place avec MSW ainsi
que la collecte d’items entreprise par le Département Collections du Musée.



MSW (Musées et Sociétés en Wallonie)
L’attaché responsable de la Médiation a été sollicité pour une prise de parole
lors du Webinaire du 25 mai 2021 sur les visites interactives en ligne. Des
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France et de la Société des musées du Québec ont également présenté leurs
productions.
Dans ce cadre, les axes principaux développés par le Musée ont été :



-

Les activités mises en place durant le confinement (Tchantchès al mohone, objets
flous/mystères, challenges, Allô Tchantchès) permettant une interaction régulière
avec le public en ligne, en maintenant le rythme dynamique et novateur des offres
muséales ;

-

La mise en place des visites Altéo et Ligue Braille durant le confinement.
Chaque intervention a été suivie par près de 100 personnes provenant de
nombreux pays à travers le monde.

« Pierres et numérique »
Le Musée est partenaire du projet « Pierres et numérique ». Des applications sont en
cours de finalisation, permettant la mise en valeur du patrimoine. Dans ce cadre, des
rencontres ponctuelles avec l’équipe technique ont été nécessaires afin de tester,
confirmer ou aménager les contenus d’une application ludique interactive sur tablettes
pour les très jeunes enfants de 3 à 5 ans et d’une application sur smartphone,
permettant la découverte du territoire environnant du musée pour le public adolescent.



PECA (Parcours d’éducation culturel et artistique)
Le Pacte pour un Enseignement d’excellence, progressivement mis en œuvre dans
l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles à partir de septembre 2020, dispose
dorénavant d’un référentiel des compétences initiales du tronc commun qui encadre
les apprentissages. Le Pacte reconnaît l’importance de la culture dans les
apprentissages, laquelle se traduit dans le Pacte par l’instauration d’un Parcours
d’éducation culturel et artistique (PECA) obligatoire et qui doit se développer sur toute
la durée de la scolarité. La mise en place du PECA nécessite une coordination à une
échelle locale pour que la rencontre entre enseignants et acteurs culturels/artistiques
se fasse en bonne intelligence, dans le respect des spécificités et contraintes des
mondes culturel et scolaire, en prenant appui sur les expertises des acteurs de terrain
investis ou prêts à s’investir pour garantir un égal accès des élèves à la culture. C’est
pour cela qu’il sera fait appel à des Consortiums d’opérateurs culturels, qui par leur
association pourront initier et coordonner une dynamique de collaboration à l’échelle
des zones. Le Musée est présent et acteur de cette réflexion aux côtés d’autres
institutions partenaires de la région liégeoise. La mise en œuvre du PECA s’appuiera
sur des collaborations entre équipes pédagogiques et acteurs artistiques et culturels.
De tels projets sont déjà menés, chaque année scolaire, mais il s’agira de les
généraliser à l’échelle de l’entièreté du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.



AccessAndGo-ABP
Pour répondre aux envies de nombreuses personnes en situation de handicap,
l’association propose un service d’activités individualisées adaptées. Son objectif est
d’organiser des activités pour des personnes en situation de handicap qui sont
rendues accessibles grâce à l’accompagnement d’un volontaire, la mise à disposition,
quand cela s’avère nécessaire, de petits matériels d’accessibilité et l’organisation d’un
transport adapté. Avec ce nouveau projet, ils souhaitent redonner confiance à l’accès
à la culture aux PMR et d’autre part, mettre en avant les lieux qui ont fait les efforts
nécessaires pour rendre leur site accessible à tous. Le Musée a souhaité collaborer
avec l’organisme dans le cadre de ses actions de médiation et d’offre événementielle.
Il est depuis juin, référencé comme institution partenaire, facilitant l’accueil de
visiteurs individuels/de groupes à besoins spécifiques.
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CECA – ICOM
Initialement prévue du 12 au 16 octobre 2020, la conférence annuelle du CECA
(Comité international de l’ICOM centré sur l’éducation et l’action culturelle) devait se
tenir pour la première fois en Belgique! Organisée par l’ICOM Belgique en collaboration
avec le Musée M de Louvain, la KU Leuven, FARO et MOOSS, elle rassemble quelque
200 membres de l’ICOM venus du monde entier pour se rencontrer, s’informer et
débattre autour du thème de la “Co-création au sein et au-dehors du musée”.
L’attaché responsable a été sollicité dans ce cadre afin d’aborder les démarches de
médiation humaine entreprises par le Musée de la Vie wallonne depuis plusieurs
années dans le cadre de ses projets et plus précisément, lors de la création de
l’activité « Fais entendre ta voix », en collaboration avec le planning familial
Inforfemmes, installé en Saint-Léonard. L’occasion a donc été donnée la semaine du
26 au 30 octobre 2021 de présenter le projet muséal lors du colloque – proposé en
ligne, ainsi que de réaliser une visite aux membres inscrits afin de tester l’animation.

■

Partenariats liés à l’enseignement

Différentes actions ont eu lieu pour ou en partenariat avec des enseignants ou des écoles. Ces
actions se sont concrétisées sous la forme de visites guidées, de partenariats ou d’actions
ponctuelles. Outre les actions déjà citées (journées enseignants, classes de ville, Auberge de
Jeunesse Simenon) :
-

Contacts réguliers avec le service de muséologie de l’Université de Liège : le
responsable de l’équipe médiation a présenté son travail quotidien au sein du Musée
auprès des étudiants en histoire de l’art de l’ULiège à la demande du Pr Benoit
Vandenbosche le 30 mars 2021

-

Une étudiante de l’Université de Liège a également amorcé une recherche et une
analyse des pratiques de médiation culturelle en temps de COVID-19 au sein des
Musées de société en Province de Liège. Cette analyse débouchera sur un stage au
sein du département dans le courant du second semestre 2020 et début 2021. Dans
ce cadre, elle a travaillé à la réflexion et mise en place des programmes de stages de
Carnaval et de Pâques, en aidant ponctuellement dans diverses activités à distance
(publications Facebook, activités de Noël…). L’étudiante a défendu son mémoire la
semaine du 30 août 2021.

-

Un étudiant de l’Université de Liège a sollicité l’aide de l’attaché responsable dans le
cadre de la rédaction de son mémoire sur l’architecture de l’église Saint-Antoine, suite
à des recherches et documentations antérieures sur le sujet pour des activités
précédentes. Plusieurs rencontres, via le centre de documentation et afin de visiter le
site de l’église désacralisée, ont été mises en place afin de faciliter l’analyse de
l’étudiant. Le mémoire a été défendu en octobre 2021.

-

Dans le cadre de l'exposition ANIMAL PICTURES, en complément à l'exposition LOVE
- ANIMAL STORIES, l'institution muséale a fait appel aux étudiants de la section
photographie de l'Ecole supérieure des Arts Saint-Luc Liège afin d'apporter une vision
actuelle du sujet et ce, depuis l’année scolaire 2020-2021. L’école a proposé une
réflexion et un travail sur la thématique à ses étudiants pour des réalisations en plein
air et en studio, témoignant du lien utilitaire de l’animal et de l'amour fusionnel qui
nous lie. Une sélection d’instantanés a été faite en concertation avec l’équipe de
professeurs et a été présenté aux côtés d’archives du Musée de la Photographie de
Charleroi et du Musée de la Vie wallonne.

-

Dans le cadre d’une recherche sur « Le jeu dans l’animation », menée conjointement
par l’Université de Liège et la Haute Ecole de la Ville de Liège, l’attaché responsable a
été interrogé le 8 juin 2021 sur les pratiques de médiation du Musée de la Vie wallonne
depuis sa réouverture. Les questions portaient sur la production d’activités, d’ateliers,
d’événements et d’expositions dans lesquelles le jeu intervenait comme médium afin
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de transmettre des connaissances ou de permettre l’expérimentation au public. Les
résultats de l’enquête devraient paraître dans le courant de l’année 2022.
■

Partenariats avec des services provinciaux


Service de la Jeunesse
Classes de Ville : nombreuses visites Dans le temps, et des séances de théâtre de
marionnettes pour groupes scolaires. Celles-ci sont incluses dans leurs programmes
« Découverte », « Explorer » et « Art et sciences ».



Découvertes patrimoine pédagogique provincial
Le Musée de la Vie wallonne fait partie des partenaires provinciaux et para provinciaux
qui se sont associés pour offrir aux écoles des trajets en bus, suivant un calendrier
pré-établi, vers les différents sites représentés. L’équipe Médiation accueille ces
groupes scolaires et leur propose des animations d’une demi, voire d’une journée
complète. Grand succès : le calendrier est presque complet lors de la semaine
d’ouverture des inscriptions. L’édition 2020-2021 a été mise à mal par les contraintes
sanitaires et n’a pu rencontrer le succès habituel. La saison 2021-2022 a pris place
dès la rentrée scolaire du mois de septembre.

5.1.3.12. Promotion effectuée par le Service Médiation :
■ Interviews radio, écrites et télévisées dans le cadre des activités du département :
- Autour de l’Expo MOTO et de l’Expo LOVE – Animal Stories ;
- Sur le parcours permanent pour Télé MB (Mons Borinage) et Vivacité ;
- Sur la pratique de montreur de marionnettes (Bel RTL, TFX).
5.1.3.13. Activités diverses
■ Formations :










« Confinement / déconfinement : comment réinventer la médiation ? » Formation –
table ronde dispensée en ligne par l’OCIM (Office de coopération et d’information
muséales) suivie par l’animatrice le 12 janvier 2021 ;
« Imaginer et construire des projets : quels leviers ? » Formation – table ronde
dispensée en ligne par l’OCIM (Office de coopération et d’information muséales) suivie
par l’attaché responsable le 21 janvier 2021 ;
Formation à « la nouvelle version de gestion des travailleurs occasionnels », le 27
janvier, pour l’agent en charge de la gestion quotidienne du personnel occasionnel
occupé au sein des Musées ;
Formation – table ronde dispensée en ligne par l’OCIM (Office de coopération et
d’information muséales) « Ecole et musée : École et musée : Quelles postures, savoirs
et approches pour les acteurs de la rencontre ? » suivie par l’animatrice le 30 mars
2021 ;
Du 6 au 9 avril 2021, l’animatrice a assisté à la 4ème édition du Forum de la Médiation
Culturelle mis en place par l’Université de Liège. Elle était consacrée aux dispositifs de
médiation mis en place par les institutions pour rendre la culture accessible “à la
maison”.
Cycle de webinaires : Ecole et musée : des liens essentiels, le 6 avril 2021, de 14h30
à 16h.

■ Outils médiation :
Afin d’optimiser et perfectionner davantage les activités et animations proposées par la
médiation, le service s’est doté de tablettes numériques. L’animatrice a développé des
animations sur celles-ci (vidéo(s), photos et sites Internet) : Fais entendre ta voix version
secondaire et version primaire, Super Marionnette(s) Dans le temps, Journées du
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Patrimoine, Expo MOTO, Expo LOVE – Animal Stories ainsi que la préparation aux activités
sur la prochaine exposition liée à la thématique des déchets, le Magasin des jouets,
Femmes ingénieuses.

5.2. DESIGN & PRODUCTION
Cette cellule a été remaniée en juillet 2018 pour fusionner le personnel de maintenance, le
personnel ouvrier (menuisiers et polyvalents) et le personnel technique (graphistes,
scénographes, photographes…), de manière transversale entre les Départements
« Développement et Gestion des publics » et « Collections muséales », sous l’autorité d’un agent
technique en chef. Ce Département est constitué de 14 personnes.
-

DESIGN :
5 designers graphiques, dont un photographe, réalisant toutes les créations graphiques
à destination de la promotion et des événements du Musée, y compris la création et la
composition des ouvrages produits par le Musée. Cette équipe a également en charge
l’entièreté des créations scénographiques des expositions.
o Créations graphiques (dépliants, affiches, encarts web, encarts presse) pour la
notoriété et les événements du Musée ;
o Création graphique du programme du théâtre de marionnettes 2021-2022 ;
o Mise en page de légendes pour le parcours permanent ;
o Création graphique de Noël au Musée 2021 ;
o Création graphique des Stages été 2021 ;
o Création graphique pour la chasse aux œufs ;
o Création graphique pour La Nuit des Macrales ;
o Création graphique pour Les Estivales 2021 ;
o Création graphique et design de la Borne vidéo Warionnettes ;
o Réalisations vidéographiques pour les événements et la promotion ;
o Créations graphiques, animation 3D et vidéographiques pour Facebook ;
o Numérisations et retouches photo pour le Département Collections du Musée ;
o Exposition LOVE : conception technique et scénographique de l’exposition
o Mise en page de la publication MOTOS ;
o Mise en page de la publication CADRANS ;
o Conception des protections et signalétiques COVID pour le Musée.

-

PRODUCTION :
5 ouvriers, avec des compétences diverses, assurant toutes les productions nécessaires
au fonctionnement du Musée et au développement des événements et expositions.
o Montages et démontages d’expositions ;
o Menuiseries et ferronneries pour les expositions et parcours permanent ;
o Mises en peinture et finitions pour les expositions ;
o Métrés, demandes de prix, études techniques ;
o Aménagements intérieurs divers ;
o Aabrications de mobilier ;
o Constructions et installations diverses ;
o Aménagement de la salle des expositions temporaire ;
o Transports ;
o Manutentions diverses pour le Département Collections ;

-

MAINTENANCE :
2 ouvriers, avec des compétences diverses, assurant la maintenance du complexe
muséal.
o Inspections journalières diverses ;
o Travaux de maintenance et petits aménagements ;
o Manutention des pièces de collection et du matériel d’exposition ;
o Accueil et réception des sociétés d’entretien du (détection incendie, ascenseur,
alarme…) ;
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o
o
-

Permanence le weekend (à domicile) pour assurer le suivi technique ;
Aide technique lors des montages et démontages d’exposition…

COORDINATION :
1 Design & Product Manager (agent technique en chef), assurant la coordination créative,
technique et administrative des équipes Design, Production et Maintenance. L’agent
technique en chef doit également assurer la direction artistique des projets muséaux et
tous les aspects logistiques y afférant. La gestion des budgets techniques, les demandes
de prix, les commandes, la logistique et le stockage, certains aspects de prévention et de
sécurité sont sous la responsabilité de l’agent technique en chef.
Par ailleurs, dans un souci d’efficacité et dans un esprit de transversalité, la collaboration
entre le Musée et la Régie des Éditions de la Province de Liège s’est intensifiée conduisant
à la publication de divers ouvrages mis en page par ce Département.

5.3. COMMUNICATION – ACCUEIL DES PUBLICS - EVENTS
Le Département Communication – Accueil des Publics – Events gère, sous la supervision directe
de la Direction, la promotion et la communication de l’institution muséale (notoriété, médiation
et évènements), l’accueil des visiteurs, les contacts avec la presse, les relations publiques, les
locations ou mises à disposition des espaces et la boutique du Musée.
Au 31 décembre 2021, l’équipe est composée de 7 membres : un responsable - gradué
administratif, un gradué spécifique en communication, 2 employés d’administration en charge
de la gestion des locations de salles, de la boutique et de l’accueil, un agent d’accueil et deux
agents de surveillance des salles.
5.3.1. LES OBJECTIFS












Améliorer la perception du Musée par le public grâce à la mise en place d’une nouvelle
image véhiculée par les créations graphiques ;
Accroître la visibilité de l’institution grâce à l’affichage, la diffusion d’imprimés, les
campagnes radio et une présence soutenue sur le web ;
Fidéliser les visiteurs et conquérir de nouvelles cibles potentielles ;
Développer les partenariats avec la presse, les organismes publics et privés, les
opérateurs touristiques via Wallonie-Belgique Tourisme ASBL notamment pour générer
des synergies et des complémentarités ;
Participation active aux réseaux pour mutualiser les moyens : initiatives muséales,
culturelles et touristiques ;
Augmenter la présence sur les salons en Wallonie, Flandre, Bruxelles, Pays-Bas et
France : représentation en collaboration avec la FTPL, WBT et MSW ;
Prospecter auprès des publics pour mieux répondre à la demande via des questionnaires
de notoriété et de satisfaction : enquête dirigée et résultats compilés ;
Tenue d’une revue de presse quotidienne ;
Accueil des publics de manière optimale ;
Gestion de la vente de tickets sur place ou en ligne ;
Développement de la boutique pour compléter l’expérience des visiteurs.

5.3.2 PROMOTION DIRECTE
La promotion directe s’effectue quotidiennement principalement par :








La diffusion d’imprimés promotionnels (flyers, dépliants, affiches) ;
Des apparitions dans la presse écrite, radio et audiovisuelle régionale ;
La mise à jour quotidienne du site Internet du Musée ;
La mise à jour des informations relatives au Musée sur les sites touristiques et culturels ;
Une présence soutenue sur Internet : agendas culturels, familiaux, grands publics…;
Gestion de la page Facebook du Musée ;
Des envois postaux aux publics/lieux ciblés par les évènements et produits culturels
proposés ;
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L’envoi hebdomadaire (jeudi) de newsletters Internet par le Musée ;
L’envoi ponctuel de newsletters par le Service Communication et la Fédération du
Tourisme de la Province de Liège ;
L’envoi de newsletters par des partenaires (EDUCPASS NEWS pour les enseignants par
exemple) ;
La participation à des Salons ciblés ;
La gestion quotidienne de la boîte mail du Musée (info@viewallonne.be), véritable
interface avec le public, est effectuée par un membre de l’équipe et par le responsable :
lecture et tri, envoi de réponses adéquates, transfert aux personnes concernées et
archivage.

5.3.2.1. Notoriété du Musée






Distribution du dépliant de notoriété via les réseaux spécifiques en Wallonie, Flandre,
Bruxelles, Maastricht, Lille et Aachen ;
Distribution personnalisée de l’ensemble des imprimés dans les commerces et lieux ciblés
au centre-ville ;
Insertions dans des brochures touristiques et culturelles à l’échelle nationale, régionale
et locale (Plan de Liège, « Hallo Tourist », « Infotourism Benelux », guide des musées
édité par MuseumPASSMusées…) ;
Participation à des réseaux (City pass et Leodium avec la Ville de Liège, Walcome
loisirs - Service social des Services du Gouvernement Wallon Asbl -…).
Passages réguliers en radio dans le cadre d’interviews.

5.3.2.2. Scolaire




Adhésion à Educpass (le Musée est repris dans la guide « Éducation et détente » où des
avantages sont accordés aux enseignants membres) ;
Insertions annuelles dans la revue Educpass News à destination de près de 40.000
enseignants actifs ;
Adhésion à la Carte PROF de la Fédération Wallonie-Bruxelles et à la Lerarenkaart
flamande qui donnent des avantages aux enseignants (réductions) et visibilité des
activités sur le site web ;

5.3.2.3. Produits pour les groupes



Insertion annuelle dans la brochure Découverte Pédagogique du Patrimoine Provincial
publiée par la FTPL à destination des écoles de la Province de Liège ;
Inscription dans le guide de la FBAA (Fédération belge des exploitants d’autocars et
d’autobus)

5.3.2.4. Stages de vacances pour enfants
-

Rédaction de textes promotionnels de présentation des divers stages ;
Demande de réalisation et diffusion d’animations graphiques sur la page Internet du
Musée et Facebook ;
Promotion des différents stages sur les agendas en ligne et spécialisés.

5.3.2.5. Le Cloître – restaurant
En juin 2017, après 10 jours de travaux, le restaurant du musée a fait peau neuve : nouveau
design, nouvelle carte, nouveau nom. Il s’appelle désormais « Le Cloître ».
 Actualisation des menus en juin 2018 ;
 Today in Liège : article en ligne sur « Les meilleures terrasses de Liège en 2019 » classant
le cloître du Musée dans le top 15 ;
 Pavé présentant les infos pratiques du restaurant repris dans la majorité des documents
édités ;
 Diffusion régulière des suggestions sur la page Internet du Musée et sur la page Facebook
du restaurant gérée par le département Communication ;
 Adaptation de la carte suite à la crise du COVID 19.
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5.3.2.6. Évènements-activités en collaboration
■

Place aux Artistes (les samedis de juillet et août)
En collaboration avec la Ville de Liège, le Musée de la Vie wallonne a accueilli les spectacles
« jeune public » sur une scène installée dans le cloître.
Promotion des concerts sur internet et les réseaux sociaux.

■

La Cité de la Bière - Salon des microbrasseries

(24, 25 et 26 septembre) - avec dégustation et animations en collaboration l’ASBL LABO EVENT.







Suivi de la communication ;
Gestion du projet avec les organisateurs, briefing des équipes et présence durant le
weekend ;
Promotion sur le web (agendas et réseaux sociaux) ;
Réalisation et mise en place d’un fléchage ;
Réalisation de badges d’identification ;
Réalisation de photos.

■

Parcours d’Artisans

(10, 11 et 12 septembre) – accueil de divers artisans dans le cloître du musée dans le cadre du
Parcours d’artisans organisé par l’OPMA.
 Relais de la communication sur les réseaux sociaux du Musée ;
 Aide à la préparation sur le site.
■

Petit déjeuner solidaire (anciennement Tempo Color Festival)

Le dimanche 3 octobre, en collaboration avec le PAC Liège :
- Gestion du projet avec les organisateurs, briefing des équipes et présence active durant
l’activité
- Mise en place des activités organisées par le Musée pour l’occasion
- Promotion sur le web (site du musée, agendas et réseaux sociaux)
5.3.2.7. Évènements-activités du musée
■

Adaptation de la chasse aux œufs (du 03/04 au 18/04)

En raison de la crise sanitaire, la chasse aux œufs pour les plus petits n’a pu être organisée. En
collaboration avec le département Médiation culturelle, une nouvelle version en visite libre a été
réalisée. Deux parcours différents, adaptés à des tranches d’âge distinctes, emmenaient les
visiteurs à la recherche d’œufs dissimulés dans les vitrines du musée. Un support de visite
donnait des indices aux petits chasseurs afin de les aider dans leur quête.
-

Co-réalisation du support de visite
Impression des supports de visite
Promotion de l’activité sur internet et les réseaux sociaux

■ Journées du patrimoine (11 et 12 septembre)
Promotion sur le web et insertion dans le catalogue en ligne des Journées du Patrimoine.
■ Fêtes de Wallonie (18 et 19 septembre)
Préparation et tenue d’un stand promotionnel, en collaboration avec le département Médiation
culturelle, dans la cour du Palais des Princes-Evêques.
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■

Balade contée « La Nuit des macrales » (30 octobre)

Adaptation du menu du restaurant et décoration spéciale pour Halloween. Réalisation de la
campagne promotionnelle et participation à la création du spectacle avec les comédiens :
-

■

Promotion web (Facebook, site Internet du Musée, newsletter du Musée, divers
agendas web) ;
Impression de 400 affiches A3 et 4000 flyers. Envoi postal à un réseau spécifique,
distribution dans les bâtiments provinciaux et endroits ciblés sur le territoire de la
Ville de Liège et campagne d’affichage dans les cadres outdoor de Liège (100 points
via BHS) et dans des magasins de Liège et sa périphérie (300 points via Vison Visu) ;
Insertion publicitaire dans le Vlan ;
Gestion de l’organisation de l’évènement en collaboration avec le département
Médiation Culturelle.

Noël au musée

Le programme de « Noël au Musée » a dû être adapté en dernière minute en raison des nouvelles
mesures prises dans le cadre de la lutte contre le COVID 19.
Ainsi, seules ont été maintenues les activités du département Médiation culturelle. Un concert
de chants de Noël traditionnels en wallon et un spectacle pour enfants (l’Atelier du Père Noël)
ont dû être déprogrammés.
La promotion de « Noël au Musée » a été réalisée uniquement sur la page Facebook du Musée.
■

Théâtre de marionnettes
Réalisation du dépliant agenda pour la saison 2021-2022. 5000 exemplaires ont été
imprimés avant le deuxième confinement.
Réimpression de 40.000 exemplaires en septembre pour une distribution dans 143 points
culturels du grand Liège.

5.3.2.8. Expositions
■

Prolongation de l’Expo MOTO (du 05/04 au 10/10/2021)
-

■

Insertions dans la presse (Sudpresse, Vlan/7 Dimanche et Soir Mag) grâce à un
partenariat avec le groupe ROSSEL ;
Présence digitale sur les sites internet du groupe de presse ROSSEL grâce à un
partenariat ;
Diffusion d’une campagne promotionnelle sur les ondes de VivaCité et Classic21 grâce
à un partenariat avec la RTBF ;
Diffusion des imprimés : affiches A0, A2 et A3 via un envoi postal et diverses
campagnes de distribution via BHS promotion ;
Bâche de 2x3m annonçant l’exposition devant le musée ;
Une campagne supplémentaire dans le journal VLAN ;
Une insertion dans le Klenkes (agenda de la ville de Aachen) en mai 2021;
Des insertions publicitaires dans des magazines ciblés : RETRO BIKE et MOTO
TRENDS,
Promotion web sur le site web du Musée, sur la page Facebook du Musée ainsi que
dans les principaux agendas en ligne gratuits.

Expo LOVE (du 02/05 au 31/12/2021)
-

Insertions dans la presse (Sudpresse, Vlan/7 Dimanche et Ciné Télé Revue) grâce à
un partenariat avec le groupe ROSSEL ;
Présence digitale sur les sites internet du groupe de presse ROSSEL grâce à un
partenariat ;
Diffusion d’une campagne promotionnelle sur les ondes de VivaCité grâce à un
partenariat avec la RTBF ;
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■

Diffusion des imprimés : dépliants quadrilingue + affiches A0, A2 et A3 via un envoi
postal et diverses campagnes de distribution via BHS promotion en Wallonie et à
Bruxelles ;
Bâche de 2x3m annonçant l’exposition devant le musée ;
Une campagne supplémentaire dans le journal VLAN ;
Une insertion dans le Klenkes (agenda de la ville de Aachen) en juillet 2021;
Des insertions publicitaires dans le Vif l’Express ;
Promotion web sur le site web du Musée, sur la page Facebook du Musée ainsi que
dans les principaux agendas en ligne gratuits ;
Création et envoi du dossier de presse.

Expo Animal Pictures (dès le 21/06/2021)
-

Promotion web sur le site web du Musée, sur sa page Facebook ainsi que dans les
principaux agendas en ligne gratuits ;
Mention de l’exposition dans le dossier de presse de l’expo LOVE.

5.3.3. PROMOTION INDIRECTE
5.3.3.1. Visites et activités
L’offre de produits culturels développés pour une diversité de publics (écoles, seniors, groupes,
enfants,
individuels,
familles…)
par
les
départements
du
Musée
(Création
d’évènements/expositions, Médiation, Bibliothèque des Dialectes…) constitue un attrait
conséquent et entre dans la stratégie promotionnelle.
Les visites officielles (ambassadeurs, directeurs de Musée, directeurs d’entreprises…) et les
vernissages des évènements constituent également un atout promotionnel non négligeable.
5.3.3.2. Évènements et actions
La promotion faite autour des expositions et évènements développés par le Musée ou
proposés par d’autres partenaires permet d’attirer différents types de publics.
Les évènements régionaux, dans lesquels le Musée s’intègre, contribuent à promouvoir ses
propres activités et sont répercutés, non seulement par une promotion propre au Musée
(présence dans les agendas gratuits des toutes-boîtes, nombreux sites Internet, mailings, emailings…), mais également par une promotion propre aux organisateurs desdits évènements :
-

Journées du Patrimoine ;
Fêtes de Wallonie ;
Nocturne des Coteaux de la Citadelle ;
Fête de la gratuité…

Les évènements et activités sont promus à l’intérieur même du Musée par le biais d’un affichage
régulier et d’informations diffusées sur un écran à l’accueil.
5.3.3.3. Réceptions et locations d’espaces
Au vu de la situation sanitaire, le Musée n’a accueilli aucune location de salle durant le premier
semestre 2021.
Dans le courant du deuxième semestre, le Musée a rouvert ses espaces de location au public. Il
a notamment accueilli le Rotary de Visé le 21 novembre, au sein de l’Espace Saint Antoine, pour
son Dîner des Etoilés.
5.3.3.4. Cartes et partenariats




La promotion est assurée également via les réseaux des partenaires ;
Avantages enseignants : Carte PROF, coupon éclaireur Educpass, Lerarenkaart… ;
Avantages touristes : carte « Attractions et Tourisme », carte « Camping Ardennes »,
bons de réduction Wallonie-Belgique-Tourisme… ;
Page 98 sur 427








Avantages PMR : European Disability Card ;
Avantages agents provinciaux : carte FTPL ;
Le Musée est partenaire de l’ASBL Article 27 (entrée à 1,25 €) ;
MuseumPASSMusées : accès gratuit illimité aux détenteurs de la carte ;
Le Pass Province de Liège Tourisme : entrée à moitié prix (relance du secteur touristique
suite à la crise COVID 19).
Adhésion au Pass VISIT WALLONIA

5.3.3.5. Accueil et boutique
La boutique propose une gamme variée de produits, adaptée régulièrement en fonction des
évènements proposés par le Musée et des saisons. La recherche de nouveaux produits, la gestion
des stocks et des commandes ainsi que l’agencement de l’espace sont en charge du Département
Promotion. La gamme des produits ne cesse de se diversifier.
Par ailleurs, le Musée peut se vanter d’avoir obtenu une série de labels de qualité :
 « 4 soleils » du CGT ;
 ACCESS-I ;
 European Disability Card ;
 Point de vente du terroir.
5.3.3.6. Le Cloître – restaurant
Depuis 2011, l’ASBL Work Inn, entreprise de formation professionnelle gère le restaurant « Le
Cloître » avec dynamisme.
Après quelques jours de travaux, le restaurant a fait peau neuve le 26 juin 2017. Avec du
nouveau matériel, une nouvelle carte, un nouveau nom et un nouveau dynamisme, la qualité du
service a été améliorée et les chiffres de fréquentation sont en constante progression.
L’ASBL se montre plus que satisfaite du taux de fréquentation. Le Musée se félicite d’avoir un
partenaire Horeca fiable, au niveau des prestations et au niveau de la qualité culinaire. Il est à
noter que le personnel provincial, tant du Musée que d’autres services, fréquente régulièrement
l’établissement.
5.3.3.7. Droits d’auteurs
L’équipe s’occupe des dossiers SABAM.
5.3.3.8. Outil de vente en ligne
Le 30 mars 2020, le Musée a adopté le nouvel outil de vente en ligne, Elloha, proposé par
Wallonie Belgique Tourisme, dans le cadre de l’uniformisation régionale de la vente online, sous
l’impulsion du Ministre wallon du Tourisme, René Collin.
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5.4. STATISTIQUES
5.4.1. TOTAL GÉNÉRAL DES VISITEURS : DU 1ER JANVIER 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021

Visites Musée
Activités
spécifiques (Noël

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

15.057
12.742

21.250
8.048

22.001
7.588

21.254
12.342

21.956
11.553

7.565
2.814

13.816
1.306

8.505

6.266

7.279

7.648

7.817

1.704

2.588

30.279
1.068

28.318
961

20.029
1104

14.334
991

44.272
1.019

6.588
15

9.627
-

345

411

355

401

350

112

163

116
4.041
-

176
6.936
130

124
8.830
150

186
8.400
914

79
5.889
157

13
-

7
1.600
12

72.153

72.496

67.460

66.470

93.092

18.811

29.119

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

41.892

31.542

28.384

23.505

53.886

9.979

14.465

30.261

40.954

39.076

42.965

39.206

8.832

14.654

72.153

72.496

67.460

66.470

93.092

au
musée,
Les
Estivales, Fêtes de
Wallonie,
Coteaux...)

Théâtre
de
marionnettes
Expositions
Combiné
Concerts
(ACDM+Les
Estivales)

Centre
de
documentation
Guides
Événements
Colloque
et
conférences
TOTAL

Visiteurs
payants
Visiteurs
gratuits
TOTAL

18.811

29.119

5.4.2. RÉPARTITION TYPOLOGIQUE PAR MODE DE VISITE
Individuels
Visites Musée
Théâtre
de
marionnettes
Concerts (ACDM+

2015
10.736
4.507

2016
10.582
3.667

2017
10.336
3.487

2018
11.566
3.597

2019
13.514
3.825

2020
5.266
877

2021
10.275
1.338

1.068

961

1.104

991

1.019

15

-

Expositions
Activités/événem
ents
Combiné
Centre
de
documentation
Colloque
et
conférences
TOTAL

22.936
12.650

21.694
13.658

16.434
16.418

11.744
21.282

33.086
17.442

6.336
2.814

9.274
2.906

345

411

355

401

350

112

163

-

130

150

914

157

-

12

52.242

50.886

48.284

50.495

69.393

15.420

23.968

Groupes
Visites Musée
Animations
enfants

2015
3.383
6.729

2016
5.487
6.724

2017
4.737
6.928

2018
3.417
5.731

2019
4.010
4.432

2020
893
1.406

2021
947
2.594

Les Estivales)
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Théâtre
de 1.940
marionnettes
Expositions
7.743
Guides
116
TOTAL
19.911

2.599

3.792

4.051

3.992

827

1.250

6.624
176
21.610

3.595
124
19.176

2.590
186
15.975

11.186
79
23.699

252
13
3.391

353
7
5.151

2019
45.035
36.619
11.438

2020
10.257
7.410
1.144

2021
17.070
10.405
1.644

5.4.3. RÉPARTITION TYPOLOGIQUE PAR ÂGE
2015
Adultes
48.297
Enfants/Étudiants 17.929
Seniors
5.927

2016
41.963
26.892
3.641

2017
39.529
24.636
3.295

2018
40.182
21.945
4.343

5.4.4. COMMENTAIRE GÉNÉRAL
29.119 visiteurs est le chiffre de fréquentation du Musée de la Vie wallonne pour
l’année 2021 contre 18.811 visiteurs en 2020.
Ce chiffre augmente de près de 55% par rapport à la fréquentation totalisée en 2020. Cette
hausse s’explique par les assouplissements ponctuels durant l’année des mesures prises dans le
cadre de la crise sanitaire, ayant permis de reprendre certaines activités récurrentes.
5.4.4.1. Gratuités
En 2021, on note 50% de visiteurs payants (contre 53% en 2020) pour 50% de visiteurs
bénéficiant de la gratuité (contre 47% en 2020).
5.4.4.2. Typologie mode de visite
La tendance de la répartition « individuels-groupes » montre un plus grand nombre de visiteurs
individuels par rapport aux groupes : 82% d’individuels (82% en 2020) et 18% de groupes (18%
en 2020). Cette tendance se maintient et s’explique par le succès des événements et des
expositions qui drainent un plus grand nombre d’individuels depuis quelques années. De plus,
les mesures sanitaires ont favorisé les visites individuelles. En parallèle, la diminution du taux
de visites en groupes trouve également son origine dans les mesures sanitaires : d’une part ces
visites ont été déconseillées et d’autre part, les visites scolaires se sont raréfiées.
5.4.4.3. Âge des visiteurs
- 58% pour les adultes (55% en 2020)
- 36% pour les enfants (39% en 2020)
- 6% pour les seniors (6% en 2020)
5.4.4.4. Provenance des visiteurs
La grande majorité des visiteurs provient de Wallonie. Ce chiffre confirme l’intérêt des wallons
pour leur histoire, leur folklore et leur devenir ainsi que pour les expositions proposées par le
Musée.
Notons que la diversité des visiteurs étrangers est en augmentation constante, ce qui montre un
attrait pour le Musée en particulier de la part des touristes étrangers qui visitent Liège.
Notons que la crise sanitaire n’a pas favorisé la fréquentation par des touristes étrangers.
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6. MUTUALISATION DES COMPETENCES MUSEALES
PROJET PILOTE DE MISE EN RÉSEAU ET DE MUTUALISATION DES INVENTAIRES SUR
LE TERRITOIRE WALLON
Depuis 2014, le Musée de la Vie wallonne dispose d’un outil numérique pour inventorier ses
collections : The Museum system. Ce logiciel est exploité notamment par des institutions
muséales de renom comme le Musée du Quai Branly, le Musée d’Orsay, le Musée de la Civilisation
du Québec ou encore le Moma.
TMS permet non seulement d’inventorier les objets, archives, multimédias, livres et œuvres
artistiques mais aussi de gérer les dossiers d’assurance, les dossiers de restauration, les prêts,
les mouvements des pièces ou encore de dresser des constats d’état reprenant les dégradations
observées.
Composé de plusieurs modules, le logiciel permet également, en plus de la stricte gestion des
objets, d’assurer la gestion des évènements et des expositions. Outre la gestion informatisée de
l’ensemble des collections, TMS optimise l’importation et la gestion d’images numérisées et leur
exploitation sur le web.
L’outil était initialement destiné à la gestion de l’ensemble du patrimoine provincial dont le Musée
de la Vie wallonne, le Château de Jehay, les collections artistiques de la Province de Liège, les
œuvres de la Fondation pour l’art et la culture. Les collections du Château de Logne ont
également intégré l’inventaire.
Parallèlement à son utilisation spécifique d’inventorisation, le logiciel permet aussi la consultation
des données via un catalogue en ligne, accessible à tous.
Afin d’exploiter cet outil d’inventorisation et de diffusion des collections, la Province de Liège a
initié en 2021 un ambitieux projet de mutualisation, inscrit dans le Programme Stratégique
Transversal, mais aussi répondant au décret régissant les musées en Fédération WallonieBruxelles qui impose la mutualisation des ressources pour la catégorie A.
Le principal objectif du projet est, sur le long terme et sous la houlette de la Province de Liège,
de rassembler via un portail web unique, un maximum de collections issues d’institutions du
territoire wallon avec un inventaire commun.
Cela permettra aux chercheurs et au grand public d’accéder en quelques clics à l’ensemble du
patrimoine de ce territoire, offrant ainsi une plus grande accessibilité. L’émulation entre
institutions se verra également considérablement renforcée.
Cette mutualisation des ressources sera sans précédent dans le paysage muséal francophone.
Des partenaires complètement externes à la Province de Liège et intéressés par le projet ont
donc été identifiés. Cette extension est importante car, en ligne directe avec le rapport initial de
2014, elle permet à la Province de s’inscrire dans sa vision d’aide et assistance aux institutions
du territoire provincial en leur mettant à disposition un outil professionnel de gestion des
collections et leur assurant également une visibilité sur internet, sans devoir investir
financièrement et en ressources informatiques, matérielles et humaines.
Cela permettra aussi un accroissement de la visibilité de la Province par ce biais.
Pour mener à bien le projet, la Province de Liège s’est associée à l’asbl Musées et société en
Wallonie, qui a pour mission principale de fédérer les musées sur le dit territoire. Le rôle de ce
partenaire est principalement d’informer les musées wallons de l’avancement du projet en vue
de son ouverture à d’autres musées, au terme de la phase pilote qui débutera en 2022, et
d’apporter une aide logistique.
Concrètement, ce projet est porté par la Direction du Musée de la Vie wallonne et la Direction
du Département des Services de l’information. 1 agent de chaque service travaille sur le projet :
1 agent pour les aspects « métiers » issu du musée, et un agent pour les aspects informatiques
issu du DSI. De nombreuses réunions ont été programmées en 2021 afin de présenter le logiciel
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aux partenaires potentiels, définir le cahier des charges et établir les termes de la convention
qui engage les institutions participantes.
Sur base de critères spécifiques dont la diversité des collections, la capacité d’investissement
scientifique et financier, 9 partenaires participent à cette phase pilote qui débutera donc en
2022 :
1. Musées et société en Wallonie.
2. L’Université de Liège (collections artistiques et scientifiques au sens large : paléontologie,
botanique, zoologie…).
3. Blegny-Mine (collections d’histoire industrielle et technique).
4. L’Espace muséal d’Andenne (collections d’arts décoratifs et d’archéologie).
5. La Maison de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège (patrimoine oral et immatériel,
collections d’histoire industrielle et technique).
6. Le Préhistomuséum de Ramioul (collections d’archéologie préhistorique).
7. Le Centre d’interprétation de la Pierre de Sprimont (collections de géologie et
d’archéologie).
8. Le Trinkhall Museum (collections d’art contemporain).
9. Les musées communaux de Verviers (collections de beaux-arts et d’arts décoratifs).
Afin de garantir le caractère représentatif du groupe pilote dans le cadre de l’expérience de
mutualisation, il a été veillé à ce que chacun des huit partenaires muséaux (hors MSW) s’inscrive
dans une spécificité justifiant son intégration. L’objectif premier de la démarche étant de pouvoir
tester le fonctionnement en commun d’un logiciel à partir d’une diversité de situations et de
collections correspondant à celle du monde muséal.
Durant cette phase pilote, les inventaires des partenaires seront intégrés progressivement à la
base de données commune. Les partenaires travailleront également au développement du
produit afin de le rendre le plus complet possible en étoffant le thesaurus selon les spécificités
de chaque collection.
Cela permettra à terme, de proposer via une seule interface, l’accès à des collections de nature
diverse (archéologie, sciences naturelles, médecine, ethnographie, arts décoratifs...) qui
constituent la richesse du patrimoine conservés sur le territoire wallon.

MARCHÉS PUBLICS
Les nouvelles dispositions en matière de marchés publics et des nouveaux montants fixés pour
les marchés publics de service par procédure simplifiée réduisent le nombre de rapport à
soumettre au Collège provincial. Les marchés publics suivants ont été instruits :
-

Achat de campagnes publicitaires auprès de prestataires spécialisés (Groupe ROSSEL, et
RTBF) pour l’exposition « Animal stories » ;
Recours à une société de gardiennage pour les besoins du Musée de la Vie Wallonne pour
la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2025.
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IV. SERVICE CULTURE
A. Éducation permanente
LE SERVICE
1. COORDONNÉES
Le Service de l'Éducation permanente a son siège
rue des Croisiers 15 à 4000 LIÈGE
Tél. : 04/279.52.22 – 279.52.01
Fax : 04/232.86.94 -04
E-Mail : estelle.denoel@provincedeliege.be

2. ORGANIGRAMME

Direction générale Culture, Sports, Tourisme
Directeur général

Département Culture, Jeunesse, Musées, Lecture
publique
Directeur en Chef

Administration - Education permanente - Jeunesse
Directeur f.f.

Service de l'Éducation permanente
1 Chef de Division

Musique

1 chef de bureau f.f.
1 attaché admnistratif
4 empl. d'adm.

Arts plastiques

1 chef de bureau (à
désigner)
1 attaché culturel

1 coordinateur de
projets

1 attaché administratif
contractuel
1 animateur régional
1 animateur régional
contractuel

1 empl. de bibliothèque

1 empl. d'adm.

1 empl. d'adm.
contractuel

1 empl. de bibliothèque
contractuel
1 animateur régional

Metiers d'art C.E.C.

Théâtre

1 chef de bureau (à
désigner)
1 chef de service adm
f.f..

2 animateurs
régionaux

1 attaché adm.
contractuel
1 empl. d'adm.

1 empl. d'adm

Sensibilisation
aux outils
numériques

1 technicien de studio
contractuel
2 empl. d'adm.
contractuel

1 empl. d'adm.
contractuel

Soutien aux
opérateurs
extérieurs

1 chef de service
administratif
1 attaché culturel
contractuel
1 gradué adm. contractuel
1 animateur régional
5 empl. d'adm.
1 empl. d'adm.
contractuel

1 empl. de biliothèque
1 aux. prof. contractuel
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3. RELATIONS EXTÉRIEURES
En matière de relations extérieures, le Département de l’Éducation permanente développe des
relations dynamiques qui contribuent à la circulation de l’information et à l’enrichissement des
projets initiés au sein du département. Malgré la pandémie, un contact privilégié a été maintenu
avec Lens dans le cadre du Salon des Métiers d’Art et Astaffort dans le cadre des actions dans
le secteur musical.

4. AIDES AUX SINISTRES
L’année 2021 a été marquée également par les inondations des 14 & 15 juillet 2021.
Le Service Culture en collaboration avec le Service des Sports, avec leurs équipes d’animateurs
spécialisés sont allés à la rencontre des enfants de sinistrés sur le territoire des communes
sinistrées, et tout particulièrement à Verviers et Pepinster.
A Verviers, des transports ont été organisés pour amener les enfants des sinistrés âgés de 7 à
12 ans, à participer à 3 journées complètes d’animations sportives et culturelles au Pôle Ballon
de Waremme, au CREF de Blegny ainsi qu’au tennis de Huy. Des animations à l’école du
Centre de Verviers ont été également organisées durant 2 jours destinées plutôt à des enfants
de 3 à 7 ans.
A Pepinster, à l’initiative de l’association des Généralistes de l’Est Francophone (AGEF) et du
Centre culturel de Verviers, une grande collecte de livres jeunesse a été mise en place afin que
ceux-ci puissent être redistribués aux enfants, écoles et crèches sinistrées de la vallée de la
Vesdre et de la Hoegne. Dans ce cadre, le Centre culturel de Verviers a organisé une journée
d’animations et de concerts à destination des familles lors de laquelle les livres ont été distribués.
Les surplus ont été ensuite distribués aux écoles et crèches sinistrées de la vallée.
Le Service Culture s’est porté partenaire de ce projet en apportant un subside pour la location
du chapiteau.
Des agents de l’Education permanente, entre autres, sont également allés en renfort des services
communaux débordés, notamment pour aider les sinistrés à compléter leurs dossiers auprès du
Fond des calamités. Trooz, Pepinster, Verviers et Limbourg ont été les premières communes
bénéficiaires de ce renfort.
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RAPPORT SUR LA GESTION DU 1er JANVIER 2021 AU
31 DÉCEMBRE 2021
1. SOUTIEN AUX OPÉRATEURS EXTERNES
Le Département de l’Éducation permanente travaille au quotidien en collaboration avec
l’ensemble des institutions et associations culturelles implantées sur le territoire provincial, soit
plus de 250 partenaires réguliers parmi lesquels on compte les 26 Centres culturels faisant l’objet
d’un contrat-programme avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’Opéra Royal de Wallonie,
l’Orchestre philharmonique Royal de Liège, le Théâtre Royal de Liège, l’Ikob, Les Brasseurs, Les
Drapiers… ou encore un important réseau de musées publics et privés.
La Province soutient aussi les activités menées par plus d’une centaine de Centres d’expression
et de créativité.
Ces interventions régulières sont complétées par des aides ponctuelles apportées sous diverses
formes (soutiens à l’édition, expositions, formations, animations, festivals, aides pédagogiques,
etc.) accordées à de très nombreux acteurs culturels.
Le Département joue également un rôle de plaque tournante favorisant l’échange d’informations
et la mise en commun des savoir-faire respectifs.
Chaque projet fait l’objet d’une analyse visant à apporter aux demandeurs la solution la mieux
adaptée en fonction des objectifs poursuivis. Selon le cas, on envisage des subsides, des
délégations de personnel, un encadrement pédagogique ou une aide logistique.
Tout au long de l’année 2021, le Département Culture a mené des projets avec le Ministère de
la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles principalement dans le secteur des Centres
culturels. Ce secteur des Centres culturels fait l’objet d’un nouveau décret de la Fédération
Wallonie-Bruxelles qui associe étroitement les Provinces à ce processus de gestion et de
reconnaissance. Un de ses représentants participe aux travaux de la commission consultative en
charge des avis portant sur la reconnaissance et l’évaluation des contrats-programmes à rendre
à la Ministre de la Culture. Cette commission dite des « 3C » a cédé la place à l’actuelle
commission d’avis de l’action culturelle territoriale, elle a été installée le 21 septembre 2020. En
plus de remettre au ministre des avis sur les dossiers des centres culturels elle fait des
recommandations en matière de législation et de gestion du secteur.
La Province de Liège, outre son soutien financier aux différents centres situés sur son territoire,
accorde des aides spécifiques en fonction de projets précis.
Dans le cadre de l’application du Décret des Centres Culturels du 21 novembre 2013 et de son
arrêté d’exécution du 24 avril 2014, la 3C a remis un avis favorable à la reconnaissance de
l’action culturelle générale des centres culturels de Wanze, d’Amay et d’Engis en date du
15/05/2020. Elle a remis un avis favorable moyennant une période probatoire pour les centres
culturels de Seraing également en date du 15/05/2020 et de Saint Georges en date du 23 juin
2020. Les dossiers de ces centres culturels ont été réexaminés par la Commission en octobre
2021. Ont été également à l’ordre du jour de cette commission les dossiers d’Ans de BraivesBurdinne, dont la reconnaissance implique une évaluation particulière de conditions fixées dans
le contrat programme.
Par ailleurs en date du 14 juillet 2021, le Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles a adopté
un décret programme comportant diverses mesures prises face à la pandémie. Ce texte prévoit
une prolongation généralisée des reconnaissances des centres culturels d’une année. Cette
mesure a été adoptée par les centres culturels impactés par les mesures sanitaires et qui n’ont
pas pu entreprendre les démarches nécessaires en vue d’introduire leur demande de
reconduction. Cette mesure s’applique à l’ensemble des centres culturels jusqu’en 2025 par
équité de traitement.
Le calendrier des demandes de reconnaissance est établi comme suit :


Dépôt des demandes le 30 octobre 2021 : Theux et Spa-Jalhay-Stoumont ;
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La réunion de concertation prévue par le décret en cas de demande de renouvellement
de reconnaissance s’est tene à Spa le 14 décembre.
Report des demandes au 30 juin 2022 : Remicourt ;
Report d’office des demandes au 30 juin 2023 : Liège (Chiroux), Chênée, Dison, JupilleWandre, Angleur (Ourthe et Meuse), Stavelot, Verviers, Waremme ;
Report d’office au 30 juin 2024 : Ans, Braives-Burdine, Flémalle, Hannut, Herstal, Huy,
Marchin, Soumagne, Sprimont, Welkenraedt ;
Report d’office au 30 juin 2025 : Amay, Engis, Saint-Georges, Seraing, Wanze.

Soulignons l’importance que le décret accorde aux collaborations dont il tient compte pour
calculer le montant du financement de la Fédération Wallonie-Bruxelles que l’on peut résumer
comme suit :



L’extension d’un centre culturel vers une autre commune ;
La coopération culturelle territoriale qui réunit au moins 3 centres culturels.

La notion de développement culturel et territorial trouve tout son sens dans un tel décret, car il
accorde une importance majeure aux territoires, pour ne pas dire qu’il bouscule les frontières
communales et potentiellement provinciales.
Le décret intègre également les aspects de transversalité entre les opérateurs des différents
secteurs en invitant notamment les Centres culturels à effectuer une analyse partagée du
territoire en consultation avec les acteurs culturels (bibliothèques, maisons de jeunes, secteur
associatif…), mais aussi les acteurs sociaux.
Dans ce contexte, il revenait à la Province de Liège, dans son rôle d’acteur de supracommunalité,
d’ensemblier du développement culturel et territorial, de participer à la redéfinition du maillage
du territoire provincial par les Centres culturels et, partant, à revoir le mode de financement de
ceux-ci.
Ainsi, si antérieurement les centres culturels bénéficiaient de subventions provinciales
semestrielles, ce dispositif ne répondait plus aux réalités auxquelles ils doivent faire face.
Aussi la Province a opté pour un regroupement de ces subventions sous forme unique, soit un
subside forfaitaire de 2.240 €, qui s’ajoute au 5000 €de base.
Ces montants sont valorisés et seront donc pris en compte comme part locale dans le calcul de
la parité opérateurs locaux / FRW exigée par le décret ce qui constitue un soutien non négligeable
pour les centres culturels de notre territoire. Une somme forfaitaire de 2.240,00 € leur est
allouée hormis la Coopération culturelle régionale de Liège qui n’a jamais émargé aux subentions
semestriels. Procédant ainsi, la Province de Liège permet aux opérateurs locaux de valoriser
cette subvention au sein de leur contrat programme.
Rappelons également que le nouveau texte règlementaire abandonne la notion de catégories au
profit des actions culturelles que l’on peut résumer comme suit :





action culturelle générale : constitue l’action minimale pour la reconnaissance d’un centre
culturel ;
action culturelle intensifiée : intensification de l’action culturelle générale qui s’apparente
aux centres régionaux actuels si ce n’est qu’ils peuvent développer leur action intensifiée
sur leur seul territoire d’implantation ;
action culturelle spécialisée : dans un secteur quel qu’il soit (arts de la rue, arts
plastiques, bandes dessinées, éducation permanente…) ;
action spécialisée en diffusion des arts de la scène.

Ce travail ne peut évidemment s’effectuer sans transversalité avec les différents Services, en
particulier celui de la Lecture publique dont le nouveau décret intègre de nombreux concepts
communs avec celui des Centres culturels.
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Tableau regroupant les systèmes de parité des collectivités locales associées prévus par le
nouveau Décret en fonction des principales actions culturelles.
Actions
Action culturelle générale
Action culturelle intensifiée
Action culturelle spécialisée
Action culturelle spécialisée en
diffusion des arts de la scène
Extension vers une autre commune
Coopération culturelle territoriale
(au moins 3 centres culturels)

Plafond de la subvention
100.000 € (subvention fixe
minimale pour être reconnu)
400.000 €

Parité des
collectivités locales
Oui
Oui

Non défini
400.000 €

Non
Oui

25.000 €/commune
Non défini

Non
Non

À noter que les subventions extraordinaires (au projet) sont toujours d’actualité avec une
attention toute particulière pour les projets qui favorisent la supracommunalité et l’extension de
territoire dans le cadre de l’enveloppe dévolue à cet effet.
Au fur et à mesure de la reconnaissance des centres culturels de la province de Liège dans le
cadre du nouveau décret, le nouveau financement a été appliqué dans son intégralité.
Ci-dessous, les montants alloués en 2021 aux différents centres culturels répertoriés sur le
territoire de la province de Liège et les actions culturelles qui entrent dans ledit nouveau
financement provincial en fonction des actions culturelles reconnues :

Centres
culturels de :
AMAY
OURTHE
ET
MEUSE
(ANGLEUR)
ANS
BRAIVES
CHENEE
DISON
FLÉMALLE
HANNUT
HERMALLE/ENGIS
HERSTAL
HUY,
centre
culturel
d’arrondissement
JUPILLE/WANDRE
LES CHIROUX
MARCHIN
REMICOURT
SAINT
GEORGES
SUR
MEUSE
SERAING
SOUMAGNE
SPA/JALHAY/STOUMONT
SPRIMONT
STAVELOT/TROIS-PONTS
THEUX
VERVIERS
WANZE
WAREMME
WELKENRAEDT

Nouveau Décret
Actions culturelles qui
entrent dans le
financement provincial :
Générale : 7240€
Intensifiée : 7000 €
Générale
Générale

Montants
alloués en
2021
7.240,00
7.240,00

Générale
Générale
Générale
Générale
Générale
Générale
Générale
Générale
Générale + Intensifiée

7.240,00
7.240,00
7.240,00
7.240,00
7.240,00
7.240,00
7.240,00
7.240,00
14.240,00

Générale
Générale + Intensifiée
Générale
Générale
Générale

7.240,00
14.240,00
7.240,00
7.240,00
7.240,00

Générale
Générale
Générale
Générale
Générale
Générale
Générale + Intensifiée
Générale
Générale
Générale

7.240,00
7.240,00
7.240,00
7.240,00
7.240,00
7.240,00
14.240,00
7.240,00
7.240,00
7.240,00
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En 2021, conformément à l’avis provincial positif rendu à la Fédération Wallonie-Bruxelles en
2020, 5 centres culturels de la province de Liège ont obtenu leur reconnaissance, pour la période
2021-2025, suite à l’application du Décret des Centres culturels du 21 novembre 2013 et de son
Arrêté d’exécution du 24 avril 2014, à savoir les centres culturels d’Amay, Engis, St-Georges
S/Meuse, Seraing et Wanze.
Soutien financier aux différents opérateurs du monde culturel et les créateurs que les
nécessaires règles de confinement ont privés d’activités et de revenus
La crise liée à la pandémie de COVID 19 a impacté gravement le secteur culturel et continuera
à avoir des répercussions dans les mois à venir.
Soucieux de venir en aide aux secteurs culturels, le secteur de l’Education permanente du
Service Culture de la Province de Liège a souhaité mettre en place un fonds de soutien de
50.000€ en 2020 à destination des 26 centres culturels et de la coopération culturelle régionale
de Liège dont l’objectif est triple :
-

soutenir des partenaires, économiquement impactés, de l’action culturelle générale des
Centres culturels ;
rendre confiance aux publics ;
recréer du lien social via l’action culturelle.

Cette aide a pris la forme d’un soutien financier à l’action culturelle générale des Centres culturels
via le soutien à un ou des projets relatif(s) à l’exercice des droits culturels et à l’éducation
permanente.
Les publics cibles sont :
-

-

les partenaires économiquement impactés des Centres culturels soit toute(s) personne(s)
physique(s) ou morale(s) qui contribue(nt) à la réalisation d’un projet mené dans le cadre
de l’action culturelle générale d’un centre culturel (animateur(trice)s, artiste(s),
association(s),...) ;
plus largement, les publics du Centre culturel, en tant que bénéficiaires finaux.

Une enveloppe budgétaire d’un montant de 30.000,00 € maximum a été mise à disposition pour
chacun des opérateurs territoriaux que sont, pour l’occasion, les Centres et Coopération
culture(le)s de Huy, Liège, Verviers et Waremme
Les différents soutiens financiers aux projets ont été octroyés sur le budget 2020 pour des
projets qui pouvaient se dérouler jusqu’en décembre 2021.

1.1. SOUTIEN AUX ACTIONS SUPRA-COMMUNALES
Depuis 2011, par ce cadre d’intervention, le Service Culture entend favoriser :
-

des actions culturelles sur des territoires élargis qui ne se limitent plus à une commune
et qui tentent de rayonner sur des zones géographiques pertinentes en fonction de divers
paramètres (sociologiques, géographiques…) ;

-

des actions culturelles qui tentent de décloisonner les secteurs et qui incitent les différents
opérateurs culturels que sont les centres culturels, les bibliothèques, les maisons de
jeunes… à développer des projets en commun. À ce titre, les révisions des décrets en
cours, à savoir celui des bibliothèques, des centres culturels, vont intégrer ces nouvelles
dimensions de partenariat.
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Les actions peuvent s’analyser sous deux axes : thématique ou territorial :
1.1.1. AXE THÉMATIQUE
Cette logique vise à mobiliser prioritairement des opérateurs culturels en vue de constituer des
plateformes centrées sur des préoccupations d’action définies :
-

dans un secteur bien précis que peuvent être les arts plastiques, les arts de la scène
(danse, théâtre, musique), la littérature, l’éducation permanente ;
pour les populations et publics locaux.

Tous les champs de la production artistique et culturelle pourraient ainsi être énumérés.
Le fait de se rassembler autour d’une thématique est donc un critère nécessaire, mais non
suffisant. Pour pouvoir bénéficier de ce crédit, des exigences plus contraignantes doivent être
énoncées sous forme de critères qui doivent être partagés à l’interne et qui permettent de
constituer une grille d’analyse pour les dossiers.
1.1.2. AXE TERRITORIAL
Le territoire provincial est irrigué par de multiples institutions reconnues notamment par la
Fédération Wallonie-Bruxelles au travers de divers Décrets (Centres culturels, Bibliothèques,
C.E.C., Centres de Jeunes, Musées…) et/ou par la Province (Comités culturels locaux, C.E.C.,
Musées…) sur base de critères parfois différents de ceux de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
La Région wallonne est aussi amenée à prendre part aux activités culturelles notamment en
matière d’emploi ou d’environnement. Chacun de ces opérateurs a une aire de référence et tous
participent plus ou moins au développement culturel du territoire provincial. L’aire de référence
est bien souvent la Commune, premier soutien financier ou aide-service pour la structure
opérationnelle.
L’idée maîtresse qui préside à la réflexion n’est pas de créer des structures nouvelles, mais de
construire ou de renforcer des partenariats afin de développer des projets, riches des expertises
de chacun des opérateurs culturels présents sur un territoire, et ce, en s’appuyant sur la volonté
des pouvoirs locaux. Nous espérons ainsi structurer progressivement le territoire provincial en
zones supra communales pertinentes. Des projets peuvent aussi revêtir une dimension
européenne.
Cette logique suppose :





une identification claire de tous les opérateurs culturels et leur zone de rayonnement ;
des hypothèses de rapprochements communaux potentiels qui contribueraient à
déterminer des zones pertinentes en fonction notamment de logiques de collaborations
nouvelles (réseau de bibliothèques, GAL, zone de police…) ;
la définition d’un projet structurant à l’échelle de territoire supra communal en fonction
des atouts des opérateurs culturels et des manques identifiés.

L’enjeu de cette politique requiert donc :
-

un appui sur les structures de coordination existantes (notamment les Centres culturels
locaux et régionaux) ;
une adhésion claire des pouvoirs locaux concernés ;
l’identification « des manques » ou problématiques sur le territoire de référence,
prémices indispensables à la construction du projet ;
une implication immédiate des opérateurs culturels actifs sur le territoire de référence
qui doit être le plus large possible en fonction de l’identité de ses habitants (dans la
mesure du possible ne pas se contenter de deux communes). Ce critère est
particulièrement subjectif et repose sur des perceptions qui relèvent parfois de la
représentation, de l’image que les mandataires peuvent avoir de leur entité ;
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-

un accompagnement d’un représentant de la Province dans le suivi du processus, dès la
genèse du projet qui doit s’inscrire sur le long terme impliquant des évaluations
intermédiaires.

En 2021, les bénéficiaires des subsides supra-communaux étaient notamment :
-

le Centre culturel de Marchin pour notamment ses projets Les Grandes Questions & la
Biennale de la Photographie 2021
l’asbl « La scène du Bocage »
l’asbl « Soiron sur Scène »
le Centre culturel d’Engis et son Festival Les Tchafornis
le Centre culturel de Stavelot
le Centre culturel de Welkenraedt
le Centre culturel de l’Arrondissement de Huy
l’asbl Dyna-Lires
le PAC Liège
la Ville de Huy notamment pour les opérations Place aux artistes et Ca jazze
le Centre culturel de Theux
le Centre culturel de Hannut
le Centre culturel de Dison
l’asbl la Lyre Emigrée
la Bibliothèque de Thimister-Clermont
le Centre culturel de Jupille S/Meuse
l’Administration communale d’Esneux
les Musées de Verviers
l’Avouerie d’Anthisnes
le Théâtre de Liège
le Centre d’Action laïque de la Province de Liège
l’Université de Liège
la Coordination générale des centres culturels de Liège
la SNCB
la Commune d’Esneux etc…
Tous les organismes d’Education permanente bénéficiant des semestriels.

A noter qu’une aide financière exceptionnelle a été allouée au Centre culturel régional de Verviers
dans le cadre d’une journée d’animation / enfants sinistrés, le vendredi 27 août 2021, à l’Athénée
Royal Verdi de Pepinster.

1.2. PARTENARIAT AVEC LES BIBLIOTHÈQUES ET AUTRES SERVICES
Le décloisonnement des secteurs a invité le Service à développer des activités en partenariat
avec le Département de la Lecture publique et d’autres Services.
En 2021 tout comme en 2020, des collaborations devaient avoir lieu avec la Bibliothèque Chiroux
dans le secteur de la Bande dessinée, annulées suite à la crise du Covid 19. Les collaborations
sont toujours envisagées dans le cadre de des projets en 2022.
Un agent du secteur des arts plastiques fait partie du comité de lancement de l’artothèque. Il
continue son travail d’expert quant à l’identification d’œuvres à acheter pour la collection de
l’artothèque.
Un agent de l’artothèque a également intégré le nouveau comité d’accompagnement mis en
place pour l’acquisition des œuvres d’art faisant partie de la collection artistique de la Province
de Liège.
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1.3. BANDE DESSINÉE
La cellule BD se donne pour mission de faire découvrir sans parti pris, différents courants qui
traversent aujourd’hui la bande dessinée, tant papier que numérique. Elle se propose d’apporter
une attention et un soutien particulier à la BD émergeante et partant, à ses auteur.e.s.
La cellule BD entend également promouvoir la rencontre entre praticiens de différentes
disciplines, favorisant ainsi l’ouverture à de nouvelles pratiques.
La cellule BD veut également faire découvrir la diversité du 9 e art, la multiplicité de ses genres,
de ses supports, des audaces qui le caractérisent et son étonnant potentiel artistique fédérant
tantôt le tout public, tantôt un public plus averti.
Pour ce elle travaille à la fois à la mise en place d’un festival « LaBD » évènement dorénavant
bisannuel et d’autre part sur une série animations et de médiations autour de la BD.
1.3.1. « LABD » 2021 RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA PROVINCE DE LIÈGE
Abandonnant l’idée du thème au profit d’une ouverture la plus large possible à la BD émergente,
les rencontres 2021 devait notamment mettre en avant deux univers qui se répondent : celui de
la BD et celui du jeu vidéo. Elles ont été reportées pour raisons budgétaires.
Ne disposant plus du lieu d’exposition initialement escompté, elles seront repensées en fonction
des lieux pouvant accueillir l’évènement en 2022, qui devraient se dérouler les 22, 23 et 24
avril..
1.3.1.1 Objectifs
Les objectifs des rencontres :







Donner à la Province de Liège une visibilité accrue au travers des rencontres BD de
qualité ;
Donner à la Province de Liège un rôle d’ensemblier en matière de BD sur son territoire,
assurer la publicité des activités des opérateurs BD en province de Liège ;
Proposer une approche expérimentale et “laboratoire” du 9ème art au travers d’une
démarche illustrant, sans parti pris, les différents courants qui traversent aujourd’hui la
bande dessinée, tant papier que numérique ;
Soutenir les jeunes autrices et auteurs ;
Favoriser la rencontre entre praticiens de différentes disciplines, et, par-là, l’émergence
de nouvelles pratiques en matière de BD ;
Faire découvrir la BD au tout public, par un travail de médiation approprié, dans tout
son potentiel artistique et son pouvoir fédérateur et ce au-delà du seul album et de la
convoitée dédicace.
Les objectifs spécifiques aux Rencontres :










Proposer une rencontre permettant de découvrir tant la BD papier que la BD numérique
et permettre au public d’en mesurer la diversité.
Donner une dimension internationale aux Rencontres.
Toucher des publics déjà amateurs du 9ème art mais permettre également à des publics
non encore sensibilisés de découvrir la BD.
Nouer de nouveaux liens étroits avec les écoles artistiques (St-Luc, l’Académie).
Proposer un programme de conférences, de rencontres et de tables rondes de qualité.
Privilégier des formes de médiations et de rencontres auteur-public en proposant des
formules novatrices plutôt que les traditionnelles tables de dédicaces obligatoires pour
les auteurs.
Eviter qu’une marchandisation excessive des Rencontres se fasse au détriment des
auteurs (marchandising et des bouquinistes).
Favoriser la rencontre entre bédéistes et autres créateurs.
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1.3.1.2. Un partenariat consolidé malgré l’annulation
L’édition 2018 a mis en place une collaboration avec la Cité internationale et de l’Image
d’Angoulême. Il a fait place en 2019-2020 à un partenariat avec Lyon BD Festival. En 2021, un
partenariat avec le Liège Game Lab a été initié.
Outre cette collaboration, le Service Culture a également mis en place un partenariat transversal
fort pour organiser l’évènement. Il a renforcé ses liens avec la Bibliothèque et s’est ouvert à des
partenaires extérieurs possédant des compétences particulières (Art au centre, Liège Game-Lab,
Ville de Liège, La bila, Académie royale des Beaux-arts et Ecole supérieure des Arts St Luc).
1.3.2. LE SOUTIEN AU SECTEUR IMPACTÉ PAR LES EFFETS DE LA PANDÉMIE
En fonction des restrictions budgétaires, afin d’aider aux mieux le secteur, dans la mesures de
ses possibilités, la Province de Liège reprogrammera sur 2022 et 2023 les activités annulées
pour cause de pandémie. Le festival étant dorénavant proposé sous forme de biennale.
La cellule BD se donne pour mission de faire découvrir sans parti pris, différents courants qui
traversent aujourd’hui la bande dessinée, tant analogique que numérique. Elle se propose
d’apporter une attention et un soutien particulier aux bédéistes émergeants. La cellule BD entend
également promouvoir la rencontre entre praticiens de différentes disciplines, favorisant ainsi
l’ouverture à de nouvelles pratiques.
Elle veut également faire découvrir la diversité du 9 e art, la multiplicité de ses genres, de ses
supports, des audaces qui le caractérisent et son étonnant potentiel artistique fédérant tantôt le
tout public, tantôt un public plus restreint, mais tout aussi conquis.

1.4. CONFÉRENCES ET CINÉ-CLUBS
Au 1er janvier 2021, le Collège provincial a décidé de mettre fin à la délégation de travailleurs
occasionnels.
Par conséquent, le projet de conférences et ciné-clubs a été annulé. Pour rappel, sur base de
supports audiovisuels, des conférenciers et des animateurs de ciné-clubs reconnus par le Collège
provincial étaient délégués dans les mouvements et associations situés sur le territoire
provincial.

1.5. LITTÉRATURE
Comme par le passé, l’action du Service Culture au cours de l’année 2021 a permis plusieurs
actions centrées sur le soutien à la promotion et à l’édition littéraires.
Différentes subventions sous forme d’aides à l’édition ont été allouées en 2021, à savoir :
-

ASBL CDM2047 : publication de textes issus d’un atelier ;
La Lyre Émigrée ASBL : festival de la Lyre Émigrée ;
ASBL Bouboumtralala : Publication MOMENTS ;
Les Editions Yellow Now, pour les publications Au Travail, Schmetz & Rombouts
Acquisition du dernier ouvrage de Michel Beine ;
Le Musée de la Hesbaye, pour une publication sur Remicourt ;
Le Musée des Transports, pour une publication « Le transport vicinal dans le Condroz
liégeois »

1.6. AUDIOVISUEL
Dans le secteur de l’audiovisuel, vu le coût des investissements, il s’agit de rencontrer un certain
nombre d’objectifs précis, mais aussi de tenir compte des moyens budgétaires disponibles. En
effet, s’il est bien un secteur où les montants des investissements s’avèrent vite très importants,
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c’est celui de l’audiovisuel. Il est donc impérieux de faire preuve de discernement en privilégiant,
notamment, une aide ponctuelle ciblée et pertinente.
L’ouverture en 2006 de l’ASBL Clap, bureau de tournage en province de Liège travaillant en
collaboration avec l’ensemble des professionnels de ce secteur, autorise une meilleure réponse
à toute une série de demandes techniques ou administratives, notamment au niveau des lieux
de tournage, des possibilités d’occupation de lieux, de voiries, etc.
Pour rappel, cette ASBL avait bénéficié antérieurement d’une subvention de 5000,00 €. Suite
notamment à la diminution de 20 % du subside de la Région wallonne et de la non-indexation
des subsides depuis 2006, la situation financière est devenue intenable. En 2015, l’article
budgétaire nominatif avait donc été augmenté à 30 000 €.
Dans le cadre du renforcement des collaborations avec la Province du Luxembourg, le Service
Culture – Province de Liège en collaboration avec l’ASBL Clap avait mis en place un axe de
subventions intitulé « Aide à la production de courts-métrages ».
Ce dernier a été initié par la Province du Luxembourg en 2014 et s’intégrait par ailleurs pour eux
dans un programme d’aides plus général relatif à la production, mais aussi à la diffusion par un
soutien aux salles de cinéma et aux ciné-clubs
Ce dispositif d’appels à projets auprès des opérateurs du secteur du cinéma était géré par l’Asbl
Clap conformément au règlement provincial en vigueur sachant que le suivi administratif était
pris en charge par le Service Culture. Les trains de subventions sont au nombre de 2/an à raison
de 5 projets sélectionnés/an pour un montant total de 5000 €/courts-métrages, soit 25.000
€/an.
En date du 18 avril 2019, la dissolution de l’ASBL CLAP a été décidée par le Conseil
d’administration.
Par conséquent, le Service Culture a dû trouver une solution pour pérenniser ce dispositif de
soutien.
Le Service Culture n’a pas de secteur cinéma à proprement parlé et donc pas de ressources en
interne en terme de personnel. La difficulté réside surtout dans le fait que l’absence d’un secteur
cinéma implique une absence de réseaux. Or, pour qu’un appel à projet ait du répondant, pour
que les dossiers soient analysés avec un œil avisé avant d’être soumis à un jury, pour composer
un jury et en mener les débats avec professionnalisme, il convenait de disposer d’un profil bien
ancré dans ce secteur ayant une connaissance et une formation en lien avec ce secteur.
Dans ce contexte, il a été décidé d’avoir recours à l’expertise des deux anciens collaborateurs
de l’asbl CLAP pour poursuivre ce dispositif d’aides aux courts-métrages et de les engager
comme travailleurs occasionnels.
Suite à la pandémie, l’organisation du Fonds a été repensée. Deux appels à projets ont été lancés
en 2021. Le jury s’est réuni à deux reprises, les 13 mars & 1 er juin 2021, trois courts-métrages
ont été sélectionnés, à savoir :
1. Avec tes mondes lointains d’Olivier Croufer et Frédéric Hainaut – production : Caméra etc
asbl ;
2. Bière amère de Julien Dewitte – production : Julien Dewitte vidéo Productions et La
Méridienne ;
3. MATER de Valentine LAPIERE, production Roue Libre sprl
Parallèlement à ce dispositif, diverses aides à la création audiovisuelle ont été octroyées au
cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021, à savoir :
-

Capricorn Production pour la réalisation d’un document TV sur Jean Stampe ;
Le Kino Kabaret 2021 ;
Le Festival Stereopisa 2021 ;
Un documentaire sur la salle de consommation à Liège par l’asbl DERIVES ;
Le Festival Politik Rencontre par le PAC Liège ;
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- Les Films du Carré pour la réalisation d’un court métrage dans le cadre de l’organisation
d’une formation sur les assistants de production.

1.7. PATRIMOINE ET MUSÉES
Comme chaque année, de nombreux musées bénéficient de subsides alloués par les autorités
provinciales.
32 établissements privés et 17 établissements publics ont ainsi reçu le soutien financier de la
Province.
1.7.1. MUSÉES PRIVÉS
Bassenge, musée d’Eben
Bassenge, musée du Silex
Blegny, musée de la Mine
Blegny, musée de la Fourche et de la Vie rurale
Dalhem (Berneau), musée gallo-romain
Dison, fondation Adolphe Hardy
Esneux, musée de l’Abeille
Ferrières, musée du Jouet
Flémalle, musée de la Préhistoire en Wallonie
Fléron, petit musée de Fléron
Grâce-Hollogne, Musée de la Commission historique de Grâce-Hollogne
Herstal, Motorium Saroléa
Liège, musée des Transports en commun de Wallonie
Liège, musée Tchantchès
Liège, musée de l’ancien Hôpital Saint-Laurent
Liège, Trésor de la Cathédrale
Liège, musée vivant des Luminaires MUVILUM
Liège, Maison de la Métallurgie
Lincent (Racour), Musée de la Vie d’autrefois et du Tarare de Racour
Remicourt, musée de la Hesbaye
Soumagne, musée de la Vie populaire
Spa, musée de la Ville d’Eaux
Spa, maison de la Forêt et des Eaux
Spa, musée du Cheval
Spa, musée de la Lessive
Stavelot, musée du Circuit de Spa-Francorchamps
Stavelot, trésor de l’église Saint-Sébastien
Thimister-Clermont, Remember Museum 39-45
Trois-Ponts (Wanne), musée de Wanne
Visé, musée d’Archéologie et d’Histoire de Visé
Visé, musée des anciens Arquebusiers
Waimes (Botrange), Parc naturel Hautes Fagnes Eifel
1.7.2. MUSÉES PUBLICS
Amay, musée communal d’Archéologie et d’Art religieux
Ferrières (Xhoris), musée de la Vie rurale
Ferrières, musée du Château Fort de Logne
Flémalle, château d’Aigremont
Herstal, musée communal
Herve, espace des Saveurs
Huy, musée communal
Liège, Aquarium
Liège, musée de Zoologie
Liège, TRINK Hall Centre d’action culturelle pour handicapés mentaux
Nandrin, musée de la Vie rurale condruse « Fondation Christian Blavier »
Sprimont, musée de la Pierre
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Stavelot, musée d’Art religieux régional et de l’ancienne abbaye
Stavelot, Abbaye de Stavelot
Verviers, musées des Beaux-arts et de la Céramique
Verviers, musée d’Archéologie et de Folklore
Visé, musée de la Montagne Saint-Pierre.
Les musées faisant partie de la Comunauté germanophone bénéficient d’un soutien via le nouvel
accord de coopération. Il s’agit des musées de
Eupen, Eupener Stadtmuseum
Kelmis, musée de la Vallée de la Gueule
Saint-Vith, Zwischen Venn und Schneifel
Raeren, musée de la Poterie

2. ARTS PLASTIQUES
Depuis sa création, le secteur des Arts plastiques de la Province de Liège mène une
politique favorisant une dynamique de partenariat avec les artistes et les opérateurs
culturels.
Le secteur des Arts plastiques s'engage à diffuser et à promouvoir toutes les disciplines de la
création contemporaine et les faire connaître au plus grand nombre.
Prônant la transversalité et la médiation, le secteur se tourne résolument vers une
démocratisation de la culture, par une politique d'édition de catalogues et une diversité en
matière de lieux d'expositions. C’est également sans compter la mise en place de projets visant
à sensibiliser la création artistique et l'échange entre le milieu scolaire et l'art contemporain, en
proposant la rencontre avec des artistes professionnels.
LES MISSIONS :








Soutenir les opérateurs culturels via l'évaluation des projets proposés, l'organisation de
rencontres et d'expositions, et l'octroi de subsides ;
Soutenir la création artistique et les démarches d'art actuel ;
Apporter une aide logistique et une expertise extérieure aux artistes ;
Subsidier les artistes contemporains que ce soit dans le cadre d'expositions collectives
ou de projets personnels ;
Créer des outils spécifiques et collaborer avec des animateurs et artistes qualifiés pour
chaque projet via une politique de médiation adaptée en fonction des publics et de leurs
spécificités (âge, profession, centres d'intérêt) ;
Collaborer avec différents partenaires nationaux et internationaux, via une stratégie
d'échange, pour favoriser la promotion de la culture de la Province de Liège.

2.1. LA COLLECTION ARTISTIQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE
C'est en 1939, à l'occasion de l'Exposition internationale de l'Eau, que la Province de Liège
commande à cinq artistes reconnus de son territoire – André Blank, Jean-Mathieu Jamsin, JeanHenri Julémont, Alfred Martin et Joseph Verhaeghe – la création de peintures monumentales
destinées à son Pavillon du Tourisme. Ces panoramas naturels et industriels, de 4 mètres de
long sur 1 mètre 70 de haut, font l'éloge de la richesse, de la diversité et de la beauté des
paysages de la province.
Depuis lors, la collection artistique est constituée de quelque 3.000 œuvres et s'enrichit chaque
année de nouvelles acquisitions. Elle rassemble tant des artistes confirmés que de jeunes talents
émergents issus du territoire provincial. Si cette collection est éclectique, elle n'a de cesse de
constituer un panorama fidèle et représentatif de la création en province de Liège grâce à un
choix éclairé d'œuvres sensibles et significatives d'artistes inscrits dans la culture et la vie
liégeoise.
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Afin de valoriser les richesses de ce patrimoine et les artistes qu'il soutient, le Service Culture
de la Province de Liège développe une politique d'expositions temporaires, de prêts d'œuvres et
de collaborations avec d'autres opérateurs culturels, institutions, galeries et centres d'art au sein
de son territoire et à l'étranger.
Les œuvres de cette collection sont rendues progressivement accessibles via un catalogue
raisonné consultable en ligne : http://collections.viewallonne.be
2.1.1. LES EXPOSITIONS DE LA COLLECTION ARTISTIQUE
All you can eat – Messieurs Delmotte à la Design Station
Dans le cadre de l’exposition Warhol. The American Dream Factory, présentée à la Boverie en
octobre 2020, les organisateurs avait pour objectif de faire de la Cité Ardente, durant quelques
mois, le centre de la Pop Culture.
Cette exposition consacrée à l’artiste américain Andy Warhol a rassemblé les œuvres les plus
célèbres de celui que l’on surnomme « le pape du Pop Art », provenant des plus grands musées
du monde et de collections privées de premier rang, ainsi que des documents rares exposés pour
la première fois.
Cette programmation annexe, baptisée Festival Warhol, est portée depuis octobre 2020 par les
acteurs culturels liégeois proposant concerts, danse, théâtre, spectacles, ateliers, et autres
expositions.
Participer au Festival Warhol a permis à la Province de Liège de s’inscrire dans l’actualité
culturelle et artistique de la ville mais également d’inviter et de mettre à l’honneur un artiste
singulier présent dans sa Collection artistique, le soutien et la mise en valeur des artistes qu’elle
promeut étant l’une de ses principales missions.
L’exposition All you can eat a investi la Design Station. Exposition teintée de couleurs pop, de
burlesque et de « critiques ouvertes incidentes voire accidentelles » qui a mis à l’honneur l’artiste
atypique Messieurs Delmotte !
En effet, tout comme l’icône américaine du Pop Art, Messieurs Delmotte, artiste au talent
protéiforme, s’exprime et joue avec la multiplicité des supports. Puisant son inspiration dans la
culture populaire, il déjoue la banalité du quotidien et questionne allègrement les notions d’égo,
de célébrité et d’icône, il interroge l’objet d’art… jusqu’à en devenir un ! Cet artiste à l’apparence
singulière de dandy, à la coiffure méticuleusement « géléifiée » vit et travaille à Bruxelles.
Liégeois d’origine, il est représenté depuis 2019 dans la Collection artistique de la Province de
Liège. Ses « prestations », comme il préfère les dénommer, semblent tout simplement comiques
et légères, elles n’en demeurent pas moins, à l’instar du reste de sa foisonnante production, une
critique ouverte, toutefois poétique, de la société et des réalités du quotidien.
En écho à la Factory d’Andy Warhol, cette exposition a dévoilé, à travers de nombreuses
créations originales produites pour l’occasion – dessins, photographies, sculptures, installations,
vidéos –, la surprenante démarche artistique et plastique de Messieurs Delmotte.
Par ailleurs, ce sont aussi des partenariats existants qui ont été renouvelés comme celui avec la
Ville de Liège et son musée dédié aux Beaux-Arts, la Boverie.
Enchanté de vous connaître
Exposition en 3 volets, « Enchanté de vous Connaître » a été conçue en vue de faire dialoguer
les œuvres de la Collection artistique de la Province de Liège avec les portraits photographiques
de Jacques Donjean et de créer un dialogue entre les artistes et leurs œuvres, qui composent la
Collection artistique de la Province de Liège.
Photographe et réalisateur, Jacques Donjean a rencontré de nombreux artistes de la province
de Liège dans leurs ateliers respectifs et a capturé chacun d’eux sous la forme d’un portrait
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intimiste en noir et blanc. Une démarche originale qui a conduit à l’objet de cette exposition :
faire correspondre les portraits d’artistes de Jacques Donjean avec leurs œuvres figurant dans
la collection.
Un parallèle qui invite le public à un jeu de miroirs : Qui est l’artiste ? Où est son œuvre ? Cela
renvoie à un tête-à tête privilégié créant un lien avec une œuvre d’art et un artiste.
A chaque fois, la Collection artistique se redécouvre autrement, comme une nouvelle rencontre.
Elle n’est à la fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre… Enchanté de vous
connaître voulait dépasser la formule de politesse et tenter un autre type d’échange avec le
spectateur.
« Artistes & Ateliers », le livre qui accompagne l’exposition
Artistes & Ateliers est un livre de Jacques Donjean édité par les Editions de la Province de Liège
qui initie la démarche de la manifestation « Enchanté de vous connaitre ». Il ne s’agit pas d’un
catalogue de l’exposition mais plutôt d’un guide qui retrace la balade particulière de Jacques
Donjean, d’ateliers en ateliers. Il y dévoile les secrets et les impressions de ses rencontres.
Artistes et Ateliers se veut un ouvrage de référence pour tous ceux qui souhaitent connaître de
plus près le monde artistique liégeois. À travers une sélection de plus de 60 artistes, le lecteur
aura l’opportunité de découvrir à la fois des artistes plasticiens confirmés, dont le travail est
reconnu et apprécié bien au-delà de nos frontières, mais aussi d’approcher de jeunes artistes
émergents dont le travail, encore méconnu, est des plus prometteurs, sans oublier quelques
coups de coeur… Jacques Donjean, photographe et réalisateur, s’intéresse depuis de nombreuses
années au monde artistique auquel il a consacré de nombreux films documentaires.
Cette fois, il propose une « photographie » de ces artistes qui pratiquent leur art dans de
nombreuses disciplines : peinture, sculpture, graphisme, installation, street art, vidéographie,
cinéma… Un panel éclectique qui permet d’approcher au plus près les sensibilités créatives les
plus diverses. Chaque artiste est présenté au travers d’un portrait, une biographie, une œuvre
significative et, bien sûr, son creuset créatif, son atelier…
Les artistes exposés au Centre Culturel les Chiroux (exposition du 19 mai au 03 juin
2021) :
Charlotte BEAUDRY, Martin CHAUMONT, Djos JANSSENS, Ronald DAGONNIER, Sophie
LANGOHR, Jacques LIZENE, Marie ZOLAMIAN, Mady ANDRIEN, Werner MORON, Pol PIERART.
Les artistes exposés à la Galerie Centrale (exposition du 04 juin au 20 juin 2021) :
Marc ANGELI, Sofie VANGOR, Mon Colonel et SPIT, Patrick CORILLON, Eric DEPREZ, Jacques
CHARLIER, David PIROTTE, Cléo TOTTI.
Malheureusement suite aux inondations qui ont frappé la province de Liège, le Musée des BeauxArts de Verviers, fortement touché, n’a pas pu accueillir le 3ème volet de l’exposition qui a dû être
annulé.
Collection côté cour/ côté jardin
Le Théâtre de Liège et le Service Culture de la Province de Liège ont souhaité inaugurer une
nouvelle collaboration autour de la Collection artistique de la Province de Liège. A chaque
ouverture de saison du théâtre, une invitation est offerte à une personnalité singulière
(metteur/euse en scène, comédien/ne, scénographe, auteur) à poser un regard sur la Collection
artistique et opérer un choix parmi les œuvres d’art qui la compose.
Cette exposition, ouverte au public du 26 septembre au 23 octobre 2021 et construite dans la
transversalité a pour objectif de susciter un nouveau dialogue entre les œuvres ainsi qu’une
découverte pour les spectateurs.
Maggy Jacot a été la première à inaugurer ce cycle. En effet, sa compagnie Pop-Up cofondée,
avec Axel De Booseré, est mise à l’honneur avec le spectacle « Vous êtes unique! ». Une création
en duo avec la collaboration de Paul Pourveur : variation ludique autour du conformisme et de
l’influençabilité de l’être humain.
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En regroupant intuitivement les œuvres, Maggy Jacot a proposé des histoires éphémères sans
paroles, en une vision kaléidoscopique et non conformiste à l’image de la Compagnie Pop-Up.
L’exposition a été inaugurée au même moment que l’ouverture de la saison du Théâtre de Liège
le 26 septembre 2021, après un report suite à la crise sanitaire de 2020.
Prêts d’œuvres de la Collection artistique de la Province de Liège
Le secteur Arts répond à des demandes de prêts ponctuels pour des expositions importantes
d’artistes de la province de Liège, que ce soit des expositions personnelles d’artistes ou des
expositions collectives. Collaborer avec d’autres institutions et d’autres acteurs du monde
culturel est prioritaire dans la valorisation des œuvres de la collection.
Les prêts suivants ont été accordés :
Alain Denis
L’artiste Alain Denis a une carrière de peintre très prolifique, à l’occasion de l’exposition Alain
Denis-Au-delà du Pop Art-Jean Pierre Ransonnet Peintures 1980-2021, exposition à La Boverie
du 13 mai au 15 aout 2021. Deux œuvres de l’artiste ont été prêtées
Le jardin d’Epicure 2015, acrylique sur toile et Love I 2002, gouache sur papier.
Graziella Vruna
Répondant à Madame Denise Biernaux, fondatrice et directrice Des Drapiers à Liège, le Service
Culture à prêter l’œuvre textile Aumône 2018. En effet, l’exposition collective Textilité du 9 mai
au 1er août à la Grande Halle des Anciens Abattoirs de Mons mettait en évidence la diversité du
textile dans l’art contemporain et plus spécifiquement d’artistes résidant en Belgique, Madame
Denise Biernaux en assurait le commissariat artistique.
Johan Muyle
Johan Muyle est un artiste important de la province de Liège et son rayonnement est bien plus
grand que ce territoire. Le MAC’S Site Grand Hornu a consacré une rétrospective à celui-ci. No
Rooms for regrets du 8 janvier au 18 avril 2021, a témoigné de la pertinence de l’artiste sur la
scène de l’art contemporain. Le Service Culture a prêté la sculpture murale AK 2009, œuvre
significative dans la production de l’artiste.
Nicolas Pitot
Le Service Culture est en relation avec Monsieur Dominique Jeangette, commissaire artistique
qui prend différents contacts avec des institutions culturelles afin de préparer pour le mois de
février une exposition consacrée à Nicolas Pitot. Cette exposition a eu lieu au Musée du Pays
d’Ourthe-Amblève durant les mois de février et avril 2021. Une gravure de Nicolas Pitot
représentant le Chantier à Renory a été prêtée.
2.1.2. INVENTAIRE DE LA COLLECTION.
L’encodage des œuvres dans TMS, logiciel de gestion du patrimoine provincial constitue un
travail conséquent. L’ensemble des informations sont vérifiées et corrigées (déplacement des
œuvres dans différents lieux de la province de Liège, prêt d’une œuvre, valeur d’assurance, état
de conservation, etc.).
Actuellement 1309 items sont en accès public via le catalogue en ligne. Un travail de récolement
des œuvres conservées aux Chiroux a été réalisé en vue de l’instruction du dossier de
déménagement vers Bavière. Parallèlement le récolement des œuvres présentées au palais
provincial a été fait. Chaque œuvre a ainsi pu être inventoriée, vérifiée au niveau de son état de
conservation et photographiée.
Parallèlement à ce travail minutieux d’inventaire, des prises de vue sont ponctuellement
organisées pour réaliser des photographies de qualité qui serviront non seulement pour
compléter la fiche TMS, mais également pour les publications futures ou la demande de
photographies des œuvres pour la presse ou autres supports de communication. L’équipe
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continue de développer une réflexion quant aux démarches de conditionnement et conservation
des œuvres en vue d’un futur déménagement de celles-ci dans une réserve répondant aux
normes conservatives et à leur valorisation dans des projets futurs.
2.1.3. ACQUISITIONS
La politique d’acquisitions s’inscrit dans une attention particulière aux jeunes créateurs mais pas
uniquement, le comité d’accompagnement est attentif aussi à la cohérence des achats en regard
de la collection : ce qui implique parfois l’achat d’œuvres ayant une dimension patrimoniale. En
2021, le comité d’accompagnement a proposé l’achat de 8 œuvres d’artistes dans des mediums
très divers et parfois constituées de plusieurs pièces, le montant dépensé pour l’ensemble des
œuvres est de 40.000,00 €.
Frédéric PLATEUS
MK5-200
2021
multiplex, mousse de garnissage, sérigraphie sur membrane PVC
197 x 98 x 12 cm

Prix : 7.420,00€ TVAC
Présentation de l’artiste
Dans le champ actuel de la sculpture contemporaine, on peut distinguer deux courants dont les
spécificités peuvent être identifiées, d’un côté, par la dimension « non monumentale », et de
l’autre, « finish fetish ». Frédéric Platéus s’inscrit plus clairement dans la seconde orientation.
Le mouvement « finish fetish », issu de Los Angeles au milieu des années 60, était la réponse
californienne à l’art minimal new-yorkais. Figure de proue de la scène du graffiti en Belgique,
Frédéric Platéus (alias RECTO) est fasciné par des domaines de connaissance aussi spécifiques
: qu’il s’agisse d’astrophysique, de graffiti ou d’histoire de l’art, le plaisir à regarder ses
sculptures est indissociable du niveau de connaissance des règles et codes de chacune de ces
zones de recherche et de notre capacité à circuler et à sauter les barrières entre elles.
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MON COLONEL ET SPIT
Charabia et maroquinerie
2018
Ensemble en céramique sur étagères et photographies
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Prix : 4240,00 € TVAC
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Présentation du duo d’artistes
Le duo Mon Colonel & Spit (Eric Bassleer et Thomas Stiernon) a développé, à travers des dessins
et des installations, l’expression d’une pensée perturbatrice.
Décontractée et humoristique, l’identité de Colonel et Spit est ce désordre d’idées, de styles
personnels embellis d’influences allant de la Beat Generation, du graffiti à Art Brut. Les œuvres
sont produites collectivement.
Nicolas KOZAKIS
Aston Martin 5173 Ocellus Teal
2020
Peinture de carrosserie sur bois
110 x 80 cm
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Prix : 8.500,00€ TVAC
Présentation de l’artiste
Le travail de Nicolas Kozakis parcourt l'histoire des formes - depuis l'art rupestre jusqu'à la
modernité en passant par l'Antiquité, la Renaissance et leurs canons... - à travers la permanence
des matières : la pierre, le marbre ou la poudre d'or, jusqu'aux matériaux de synthèse et aux
chromes modernes. Procédant par énigmes, mettant à jour (ou à mal) les nouvelles idoles,
Kozakis revisite l'orthodoxie des formes et de la pensée à la manière d'un architecte, d'un
démiurge toujours en quête du nombre d'or l'autre, l'ailleurs ?
Laetitia BICA
TRANSFER
2020
Casque de réalité virtuelle Oculus Quest
64 Go+ une copie du projet sur un disque dur

Prix : 3.710,00€ TVAC
Présentation de l’artiste
Laetitia Bica aborde, dans son travail, différents thèmes qui lui sont chers : la dissimulation, le
mimétisme, le voyage, l’identité ou la musique. Elle envisage la photographie comme un
processus dialogique et utilise son appareil photographique pour brouiller les frontières. Le
travail de Laetitia Bica allie différents secteurs artistiques tels que la musique, la mode, le cinéma
et la danse. Très proches des artistes dont elle tire le portrait, Laetitia Bica parvient à mettre en
scène, de façon humoristique, douce et poétique, les créateurs qui l'entourent.
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Walter WATHIEU
AlSheet.x
2019
Tôle en aluminium - Composition de densités de points sur grille 5686 points, d’après dessin
numérique
42 x 59,4cm, épaisseur 4mm

Prix : 1.680,00€ TVAC
Présentation de l’artiste
Designer industriel de formation, diplômé de Saint-Luc supérieur, à Liège en 2018, Walter
Wathieu est engagé comme assistant permanent au LAB[au], Laboratoire d’architecture et
d’urbanisme fondé par Manuel Abendroth, Jérôme Decock et Els Vermang en 1997.
En 2020, il co-fonde Panamax, artist-run space collaboratif dédié à la création contemporaine
et expérimentale, situé rue Alex Bouvy.
Il a récemment participé à l’exposition HYPERMARKET, organisée à la Kunsthal de Gand par le
collectif Gantois In de Ruimte.
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Ses sculptures et dessins mécaniquement produits sont le résultat de recherches et réflexions
portant sur les concepts d’équilibre, de tensions, d’attentes et de ruptures mais aussi de la
répétition du geste en circuit fermé.
Arnaud EUBELEN
Shared Night Activity
2019
Bois-verre-tube led-ventialteur-bache plastique-acier-bloc ytong
150 x 160 x 25

Prix : 5.150,00€ TVAC
Présentation de l’artiste
Arnaud Eubelen - Liège, Belgique, 1991 - travaille dans le no man's land entre sculpture et
design, questionnant nos hypothèses conduisant des concepts aux objets et la mesure dans
laquelle les matériaux de construction sont pris pour acquis, se réappropriant et valorisant les
différentes pierres de constructions industrielles de notre monde en déplaçant leur usage et leur
contexte pour mettre en évidence les qualités et leurs valeurs intrinsèques.
À travers la réalisation d'objets d'usage supposés quotidiens, avec son approche distinctement
différente, manquant délibérément de respect envers les codes établis vis-à-vis des matériaux
et de leur utilisation prévue, sa pratique conduit à un corpus d'œuvres appartenant au monde
du design mais construites à partir de redondances industrielles réutilisées pour créer des objets
uniques avec des identités particulières reliant l'art et le luxe au monde industrialisé.
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Lara GASPAROTTO
La ruche
2019
Photographie
30 x 50 cm
Torrechia Vecchia gardens
2019
Photographie
60 x 40 cm

Prix : 4.000,00€ TVAC
Présentation de l’artiste
La photographe belge Lara Gasparotto a développé un univers intimiste captivant des moments
de douceur et de mélancolie.
Depuis, à peine douze ans, elle aura accroché ses cadres si peu académiques dans les plus
grands festivals, partout en Europe, en Chine, au Canada, gagné des prix, publié recueils et
plaquettes, mais surtout déclenché son obturateur comme elle le sent, partout où ça lui chante,
avec ses copines, dans la nature wallonne et ses bois près des lacs et des rivières, en voyage en
Ukraine, au Congo, pour fixer ses clairs obscurs doux-amers et sensuels sur tous les papiers
sensibles au monde.
Prix de la Création de la ville de Liège 2020.
Marie-Claire KRELL
Donald with the dead doves
2009
Installation (sculpture garçon en papier mâché + 15 sculptures de pigeons en argile peint),
différentes dimensions
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Prix : 5.300,00€ TVAC
Présentation de l’artiste
Marie-Claire Krell raconte des histoires dans un espace tridimensionnel. Figures et vidéos en
papier mâché esquissent des situations énigmatiques, des figures condensées laissent place aux
associations.
2.1.4. PRESENTATION DES ACQUISITIONS AU CRE@LAB
Chaque année, le Service Culture de la Province de Liège présente une sélection d’œuvres d’art
au Collège provincial. Le secteur des Arts a proposé une présentation des acquisitions sans les
locaux du Créalab en novembre 2021. Outre le Collège provincial, le Comité des acquisitions
ainsi que les représentants de Galeries d’art ont été également conviés à une nocturne.

2.2. COLLABORATIONS AVEC LA FONDATION PROVINCE DE LIÈGE POUR L’ART
ET LA CULTURE
La Fondation Province de Liège pour l’Art et la Culture propose régulièrement des expositions
organisées en collaboration avec le secteur des Arts plastiques de la Province de Liège. Un agent
du Service Culture – Secteur Art plastique est mis à disposition de la Fondation à concurrence
de 30 % d’un ETP. Ce secteur apporte également conseil été savoir faire en matière de médiation
et d’expérience dans la gestion des colléections cédées mais plus largement dans les arts. La
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Province de Liège met également à disposition un espace pour accueillir les réserves de la
fondation.
En 2021, elle a proposé l’exposition d’art plastique intitulée Gestes, d’après une idée originale
de l’artiste (et cofondatrice) Juliette Rousseff, commissaire de l’exposition :
« Ce qui me paraît intéressant dans cette notion de GESTE, c’est la multiplicité des sens qu’elle
peut recouvrir : du plus banal (prendre un objet) au plus épique (les exploits d’un personnage
historique ou légendaire, la GESTE de…). Entre ces deux extrêmes, toutes les variantes sont
possibles : le geste peut devenir SIGNE d’un ressenti psychologique ou émotionnel, RÉFLEXE
involontaire, ATTITUDE morale, EXPRESSION artistique… ».
Cette exposition collective a présenté des œuvres de grandes dimensions de trois artistes
appartenant à la Fondation et une personnalité invitée :
- Sophie LEGROS, plasticienne de l’action, qui a assiégé l’espace par le biais de
l'installation monumentale, la photo, la vidéo, la performance et la peinture ;
- Juliette ROUSSEFF, peintre et brodeuse qui a reproduit un geste conscient prenant le
temps de se déployer sur ses vastes toiles de lin ;
- Guy VANDELOISE qui a exposé ses dernières grandes œuvres, comme des fenêtres
ouvertes sur d’autres dimensions, le motif n’étant que le prétexte de l’expression des
opposés ;
- Marie-Eve MARECHAL, poétesse et philosophe invitée, qui a inscrit tangiblement le
geste par les mots, ouvertures de la pensée.
L’exposition s’est déroulée dans le nouvel espace d’art contemporain : la New Space.
En complément de la SPACE Collection en Feronstrée, imaginée et animée depuis de nombreuses
années par Alain De Clerck, la New Space, cet ancien garage de 500 m2 se transforme désormais
en un espace atypique d’expositions où s’affichent encore des indications, mots et logos d’un
temps passé. Offrant des possibilités nouvelles et inattendues pour le travail d′exposition et de
scénographie, son aspect industriel ambitionne de se métamorphoser au fil du temps grâce aux
appropriations des artistes, tout en conservant jalousement son cachet brut. La New Space,
établie rue Vivegnis au numéro 234 dans le quartier Saint-Léonard, rejoint donc les Espace 251
Nord, RAVI, Créahm et Comptoir des Ressources Créatives, renforçant avantageusement le pôle
Art contemporain de la Cité Ardente.
La scénographie a été confiée à l’artiste exposante Sophie Legros qui a redessiné le volume de
cet espace et a déployé des jalons aux gestes artistiques posés. Ce fut une façon inédite de
découvrir cet espace qui commençait seulement, depuis septembre 2020, à se libérer de ses
fonctions premières pour offrir la part belle à l’art contemporain.
Une exposition conçue en deux volets
L’exposition devait initialement être déployée en deux volets, en deux lieux : à la New Space à
Liège et à la galerie de Wégimont à Soumagne, afin de croiser les publics et d’offrir une plus
grande diversité d’artistes. Le concept dans chaque lieu était de présenter trois artistes de la
Fondation et une personnalité invitée. Une façon de valoriser la jeune création et de se tourner
vers l’avenir. Hélas, les conditions sanitaires ont eu raison du projet de Wégimont. Les gestes
de Michèle Englert, d’Yves Barla, de Dani Tambour et de la jeune plasticienne initialement invitée
Athanasia Vidali seront posés l’année prochaine à la galerie de Wégimont qui invite la Fondation
dans sa programmation de mai à juin 2022.
Animations
L’exposition a été l’occasion d’organiser des rencontres « livresques » autour de publications
spécifiques concernant les artistes exposés. Des visites commentées ont aussi été proposées au
public.
Une première rencontre « livresque » a été consacrée à Juliette Rousseff et son dernier ouvrage
« L’Atelier intérieur » qui retrace, par la réinterprétation de ses carnets d’atelier, son
cheminement créatif entre 2011 et 2020.
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La seconde rencontre a mis à l’honneur Sophie Legros qui a présenté « En quêtes de forme,
Trilogie témoin de trois actions (réalisées entre octobre 2016 et septembre 2017) ».
Chaque rencontre a été l’occasion d’échanges entre les artistes et le public présent.
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2.3. SOUTIEN À DIFFÉRENTS OPERATEURS CULTURELS
La volonté de soutenir les actions des opérateurs culturels, disséminés sur le territoire de la
province de Liège et favorisant le rapprochement des citoyens aux différentes pratiques
artistiques et culturelles, s’est traduite, en 2021, par un soutien financier.
2.3.1. FLÉMALLE/FÊTE DE LA LUMIÈRE
Ce projet est né d'une envie de mêler art contemporain et évènement festif et familial. Depuis
2012, l'accès est totalement gratuit, le projet évolue et les partenariats se développent.
Aujourd'hui, plus d'une dizaine de partenaires font partie du projet.
De plus, la « Fête de la Lumière » favorise la rencontre entre différents milieux socioculturels et
sensibilise des populations souvent précarisées à l’art contemporain. C’est aussi une grande fête
intergénérationnelle qui réunit la population du quartier, des enfants qui fréquentent les ateliers
de la Commune, des bénéficiaires du CPAS, etc.
Pour l'édition 2021, la Province de Liège a octroyé un subside au Centre culturel de Flémalle afin
de pouvoir engager deux animateurs plasticiens qui ont animé les ateliers des enfants de la
Commune afin de créer des œuvres autour de la thématique de la lumière.
2.3.2. FLEMALLE/GRAINES D’ARTISTES
Depuis de nombreuses années, le C.E.C. « Atelier Léopold Plomteux » organise, en collaboration
avec la Châtaigneraie et le Centre culturel de Flémalle, des ateliers arts plastiques à destination
des jeunes (8-12 ans). Ils se déroulent les mercredis après-midi à La Châtaigneraie (hors
périodes de vacances).
Lors de ces ateliers, il s’agit de faire découvrir aux enfants des expositions d’art contemporain
dans les locaux de La Châtaigneraie par le biais de visites guidées, mais aussi de travailler autour
de techniques artistiques diverses avec un animateur-plasticien.
Ces ateliers ont un but ludique, mais aussi éducatif, ils brassent des populations issues de milieux
socioculturels différents et permettent l’accès à la culture et la création à l’ensemble des enfants
de la Commune.
Les productions des enfants sont dévoilées en fin d’année scolaire lors d’une après-midi festive
où les proches sont invités à venir les découvrir. Ce qui garantit à nouveau l’accès totalement
gratuit à un Centre d’art contemporain et aux artistes qui y sont exposés.
2.3.3 ART À L’ÉCOLE
« Art à l’école » est un projet destiné prioritairement aux élèves, à l’équipe pédagogique, mais
aussi aux parents, ainsi qu’au voisinage proche de l’établissement.
Principalement axé sur la délégation d’artistes, aucun projet n’a pu avoir lieu en 2021 puisque
la délégation de travailleurs occasionnels n’a plus été autorisée par le Collège provincial.
Cependant, 2021 a été marqué par la finalisation du projet entamé en 2019/2020 à Chénée.
La Cellule Arts Plastiques avait été sollicitée par le Centre culturel de Chénée en 2019, en vue
de réactiver une nouvelle édition du projet « Art à l’école » à l’Ecole communale Fondamentale
Victor Heuskin, suite au succès des éditions précédentes à l’école Grivegnée-Belleflamme en
2013, à l’IPES de Huy en 2015 et à l’Athénée Royale en partenariat avec le Centre culturel de
Marchin en 2019.
En concertation avec Olivier Bovy, animateur du Centre culturel de Chénée, choisir l’artiste
Manuel Alves Pereira avait du sens étant donné son implication dans un travail artistique de
qualité et qui englobe dans son processus la médiation et sa qualité d’enseignant à l’Académie
des Beaux-Arts. Un travail en amont avec les élèves impliqués dans le projet a été mis en place
grâce à une série de visites guidées aux expositions organisées au Centre culturel de Chénée,
dont une exposition dédiée à Manuel Alves Pereira, afin de leur permettre de se familiariser avec
le travail de l’Artiste.
Entre autre, le Centre culturel et l’Ecole, étant désireux de travailler avec les enfants sur le
concept de création en 3D, ont trouvé dans la figure de Manuel Alves Pereira la réponse à leurs
souhaits.
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Les animations ont débuté en février 2020. Malheureusement suite à la crise sanitaire, le projet
a dû s’arrêter à sa première animation, qui a eu un franc succès auprès des élèves.
L’artiste a néanmoins continué à travailler à la réalisation de son œuvre sculpturale en
élasthanne conçue pour se concrétiser en une performance, qui a été filmée par un vidéaste,
afin de laisser une trace durable de cette expérience. Le film n’étant pas complet, l’artiste a dû
attendre la réouverture de l’école et un contexte favorable pour finaliser son projet. Le tournage
s’est finalement clôturé en mars 2021 et a été présenté au sein de l’école le 29 juin 2021 lors
de la remise des prix.
Un travail de réflexion est en cours afin de pouvoir diffuser cette performance à un public plus
large et de montrer que, malgré la période difficile qui a frappé le secteur culturel, la Province
de Liège a essayé de la contrer en développant ses projets dans les limites posées par la
pandémie et en soutenant ses artistes.
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2.4. PARTICIPATION A LA MANIFESTATION « EN PISTE ! »
« En Piste ! » est une exposition collective annuelle organisée par la Ville de Liège et a ouvert,
cette année, sa sixième édition. Initialement, la vocation de cet événement était de promouvoir
les différentes galeries et centres d’art de la ville de Liège mais, progressivement, la
manifestation s’est élargie au territoire de la province et a exposé d’autres types d’institutions
dédiés aux arts plastiques.
Cette année, du 27 août au 5 septembre 2021, le secteur Arts plastiques de l’Éducation
permanente et l’Artothèque Chiroux ont présenté ensemble lors de l’évènement « En Piste ! »,
sous l’égide de l’institution provinciale, les collections dont ils ont la gestion. L’occasion de
présenter de façon conjointe leurs collections et missions et de démontrer au public la cohérence
de la politique culturelle menée par la Province de Liège. Présenter dans ce même ensemble la
Fondation Province de Liège pour l’Art et la Culture a permis, d’une part de la faire découvrir au
public et aux autres opérateurs culturels de notre territoire et au-delà et, d’autre part, de mettre
l’accent sur la notion de sauvegarde du patrimoine en tant que préoccupation supplémentaire et
complémentaire du Service Culture en termes d’arts plastiques.
Les collections des trois secteurs ont été présentées sous la forme d’un triptyque qui croise ses
missions : l’Artothèque avec comme axe principal la démocratisation des arts plastiques ;
la Collection artistique avec le soutien aux artistes ; la Fondation avec la sauvegarde des
arts plastiques et du patrimoine ; tout en mettant en avant des axes transversaux de
monstration, de diffusion, de médiation.
Pour la Fondation, les artistes suivants ont été mis à l’honneur : Fabienne GUERENS, Yves BARLA,
Michel LEONARDI, Dani TAMBOUR, Michèle ENGLERT.
La collection a quant à elle présenté certaines acquisitions récentes, des œuvres de Jean-Louis
MICHA, Yann FREICHELS, Antoine VAN IMPE, Simon MEDARD, Andrea RADERMACKERMENNICKEN, Mikail KOCAK, Roel GOUSSEY et Jacques LIZENE.
Les équipes des secteurs concernés – Artothèque, et Arts plastiques ont effectué les
permanences journalières ce qui fut l’occasion de mettre à disposition du public divers
documents d’informations et de communication ainsi qu’une série de publications pertinentes.
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3. SENSIBILISATION AUX OUTILS NUMÉRIQUES
3.1. CRÉ@LAB UN OUTIL
TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

DE

SENSIBILISATION

AUX

NOUVELLES

Pour développer concrètement ce projet, quatre containers itinérants ont été acquis par le
département Culture de la Province de Liège. Ces containers ont été équipés et aménagés afin
de les rendre conformes à l’utilisation par les publics.
Le 19 octobre 2016 a eu lieu l’inauguration des containers implantés à l’IPES de Hesbaye situé
rue de Sélys à Waremme.
En septembre 2017, les containers sont installés à Verviers, au sein de l’École Polytechnique pour
y séjourner jusque février 2018.
En septembre 2018, c’est dans un espace intérieur qu’ils ont été aménagés, proche de l’école
du Barbou dans l’ancien entrepôt Intermosane.
Le CréaLab est installé jusqu’à son déménagement au Pôle Bavière.
3.1.1. POURQUOI LE CRÉ@LAB ?
Force est de constater que, malgré l’omniprésence des outils numériques dans notre vie, pour
la plupart des citoyens et des jeunes en particulier, ceux-ci restent inaccessibles, que ce soit
pour des raisons pratiques, financières ou tout simplement par méconnaissance.
Le projet Cré@lab est un outil de créativité et de réalisation, proposant l’accès gratuitement à
des formations sous forme d’ateliers, workshops, initiations, en adéquation avec les besoins des
utilisateurs, et qui permettent d’en vulgariser l’objet et d’en faciliter l’accès.
Celles-ci permettent aux futurs utilisateurs d’en comprendre le fonctionnement, d’en découvrir
les ressources et les possibilités multiples de réalisations pour ensuite entrer dans la phase de
création.
3.1.2. LE CRÉ@LAB SE COMPOSE D’UN FABLAB ET D’UN MUSICLAB
3.1.2.1. Un FabLab
Un FabLab, contraction de l'anglais fabrication laboratory, littéralement « laboratoire de
fabrication », est un lieu ouvert au public et qui met à sa disposition des machines-outils pilotées
par ordinateur, pour la conception et la réalisation d'objets.
Grâce à une série d’outils numériques présents dans deux containers — une imprimante 3D, une
découpeuse laser et vinyle — les objets les plus surprenants peuvent prendre vie. En partant
Page 135 sur 427

d’un fichier numérique, envoyé à l’une ou l’autre des machines depuis un ordinateur portable,
on peut alors réaliser un objet.
3.1.2.2. Un MusicLab
Le MUSICLAB est destiné aux porteurs d’un projet musical qui désirent bénéficier gratuitement
d’un soutien technique et artistique, tous styles musicaux confondus.
Espace dédié à l’expérimentation de la créativité musicale, largement inspiré par la philosophie
FabLab et DIY, le MusicLab est constitué d’ordinateurs, de synthétiseurs, de logiciels, de
diffuseurs, de micros, de cartes son, de modules d’effets de très grande qualité. Cet équipement
est réparti en différentes stations de travail offrant aux utilisateurs des possibilités de créations
diverses. Une première expérience en studio pour les groupes ou artistes amateurs de la
province de Liège. Il est offert aux groupes et artistes amateurs de la province de Liège
l’opportunité de connaître une première expérience d’enregistrement en studio dans des
conditions professionnelles. Ils sont accompagnés d’un ingénieur du son qualifié ainsi que d’un
directeur artistique.
En parallèle, des collaborations sont développées avec les opérateurs suivants :
Projet « Premières Scènes » mené par le Centre Culturel Régional de Liège
Dans le cadre de la collaboration avec le programme « Premières Scènes », une session
d’enregistrements supervisée par un directeur artistique est proposée aux 5 lauréats afin de leur
offrir une carte de visite sonore de qualité.
Projet « Coup d’œil » mené par l’asbl La Baraka
Des enregistrements de voix et de musiques dans le cadre de la réalisation de courts-métrages
pour le projet ‘Coup d’œil’.
Des formations et accompagnements à destination des artistes « Ça balance ».
Les musiciens accompagnés par le programme « Ça Balance » peuvent profiter de cet outil. En
fonction de leur souhait, des formations leur sont dispensées. Ils ont également la possibilité
d’utiliser les containers musique afin de se préparer aux mieux à l’enregistrement au studio de
la Province de Liège. Tous les artistes (jazz, pop, world, rock) sont les bienvenus, mais ce sont
principalement les artistes électro qui seront vraisemblablement les plus intéressés par cet
environnement high-tech. Les stations dédiées à la synthèse sonore et à la MAO (musique
assistée par ordinateur) leur sont ouvertes afin de progresser dans la maîtrise de ce langage
musical complexe.
Cette année, le Musiclab a été mis à la disposition des actions et services suivants :
« Allo Bavière » : 7 jours
Nationale 5 : 7 jours
Musiciens et structures extérieures : 39 jours
Entretien et back-up : 8 jours
3.1.3. LES PUBLICS
Le Cré@lab s’adresse à tous les publics dès 8 ans : groupes scolaires, associatifs, artisans,
entrepreneurs, designers, artistes, groupes musicaux, bricoleurs, étudiants, bidouilleurs,
curieux …
Ces publics sont invités à visiter les infrastructures (lors de journées portes ouvertes ou sur
rendez-vous) ; visites « guidées » détaillant le parc machines ainsi que les possibilités qu’offre
celui-ci.
Il s’agit là de la manière la plus efficace de convaincre les publics de participer à ce projet de
vulgarisation et de participer aux différents ateliers qui leur sont proposés.
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3.1.4. LES PARTENAIRES
Des collaborations ont été menées avec différentes associations créant ainsi des synergies et
rencontres de publics initiés et découvreurs.
Les partenariats permettent également la mise en commun d’énergies (promotion, dynamique,
créativité).
3.1.5. LES PROJETS TRANSVERSAUX
Ça Balance propose des activités spécifiques à destination de groupes musicaux dans le
MusicLab. Ce dernier constitue un bel outil pour les groupes qui ne sont pas encore tout à fait
prêts à travailler en studio d’enregistrement.
Le DIGITALAB et le FABLAB ont imaginé un atelier proposant aux publics de découvrir les aspects
vidéo alliant la création d’objets.
3.1.6. ATELIERS, STAGES, FORMATIONS 2021
3.1.6.1. Ateliers, workshops, stages
Les modules proposés suscitent un grand intérêt des publics.
Ceux-ci sont proposés gratuitement à un nombre limité de participants de façon à ce que le
formateur puisse appliquer une pédagogie de qualité et faire en sorte que chaque participant
acquière le savoir et les compétences qui leur permettent une autonomie à l’issue de l’activité.
Toutes ces activités étaient ouvertes aux groupes constitués ainsi qu’aux particuliers ; la mixité
entre ces types de participants a permis à des jeunes de 14 ans de suivre une formation avec
des personnes plus âgées, mais pas forcément plus expérimentées ! Cela a produit des échanges
et une mise en commun des savoirs très intéressants.
3.1.6.2. Hangar Cré@lab situé rue de l’Abattoir
L’équipe du Créalab s’est mobilisée sur les aspects plus administratifs tels que le suivi du dossier
de la découpe laser, le marché public pour la prise en charge des activités.
Elle a répondu aux différentes demandes de collaboration et/ou d’occupation des espaces du
Créalab en assurant le suivi de ces différents dossiers
- Demande d’occupation pour des stages et activités de l’asbl ATELIERS O4
- Demande d’occupation pour l’enregistrement d’un clip vidéo d’un artiste utilisateur du
Musiclab
- Demande d’occupation du Théâtre de Liège pour 4 asbl travaillant sur des projets menés
conjointement avec la Province comme « Place aux artistes ».
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MODULES proposés aux publics juillet/août 2021
-

2 stages pour enfants de 8 à 12 ans par l’asbl KODO Wallonie

Le premier stage a été écourté en raison des inondations que la région liégeoise a connues.
ATELIERS ROBOTIQUES POUR LES JEUNES DE 12/14 ans et 14/16 ans :
Les samedi et dimanche 21 et 22 août de 10h à 16h

Photo réalisée à l’issue de l’atelier 12/14 ans ; les enfants étaient enchantés d’avoir réalisé
un robot et de partir avec leur réalisation.
Un atelier à destination des enfants de zones sinistrées a été proposé. N’ayant pas eu lieu
dans ce cadre, cet atelier a été proposé au Créalab pour les 14/16 ans les 11 et 12
septembre dans le cadre du « Parcours d’Artisans ».
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En 2021 les modules suivants étaient envisagés:
DESSIN CONNECTÉ pour enfants de 8 à 12 ans
DECOUVERTE DE LA PLATEFORME ARDUINO

FABRICATION D'UNE IMPRIMANTE 3D (2 enseignants d’une école supérieure étaient très
intéressés)
FORMATION AU LOGICIEL 2D INSKAPE
CRÉER SA LAMPE INTELLIGENTE
DESSINER AVEC LES ROBOTS
ATELIER DOMOTIQUE POUR LES NULS
INITIATION 3D – Fusion 360
Les différents problèmes rencontrés énoncés plus haut ont empêché l’organisation de ces
ateliers

DOMOTIQUE POUR LES NULS

Comment allumer mon percolateur en lui envoyant un sms ? Comment contrôler ma lampe de
salon depuis mon téléphone lorsque je suis en vacances ?
Grâce à l'interrupteur connecté Sonoff, les participants peuvent apprendre les rudiments de la
domotique en réalisant un interrupteur relié à internet.
Nous abordons les grands principes de l’internet des objets ainsi qu’une série d’outils en ligne,
accessibles aux débutants pour bien commencer avec la domotique DIY
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ATELIER ART NUMERIQUE

Cet atelier propose d’apprendre à dessiner avec des math et du code à l’aide de Javascript et
P5.js. Javascript est le langage de programmation du web. P5.js est une suite d'outils destiné
aux artistes et permet de créer rapidement des visuels et expériences interactives dans un
navigateur web.
Les modules suivants avaient été envisagés:
DESSIN CONNECTÉ pour enfants de 8 à 12 ans
DECOUVERTE DE LA PLATEFORME ARDUINO

FABRICATION D'UNE IMPRIMANTE 3D (2 enseignants d’une école supérieure étaient très
intéressés)
FORMATION AU LOGICIEL 2D INSKAPE
CRÉER SA LAMPE INTELLIGENTE
DESSINER AVEC LES ROBOTS
ATELIER DOMOTIQUE POUR LES NULS
INITIATION 3D – Fusion 360
La pandémie a empêché l’organisation de ces ateliers
En septembre, dans le cadre de l’opération « Parcours d’Artisans », le Créalab a ouvert ses
portes et a accueilli plus de 50 visiteurs auxquels l’équipe a présenté les missions du Créalab
ainsi que les différents services qu’il propose.
Une exposition des œuvres réalisées par les utilisateurs du Créalab était présentée durant tout
le week-end.
L’atelier « Construis ton robot » a été organisé dans ce cadre.

LES OUTILS à la disposition des publics :
La découpe laser
L’agenda d’utilisation de la découpe laser est régulièrement complet.
Différents profils d’utilisateurs l’exploitent :
Les personnes qui avaient suivi la formation à Waremme et Verviers sont revenues afin
de finaliser ou réaliser des projets ;
Des créateurs ayant déjà la maîtrise des logiciels ;
Des personnes formées au FabLab qui mettent en pratique les acquis théoriques.
L’imprimante 3D quant à elle, est exploitée de manière ponctuelle par des utilisateurs formés
à la 3D pour la réalisation d’objets « utiles » moins par les créatifs :
-

Réalisation de moules ;
Remplacement d’objets cassés.
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En cette fin d’année 2021, de nouveaux outils sont également venus enrichir le parc-machines :
brodeuse numérique, machines à coudre électroniques, imprimantes 3D utilisant d’autres
matériaux que les filaments p.e. résine ainsi qu’un scanner spécifique 3D facilitant la création
d’objets 3D.
Le MusicLab
Là aussi l’intérêt est grand de la part de musiciens individuels ou groupes pour l’utilisation de
cet espace créatif mis à leur disposition.
Des groupes y ont créé, réalisé et finalisé des projets musicaux.
L’exemple du groupe LORD & HARDY nous tient à cœur puisqu’ils ont enregistré au musicLab,
enregistré leur clip dans l’espace Cré@lab et ensuite créé en fabLab des objets promotionnels.
Les groupes du projet « Premières Scènes » de la CCR profite de cette structure musicale comme
bien d’autres projets individuels.
Les formations MAO (musique assistée par ordinateur) remportent également un grand intérêt.

3.2. DIGITAL LAB
TECHNOLOGIES

UN

OUTIL

DE

SENSIBILISATION

AUX

NOUVELLES

Inauguré le 1er décembre 2017, le Digital Lab est situé juste à côté de l’entrée de la Bibliothèque
Chiroux, à 200 m de l’Université, ainsi qu’à proximité immédiate du centre-ville de Liège.
Le Digital Lab est une collaboration entre l’Université de Liège via ses laboratoires le Liège, Game
lab (laboratoire de recherche sur le jeu vidéo en tant que pratique culturelle) et Acme
(laboratoire de recherche sur la bande dessinée numérique).
La Province de Liège a mis à disposition un local pour les chercheurs de l’Université et, en
échange, l’Université fournit des services au développement de projets numériques, que ce soit
en termes de médiation ou en termes de consultance scientifique.
3.2.1. LE PUBLIC :




Les doctorants de l’Université : utilisent l’espace comme espace de travail de recherche ;
Le personnel provincial : utilise les ressources du Digital Lab (doctorants, personnes
ressources) pour l’élaboration de projets en lien avec le numérique ;
Le réseau associatif et les personnes extérieures : utilisent les ressources du Digital Lab
pour de la consultance, des initiations aux outils numériques ainsi que pour une mise à
disposition des locaux pour des formations ou des évènements.

3.2.2. LES PROJETS :
3.2.2.1. La BD
Le Digital Lab devait organiser la Jam BD 2021. Le but de cette présence était de donner au
public un aperçu des possibilités qu’offrait le numérique en termes de narration et d’outils de
création. Initialement prévue en août 2021, l’activité n’a pas eu lieu opur cause de restriction
sanitaire.
3.2.2.2. Game club
Avec l’impulsion de l’ASBL Interactifs Associés (I.A.), un rendez-vous mensuel est organisé pour
que les passionnés de jeux vidéo puissent partager leur passion. Nos rendez-vous se passent
tous les premiers jeudis du mois en soirée. Lors de ces soirées, des jeux vintages sont mis en
libre accès et des développeurs indépendants belges ont été invités pour qu’ils puissent
présenter leur(s) création(s).
Les activités sont suspendues depuis mars 2020.
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3.2.2.3. Les apéros du jeu vidéo
En collaboration, les I.A., le Point Culture et le Digital Lab ont relancé les « Apéro du jeux vidéo ».
Ce concept, lancé en 2016, a pour but d’organiser des soirées de réseautage pour les
développeurs de la région. Par manque de forces vives pour maintenir l’évènement (une seule
personne pour l’organisation complète), l’initiative s’est essoufflée. Le 10 mars 2020, l’activité a
repris au Point Culture de Liège. Dix « work in progress » étaient présentés et l’évènement a
regroupé entre 30 et 40 personnes, pour la plupart ayant un lien avec les métiers du jeu vidéo.
Cet évènement est amené à être reconduit au cours de l’année 2022.
3.2.2.4. Liège Craft

Projet de médiation culturelle par le numérique qui consiste à reconstruire Liège sur Minecraft.
Piloté avec un partenariat de la Maison des Sciences de l'homme, ce projet a pour but d'étudier
de nouvelles techniques de médiation culturelle et de sensibiliser aux nouvelles technologies.
Pour ce faire, des activités autour de la construction d'une ville dans un environnement de jeux
vidéo sont mises en place en utilisant différentes cartes d'urbanisme et des programmes de
modélisation pour imprimante 3D.
De décembre 2018 à juin 2019, le premier cycle du projet s’est organisé autour d’un « club »
organisé tous les premiers samedis du mois pour reconstruire la place du XX Août et la place
Cockerill. Ces « clubs » étaient ouverts à tous à partir de 14 ans.
En clôture du premier cycle, une exposition a été organisée le 20 août 2019, qui retrace la
création de la carte du serveur illustrée par des captures d’écrans des participants, une version
en réalité virtuelle de la carte, ainsi que des impressions 3D de bâtiments emblématiques de la
ville de Liège.
En parallèle, deux formes d’atelier ont été expérimentées :



BiblioCraft en collaboration avec la Bibliothèque Ados des Chiroux. Un groupe
d’adolescents a été amené à découvrir le fonctionnement d’une bibliothèque et à
développer ce que serait une bibliothèque « idéale » sur le jeu « Minecraft » ;
Les Craft-a-Thon sont une proposition d’utilisation d’un jeu pour développer des objets
imprimables en 3D.

3.2.2.5. Un atelier d’initiation technologique
Cet atelier présente les recherches qui sont menées par les doctorants. L'utilisation du matériel
prend une grande part de l'activité et, selon les publics, la découverte s'oriente plus sur le
fonctionnement technique des technologies ou encore sur les risques et opportunités qu'offrent
la technologie et le jeu vidéo en particulier.
Un atelier d’initiation à la narration par le « game design » a été mis en place. Le but de cet
atelier est de montrer comment on peut un propos à travers des mécaniques de jeux et un
ensemble de dessin.
Les ateliers en présentiel sont suspendus depuis mars 2020. Une version à distance a été
proposée.
3.2.2.6. Soutien technologique
Un Soutien technique a été apporté au projet « Allô Bavière » pour la programmation du
microcontrôleur.
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3.2.2.7 Exposition : Photo en jeux
Dans le cadre de ses missions de médiation et de veille autour des nouvelles pratiques culturelles
du numérique, le Digital Lab a proposé un projet autour de la photographie de jeu.
Le Digital Lab en partenariat avec le « Point Culture », « le Liège Game Lab », ainsi que les
« Interactif Associé ASBL » ont mis à l’honneur le travail de l’artiste liégeois Smithfield.
Malik Sahmoune, alias Smithfield, s’intéresse à la pratique du screen shot depuis une dizaine
d’années. D’abord observateur de la pratique sur des forums comme “Dead End Thrill”, un des
premiers espaces internet dédiés au Screenshot, il s’est progressivement instauré en tant que
praticien et a développé un regard et une technique qui lui est propre.
Deux « stream » ont été diffusés via la plateforme « Twitch ». L’un était une table ronde au tour
de la photographie de jeu vidéo organisée par le LGL, le deuxième était un atelier d’initiation
aux outils de « Screenshot » animée par le Digital Lab.
3.2.2.8. Partenariat Liège game Lab
■

3.2.2.8.1. Certificat « Travailler avec la culture vidéoludique »

Le Liège Game Lab a organisé un certificat s’adressant au professionnel du secteur socioculturel.
Le but de ce certificat est d’accompagner les participants dans la création d’un projet lié à leur
contexte professionnel ainsi que leur donner les outils pour monter de futur projet.
3.2.2.9. Partenariat au sein de l’éducation permanente
Le Digital Lab a mené une activité au Palais provincial dans le cadre du Parcours d’Artisans qui
a eu lieu du 10 au 12 septembre 2021, organisé par le secteur des Métiers d’Art. Le but de
l’activité était de faire découvrir au public une nouvelle approche de la création artisanale grâce
à la réalité virtuelle et aux imprimantes 3d.

4. THÉÂTRE
Le premier semestre 2021, le secteur théâtral a encore été particulièrement touché par la crise
sanitaire. Que ce soit dans le champ du théâtre amateur ou professionnel, la diffusion des
spectacles est restée compliquée, dans le respect des consignes de sécurité du Gouvernement
fédéral.
Par conséquent, plusieurs projets de théâtre portés par le Service de l’Education permanente
ont été annulés ou interrompus dans leur élan :
-

Trois des cinq ateliers ont pu aboutir à une captation avec un public très restreint pour le
dernier atelier durant le mois de juin. Deux ateliers sous protocole lié aux centres
culturels ont dû stopper dès le mois de décembre ;
L’opération Odyssée Théâtre : Devant faire face à de nouvelles prérogatives, aux
incertitudes dues à la crise sanitaire, ainsi que la perspective de notre déménagement au
pôle culture sur le site de Bavière, le secteur théâtre de la Province de Liège n’a pas pu
relancer le premier semestre 2021 de l’opération Odyssée Théâtre. Cependant, pendant
cette saison transitoire culturelle 2021-2022, nous souhaitons lancer un appel à
candidature durant le mois de septembre afin de continuer à soutenir le secteur du
théâtre amateur en province de Liège.

Sous la forme d’un appel à projet d’un budget de 50.000 € sur son budget 2021 pour relancer
une dynamique dans ce secteur.
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4.1. SOUTIEN FINANCIER AUX DIFFERENTS LIEUX DE DIFFUSION D’ŒUVRE
D’ARTS VIVANTS ET LES CREATEURS QUE LES NECESSAIRES REGLES DE
CONFINEMENT ONT PRIVES D’ACTIVITES ET DE REVENUS.
La crise du COVID 19 impacte gravement le secteur et continuera à avoir des répercussions dans
les mois à venir.
Ce projet constitue un des dispositifs mis en place par le Service Culture dans le cadre d’un fonds
de soutien destiné à relancer le secteur théâtral sachant que les deux autres dispositifs se sont
centrés sur le secteur des Centres culturels d’une part, et le secteur musical d’autre part.
Soucieuse de venir en aide aux petites structures accueillantes, la Province de Liège a mis en
place un fonds de soutien en 2020 à destination du secteur théâtre dont les objectifs sont de :
-

soutenir des partenaires économiquement impactés que sont des lieux de diffusion
d’œuvre sur les arts vivants qui par ricochet, offriront un plan de relance de nos artistes
du monde théâtral.
rendre confiance aux publics ;
recréer une dynamique d’échange entre ces lieux.

Soucieux de venir en aide aux petites structures accueillantes, La Province de Liège a mis en
place un fonds de soutien en 2020 à destination du secteur théâtre professionnel dont les
objectifs sont de :
-

soutenir des partenaires économiquement impactés que sont des lieux de diffusion
d’œuvre sur les arts vivants qui par ricochet, offriront un plan de relance de nos artistes
du monde théâtral.
rendre confiance aux publics ;
recréer une dynamique d’échange entre ces lieux.

Cette aide a pris la forme d’un soutien financier de 50.000 € via trois partenaires que sont le
centre culturel de Soumagne (16.000 €), le centre culturel de Welkenraedt (16.000 €) ainsi que
l’asbl Latitude 50 de Marchin (18.000 €). Un avant-projet d’appel à résidence d’artiste des arts
vivants » est en phase de préparation et sera lancé en février 2021 en collaboration avec les 3
partenaires.
Ce projet de relance s’est étalé sur toute l’année 2021.

4.2. THÉÂTRE AMATEUR FRANÇAIS
4.2.1. OPÉRATION ODYSSÉE THÉÂTRE
Le théâtre amateur foisonne de talents, d’idées et de créativité. Consciente de
cette richesse culturelle, la Province de Liège est attentive à ce secteur, à ses
besoins, à ses difficultés. Par l’opération « Odyssée Théâtre » qui vise avant
tout la valorisation du Théâtre amateur, en lui apportant une aide technique
tout d’abord, en lui permettant de bénéficier d’une large promotion ensuite. À
travers des spectacles, elle propose au public de cultiver son regard sur des
sujets de société.
La pertinence du propos dans le contexte actuel et les caractéristiques novatrices dans la forme
sont des exemples de critères de sélection pour participer à l’opération. Le cadre reconnaît les
processus de création originaux où la prise de risque est valorisée : les créations collectives ou
l’adaptation d’auteurs récents, par exemple.
Les projets retenus intègrent une dimension formative évidente qui permet aux compagnies
d’évoluer dans leur démarche artistique, les équipes artistiques entourant les spectacles ne
comprenant que des professionnels.
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Création de théâtre amateur :
- « A grands coups de poêle ! » de la Cie Les Planches à Nu
- "les jours de la Commune" par la Cie le Grandgousier.
- « Les autres « de Jean-Claude Grumberg par la Cie le Théâtre du souffle
- « Une petite cantate. », « énergie du théâtre amateur » par l’ASBL La courte échelle.
- Oscar de la Cie « Le théâtre des sources » dans le off du festival de SPA.
- "Marionnettes liégeoises au féminin" asbl "Instant Production" aide au Compagnonnage
avec le MVW.
"positif" par la Cie du Moderne.
En 2021, compte tenu de la décision de mettre fin à la délégation de travailleurs occasionnels,
« Odyssée Théâtre » ne sait plus proposer le cadre d’accompagnement de la création des
projets. Par ailleurs, la pandémie a empêché le cadre de la diffusion via
la mise en circulation du « passe » de l’opération.

4.2.2. LES ATELIERS D'ART DRAMATIQUE

Ces ateliers, qui se déroulent en deux cycles de 152 périodes de 50 minutes, soit 120 heures de
formation chacun, ont pour ambition de pourvoir au perfectionnement des comédiens amateurs
de manière à alimenter le vaste réseau des troupes amateurs implantées en province de Liège.
Les ateliers d'art dramatique proposent une formation d'acteur sur le secteur qui se déroule sur
2 ans et s'adresse à un public non initié. Elle a pour finalité notamment de constituer un vivier
de comédiens amenés à rejoindre des compagnies de théâtre amateur en province de Liège.
Les Ateliers d’Art dramatique ont été relancés pour une nouvelle saison en octobre 2020 en
tenant compte de la crise sanitaire. A terme, trois des cinq ateliers ont pu aboutir à une captation
avec un public très restreint pour le dernier atelier durant le mois de juin 2021. Deux ateliers
sous protocole lié aux centres culturels ont dû stopper dès le mois de décembre.
Pour l’année 2021-2022, devant faire face aux incertitudes dues à la crise sanitaire, 4 groupes
seulement verront le jour au lieu de 5 :
● 3 ateliers au Barbou pris en charge financièrement par la promotion sociale
Groupe de 2ème année : les mercredis de 18 à 22h30 - encadré par Grazia di Vincenzo
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Groupe de 1ère année : les mardis de 18 à 22h30 - encadré par Julien Legros
Groupe de 2ème année : les samedis de 12h30 à 18h30 - encadré par Luc Jaminet

4.3. THÉÂTRE PROFESSIONNEL FRANÇAIS & JEUNE PUBLIC
D’une part, le Département de l’Éducation permanente subventionne, annuellement, plusieurs
compagnies de théâtre professionnel, publiques ou privées, installées sur le territoire de la
province de Liège.
D’autre part, le Département de l’Éducation permanente aide ou subsidie, de façon ponctuelle
et exceptionnelle, certaines créations de compagnies de théâtre professionnelles (Salle ou Rue)
implantées sur le territoire de la province de Liège, en privilégiant, mais non exclusivement, les
créations belges contemporaines ; aide à la création du spectacle, aide à la décentralisation de
la création à l’étranger, etc.
Créations de théâtre professionnel :
-

Aide à la décentralisation en Avignon pour la Cie du singe bleu avec « Arlequin » - "Petits
Poi(d)s" de la Cie Espèces de ;
« Sardanapale » de la compagnie des Chemins de Terre ;
« Je ne suis pas tout sol dans ma tête » d’après des textes de Marc Favreau par Sylvain
Plouette ;
"Moulins" par l'asbl Théâtre de l'Etre ;
ARTRA muséum WARHOL FACTORY, dans le cadre du festival Warhol au musée de la
Boverie ;
Années 50 : duo contrebasse et chant - un futur pour la culture ;
Moresnet par la Cie AGORA ;
une aide exceptionnelle à la diffusion du spectacle de Leila Toubel « Yakouta » ;
« ANNEE 50 » par ARTRA ASBL.

Le Service Culture/Éducation permanente aide également, de façon plus ou moins ponctuelle,
certains festivals « professionnels » (toutes disciplines confondues) comme les Festivals « Rue
du bocage » à Herve, le Festival « Soiron sur scène » à Soiron, le Festival de théâtre de Stavelot,
le Festival de théâtre de Spa, le festival « Les unes fois d’un soir ».
Certains de ces festivals ont certes été annulés ou organisés selon une formule adaptée aux
consignes de sécurité mais le Service de l’Education permanente a néanmoins souhaité maintenir
une subvention dans le respect de règles du CDLD sur les subventions octroyées par les Pouvoirs
locaux.
D’autre part, en 2021, le Service Culture a aidé financièrement deux nouvelles initiatives
artistiques théâtrales, à savoir, « PRESTEZCHEZVOUS » (Report de 2020/COVID - Diffusion
originale de spectacles dans des petits lieux « insolites », voire chez l’habitant…) et « OUFTI
PARADE" (création d’une nouvelle parade théâtrale de rue par le Pot-au-Feu théâtre).

Un fond de relance de 50.000€.
Durant le premier semestre 2021, une attention particulière a été portée au secteur
professionnel par la mise en place d’un appel à résidence d’artiste sous la forme d’un fond de
relance de 50.000€.
L’objet de l’appel était de permettre à des artistes et des lieux culturels de contribuer à garder
un contact entre eux durant cette crise sanitaire.
L’objectif était de créer un temps et un lieu pour une résidence dans des conditions
professionnelles pour leur permettre de poursuivre leur travail de recherche et de création. Cet
appel à projets a été mené conjointement par la Province de Liège-Service de l’Education
permanente, en collaboration avec le Centre culturel de Soumagne, le Centre culturel de
Welkenraedt ainsi que Latitude 50 - pôle arts du cirque et de la rue à Marchin.
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Les résidences pouvaient prendre deux formes : résidences à l’écriture, résidences de recherche
plateau.
Au total, 13 candidatures, répondant à l’ensemble des critères, ont été sélectionnées.

4.4. THÉÂTRE ET CHANSON À L’ÉCOLE – AIDES À LA DIFFUSION
Dans la foulée des processus de sélection de spectacles qui s'organisent tant en matière de
théâtre que de chanson pour enfants, la Province de Liège s'engage à soutenir financièrement
la diffusion de ces spectacles durant le temps scolaire.
Pour cette année 2021, la répartition des quotas « Théâtre à l’école », établie en accord et
concordance avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, s’élève à un montant global de
67.232 € au bénéfice des Centres reconnus par ladite Fédération.
Les bénéficiaires aux montants hors quota et chanson à l’école bénéficient respectivement de
4000 et 6000 €. Les montants de 4.000 et 6.000 € sont estimés en fonction des activités des
années antérieures.
Ces interventions sont exclusivement dévolues à des spectacles reconnus par la Fédération
Wallonie Bruxelles, figurant à son catalogue et pour des montants fixés par ladite Fédération.
En soutien au secteur culturel durement touché par la crise sanitaire et au confinement qui s’en
est suivi, interdisant à ce dernier de poursuivre ses activités, la Fédération Wallonie Bruxelles
s’est engagée à maintenir et à payer les interventions prévues malgré l’annulation des
spectacles.
Dans le même esprit et compte tenu du lien étroit et historique de ce dispositif d’aide à la
diffusion entre la Fédération Wallonie Bruxelles et la Province de Liège, celle-ci a décidé de
maintenir ses aides « Théâtre à l’école » aux diffuseurs concernés et reconnus, à charge pour
ceux-ci de ristourner ces aides aux compagnies.

4.5. ARTS DE LA SCÈNE EN GÉNÉRAL
Le Département de l’Éducation permanente s’implique dans les arts de la scène en général,
directement sur le terrain, en allant visionner diverses créations professionnelles (des grosses
structures subsidiées, aux petites structures « indépendantes » non subsidiées) en Belgique.
L’objectif est d’aider et/ou de programmer et/ou de conseiller les programmations artistiques de
diverses manifestations provinciales, mais aussi, celles de petits lieux ou de centres culturels
(reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles ou non) et/ou de manifestations privées,
organisées ou non, en collaboration avec la Province de Liège ou avec des structures extraprovinciales.

4.6. CONSEILLERS TECHNIQUES
Le Collège provincial a mis fin à aux délégations de conseillers techniques depuis le 01 janvier
2021.
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4.7. HOMMAGE À L’ŒUVRE DE MARCEL HICTER - PROLONGEMENT

Pour rappel, le 29 novembre 2019, la Province de Liège – Service Culture a organisé à la Cité
Miroir une journée de commémoration et de réflexion autour de l’œuvre de Marcel Hicter intitulée
« Marcel Hicter - retour vers un futur ». Dans notre histoire culturelle, c’est un homme qui a
imprimé des marques profondes dans la conception de la culture et de la politique culturelle.
Marcel Hicter, partant de l’éducation populaire, établit les principes de nos politiques d’Education
permanente. Il oppose les concepts de démocratie culturelle et de démocratisation de la culture.
Faire référence aujourd’hui à la notion de démocratie culturelle constitue une démarche
profondément différente. En Belgique francophone, des choix de Marcel Hicter naît un courant
militant prônant une culture avec tous où il définit le statut et les moyens de l’animation
culturelle.
Faisant suite au colloque en hommage à Marcel Hicter, Le secteur de l’Éducation permanente a
lancé l’un de ces 4 objectifs : l’appel à projet « Osons la démocratie culturelle ».
La date limite de la remise des projets était fixée au 31 octobre 2020.
Janvier 2021 : annonce de la sélection des projets retenus.
Une page internet créée pour l’occasion héberge également trois onglets qui se construiront au
fur et à mesure du travail :
- Vidéos sur Marcel Hicter ;
- Axe Enseignement/Culture ;
- Edition critique des écrits sur Marcel Hicter.
Les enjeux de cet appel à projets sont multiples pour la Province de Liège :
-

La continuité d’une réflexion entamée lors de la journée de commémoration dédiée à
Marcel Hicter ;
La supra communalité entendue comme une coopération entre différents territoires
communaux et/ou entre plusieurs partenaires issus de divers secteurs (culture, social,
enseignement…) ;
Un encouragement aux méthodes et pédagogies visant la démocratie culturelle où chacun
est d'emblée légitimé comme acteur de culture ;
Une interrogation sur ses propres pratiques dans le cadre des actions qu’elle met en place
et dans les relations de partenariat qu’elle entretient avec les acteurs de terrain.

Un soutien financier sous forme de subsides adapté à l'échelle des projets, allant de 250 € à un
maximum de 10.000 €, sera octroyé aux projets dans le cadre des subsides octroyés par la
Province de Liège.
Un accompagnement par l’Asbl Peuple et Culture, adapté aux besoins rencontrés pour mener à
bien le projet dans un processus de démocratie culturelle, fait partie de ce dispositif.
L'appel à projet sera relancé une fois par an.
Le soutien à chaque projet est reconductible, moyennant une évaluation positive par les
participants et le comité de sélection.
59 dossiers ont été rentrés au Service Culture. En date du 15 décembre 2020, le jury en a
sélectionné 17.
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La pandémie a hélas fortement impacté la tenue de ces projets en 2021. L’impossibilité de réunir
les participants dans une démarche d’Education permanente a conduit les associations et
porteurs de projets à repousser le calendrier à 2022.

4.8. RENCONTRES PROVINCIALES D’ART THEATRAL WALLON
Les Rencontres provinciales d'art théâtral wallon se déroulent de septembre à mars. Le groupe
des observateurs visionne les spectacles qui s'inscrivent aux Rencontres. À l'issue de chacun des
spectacles, il établit un rapport formulant des avis, conseils et suggestions sur le spectacle
présenté. Pour la saison 2020-2021, 3 troupes se sont inscrites à la phase de « Rencontres »,
et elles n’ont pu présenter leurs spectacles, les conditions liées à la pandémie du « covid19 » ne
permettaient pas d’organiser ce type de manifestation.
Pour la période allant d’octobre à décembre 2020 : aucune inscription n’a été enregistrée pour
cette période, cette absence est liée aux conditions sanitaires.
Pour la période allant de janvier à mars 2021 : trois compagnies se sont inscrites à savoir :
 La Royale dramatique « L’Union », de Hermalle/ Argenteau, le 7 février 2021,
 Li Troup Abaronnaise, de Cras-Avernas, le 20 mars 2021
 Le Rideau Thisnois de Thisnes, le 26 mars 2021
Cependant, en raison de la crise sanitaire, ces trois compagnies n’ont pas joué leur spectacle
respectif. L’interdiction de se rassembler empêche également aux comédiens amateurs de
répéter.

4.9. PRINTEMPS DU THEATRE AMATEUR WALLON
Le Printemps du théâtre amateur wallon initialement prévu au Théâtre communal Wallon du
Trianon les 23,24 et 25 avril 2021 a été annulé pour cause de crise sanitaire. Les prix spéciaux
n’ont pas été décernés.

4.10. GALA WALLON DE LA PROVINCE DE LIEGE
Le gala wallon a été annulé en 2020 pour cause de crise sanitaire. Les comédiens et le metteur
en scène n’ont pu se réunir pour finaliser un projet qui devait avoir lieu le 27 novembre 2020. Il
a été reporté au 26 novembre 2021, au Théâtre communal wallon du Trianon.
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5.

MÉTIERS D’ART
CRÉATIVITÉ

–

CENTRES

D’EXPRESSION

ET

DE

5.1. MÉTIERS D’ART
L’action du secteur Création et Promotion artistiques s’exerce principalement dans le domaine
de la promotion des artisans et des artistes. Organisant de nombreuses expositions, notamment
en collaboration avec l’ASBL Office provincial des Métiers d’Art, le CPA bénéficie d’une expertise
reconnue et d’un savoir-faire apprécié dans tous les milieux de la création actuelle.
5.1.1. EXPOSITIONS À LA MAISON DES MÉTIERS D’ART
En 2021, les DEUX premières expositions ont eu comme fil rouge la Transmission des Métiers
d’Art d’Excellence. Ce thème A PERMIS de mettre en avant des métiers d’art peu connus et/ou
en pénurie, ainsi que les différents moyens de s’y former.
L’objectif premier est de sensibiliser les jeunes générations à l’importance de la valeur et de la
préservation de ces métiers d’art et de leurs donner des pistes concrètes de formations.
5.1.1.1. « Savoir-Verre » - du 26 avril au 26 juin 2021
Après avoir été contraint d’annuler les deux dernières expositions, la Maison des Métiers d’Art a
pu accueillir une exposition consacrée au Val Saint-Lambert et au collectif liégeois de street art
« La Cabane ». Ce jeune collectif a customisé plusieurs pièces du Val Saint-Lambert pour en
livrer une approche inédite et contemporaine.

Participants :
La Cabane / Collectif de jeunes talents liégeois
Le Val Saint-Lambert
Visiteurs : 278 visiteurs
5.1.1.2. « Lutherie / Compagnonnage et transmission » - du 28 août au 23 octobre
2021
Pour cette deuxième exposition de l’année, la Maison des Métiers d’Art a mis en exergue la
transmission des savoir-faire.
Consciente de l’importance d’un échange privilégié entre les générations, la Province de Liège
organise depuis deux années des formations, sous forme de compagnonnage, dans des ateliers
de deux Maîtres d’Art : un luthier baroque (Renzo Salvador) et un facteur de clavecins (Jacques
Magnette). Cette exposition était dédiée aux œuvres des Maîtres d’Art ainsi que celles de leurs
élèves.
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Participants :
Renzo Salvador
Jacques Magnette
Lionel Baumans
Éric Delvaux
Xavier Fraipont
Bertrand Dubois
Aurélien Goux
Caroline Lambert
Cédric Lambert
Julien Mercenier
Patrick Piroton
Antoine Willemet
Bernard Zonderman

Visiteurs : 110
5.1.1.3. « Cadeaux » – du 3 décembre au 31 décembre 2021

Pour clôturer 2021, le Secteur Métiers d’Art a organisé
la traditionnelle exposition « CADEAUX » à la Maison
des Métiers d’Art. Les créations de plus de trente
artisans ont été proposées et vendues pour les festivités
de fin d’année.
Souhaitant élargir son public, le secteur Métiers d’Art a
proposé également un POP UP Store au centre-ville
Passage Lemonnier (n° 33-35) du 3 décembre au 31
décembre 2021. Celui-ci a présenté des pièces réalisées
par les artisans qui ont exposé à la Maison des Métiers
d’Art.
Les deux points de vente ont été ouverts tout le mois de
décembre de 10h à 18h et un éventail de pièces variées
comme nœuds papillon, bijoux, bougies, modélisme,
sacs, déco… a été présenté.
Visiteurs : 1554 (contre 1117 en 2019, hors période de
pandémie) avec une nette augmentation des ventes.

5.1.2. MÉTIERS D’ART D’EXCELLENCE – PARCOURS D’ARTISANS
La première édition du « Parcours d’Artisans » s’est déroulée du vendredi 10 au dimanche 12
septembre. Il a rassemblé plus de soixante artistes, mettant à l’honneur les Métiers d’Art
d’Excellence. Entre reconversion, héritage ou vocation, ils font vivre un savoir-faire ancestral
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acquis avec travail et passion, et en ont fait profiter le public durant trois jours de démonstration
au cœur de Liège.
Le panel des métiers représenté était large : menuisier, taxidermiste, lustrier, céramiste, ou
encore cryogéniste, avec un point commun, celui du rapport profond à la matière. Acier, bois,
verre… elle est le lien direct entre l’artiste et son art. Au détour de ce parcours artistique, chacun
a pu découvrir selon une trajectoire choisie les multiples démonstrations placées sous le signe
de l’excellence.
Les entreprises locales ont pu également briller par leurs compétences, 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 a permis peut-être de faire cheminer l’envie de prendre cette voie,
et ainsi de préserver ces pratiques anciennes.
Les deux axes majeurs du parcours ont été le Palais provincial et le Musée de la Vie wallonne. À
cela se sont greffés 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 Hors-Château ;
Plusieurs artisans du centre-ville ont ouvert les portes de leurs ateliers au public

Cette manifestation a accueilli près de 2000 visiteurs durant tout le week-end.
5.1.3. PARTICIPATION AU SALON DES MÉTIERS D’ART À LENS
La Province de Liège a été présente, pour la 5eme année consécutive, au Salon International des
Métiers d'Art de Lens les 12, 13, 14 novembre 2021 organisé annuellement par l'Institut des
Métiers d'Art et du Patrimoine de France.
L'Institut des Métiers d'Art et du Patrimoine (IMAP) est le cluster d'excellence économique des
métiers d'art et du patrimoine en Nord-Pas-de-Calais.
la Province de Liège a occupé un stand de 30 m² décoré par des pièces d'exception et animé par
4 artisans au sommet de leur art : Pierre Dôme, professeur de gravure sur armes à l'école Léon
Mignon, Sophie Giet, créatrice céramiste, Henri Defresne, président de l’ASBL Amarsenal, et
Giovanni Biasiolo, styliste liégeois.

5.2. CENTRES D'EXPRESSION ET DE CRÉATIVITÉ
5.2.1. LE CENTRE D’EXPRESSION ET DE CRÉATIVITÉ « LES CROISIERS »
Développement d’actions de formation
L’initiative provinciale dans le domaine de la formation engagée depuis 1988 dans le cadre du
Centre d’expression et de créativité « Les Croisiers », la qualité des intervenants et l’évolution
des processus de formation ont contribué à la mise en place d’une dynamique en province de
Liège et au développement d’un effet multiplicateur certain.
Les objectifs du Centre d’expression et de créativité « Les Croisiers » sont atteints sur plusieurs
plans, à savoir :
Le Centre d’expression et de créativité provincial « Les Croisiers » constitue une référence du
point de vue de la formation, et ce aussi bien pour les animateurs, les éducateurs, les artisans,
les diplômés de l’enseignement supérieur en arts plastiques que pour les professeurs
d’académie. À ce sujet, la particularité du mode de fonctionnement du C.E.C. « Les Croisiers »
en ce qui concerne son ouverture à des spécialistes belges et européens permet, du fait de la
proximité, l’accessibilité et la confrontation avec d’autres approches techniques et artistiques. Il
s’agit là d’un aspect important pour le développement de la diversité, de points de vue artistiques
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différenciés et de nouvelles potentialités en province de Liège ; la formation doit donc être
considérée comme un investissement aux répercussions multiples : artistiques, sociales,
culturelles, techniques et économiques.

L’action culturelle de formation du Centre d’expression et de créativité provincial « Les
Croisiers » a été axée particulièrement en 2021 sur :








Taille douce ornementale, animalière sur supports métalliques : 296 h
Facture de clavecins : 296 h
Lutherie : 296 h
Céramique (Création à partir de rebus de l’atelier) : 105 h
Technologie de la céramique : 45 h
Imprimante 3D céramique : 84 h
Modélisme d’arsenal : 63 h

Suite aux contraintes liées à la crise sanitaire, les ateliers « Taille douce ornementale, animalière
sur support métalliques » et « Modélisme d’arsenal » ont été mis en pause le temps du
confinement. Plusieurs séances de la formation « Technologie de la céramique » ont pu être
mises en place par vidéo-conférences. Pour les formations « facture de clavecins » et
« lutherie, » les formations ont pu continuer chez les artisans dans les règles strictes de
distanciation physique.
Le C.E.C. « Les Croisiers » a un rayonnement certain sur le territoire de la province de Liège,
puisque 59 localités sont représentées parmi les 200 inscriptions aux formations
susmentionnées. Mais l’action menée touche également des participants issus de quatre autres
provinces : Brabant, Namur, Hainaut et Luxembourg.
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5.2.2. LES CENTRES D’EXPRESSION ET DE CREATIVITE
La section des Centres d’expression et de créativité s’occupe de la gestion de la procédure de
reconnaissance par le Collège provincial des Centres d’expression et de créativité qui émanent
d’initiatives locales dans différentes techniques d’expression (expression manuelle et artistique,
théâtre, danse, audiovisuel, cirque, nature, musique). La subvention est accordée annuellement.
Un nouveau règlement relatif à la reconnaissance et au subventionnement des Centres
d’expression et de créativité et un nouveau formulaire de renouvellement et de reconnaissance
y attenant ont été approuvés par le Conseil provincial lors de sa séance du 20 octobre 2014.
L’année 2014 comptait 105 ateliers distincts, L’année 2015 comptait 118 ateliers répartis entre
69 Centres d’expression et de créativité.
L’année 2016 compte 128 avec 8 nouvelles reconnaissances d’ateliers.
En 2017, la même dynamique se précisait. On comptait 146 ateliers.
On peut noter chaque année, une augmentation modeste mais néanmoins constante du nombre
d’ateliers, et ce montrant une volonté des Centres d’expression et de créativité à diversifier ou
à perdurer l’étendue de leurs offres vers la population locale.
Ainsi en 2018, on comptabilisait 160 ateliers organisés par 71 Centres d’expression et de
créativité.
En 2019, malgré le non renouvellement de 2 centres, l’augmentation perdure et se monte à 187
ateliers pour 69 Centres.
Fin 2020, on comptabilise 191 ateliers issus de 75 Centres d’Expression et de créativité.
Compte tenu de l’inertie provoquée par la crise sanitaire, aucun changement n’a pu être constaté
en 2021.

6. MUSIQUE ET DANSE
Cette année encore, les règles mises en place pour lutter contre la pandémie ont mis tout le
secteur musical en difficulté. La reprise lente et timide des activités ne permet pas au secteur
de faire face à la crise. Dans l’incertitude découlant des mesures toujours changeantes, de
nombreux événements et grands festivals ont été contraints d’être annulés.

6.1 SOUTIEN FINANCIER AUX DIFFERENTS OPERATEURS DU MONDE
CULTUREL MUSICAL ET LES CREATEURS QUE LES NECESSAIRES REGLES DE
CONFINEMENT ONT PRIVE D’ACTIVITES ET DE REVENUS
En 2020, le Service a proposé de mettre en place un fonds de soutien à destination des petites
et moyennes salles.
Après un appel à candidature, 12 salles ont été sélectionnées pour organiser des soirées de
concerts sous l’appellation « Les Nuits Indé de la Province de Liège », entre le 3 et le 5 décembre
2020. Initialement postposé au printemps 2021 suites aux mesures sanitaires, les soirées de
concerts ont finalement été annulées. Les opérateurs sélectionnés ont cependant perçu le
subside destiné à l’organisation des concerts sous forme cette fois de subside de fonctionnement
exceptionnel.
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Les bénéficiaires de ce subside de fonctionnement exceptionnel sont :
-

L’Aquilone ASBL ;
ASBL Black Roots ;
Centre des Musiques Actuelles – Atelier Rock ASBL ;
ASBL Château d’Oupeye ;
13 Rue Roture ASBL ;
L’An Vert ASBL ;
Le Hangar ASBL ;
HBD Productions ;
Festiv@liege ASBL ;
Le Garage Creative Music ;
Deux Ours ASBL ;
Centre Communal des jeunes de Chênée.

Convaincu de l’utilité d’un tel projet, le Service a souhaité réitérer l’expérience et mettre en place
un fonds de soutien « Les Nuits Indé Indoor de la Province de Liège ». Le projet a pour but
l’organisation d’une série de concerts entre le 2 et le 4 décembre 2021.
Pour mener à bien ce projet, une enveloppe budgétaire de 30.000 € a été mise en place, à
partager entre les différents opérateurs sélectionnés via l’octroi de subsides destinés à couvrir
une partie des frais artistiques (cachets des musiciens et de l’équipe technique) de la soirée de
concerts.
Après le lancement de l’appel à candidature le 3 juin 2021, le Service a reçu 10 candidatures
qui, après analyse, ont toutes été approuvées.
Bénéficiaires de ce projet :
-

ASBL
ASBL
ASBL
ASBL
ASBL
ASBL
ASBL
ASBL
ASBL
ASBL

13 Rue Roture ;
Festiv@liège;
Centre des Musiques Actuelles – Atelier Rock ;
Flyjack Casa Rosa Event ;
HBD Productions ;
L’An Vert ;
L’Aquilone ;
Le Hangar ;
M2 Records ;
Mix toi-même.

Suite à l’évolution de la situation sanitaire, les concerts ont été reportés au printemps 2022.

6.2. AIDE À LA DIFFUSION
La Province de Liège, via son Service Musique et Danse, soutient le secteur musical et ses
différents acteurs, qu’ils soient organisateurs, programmateurs ou musiciens. Ce soutien prend
notamment la forme de subsides pour l’aide à la diffusion.
Durant l’année 2021, le Service Musique et Danse a soutenu financièrement les organisateurs
des festivals et autres évènements musicaux suivants :
-

Mithra Jazz Festival ;
Festival Supervue ;
Festival Out for the Summer ;
Festival Wallifornia MusicTech ;
Festival Vibrations ;
Micro Festival ;
Cycle musical Il pleut des cordes ;
Festival Images sonores ;
Nandrin Festival ;
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-

Festival Stavelot Jazz ;
Rallye Jazz04 ;
Festival de Musique et du Patrimoine de Hannut ;
Jazz Festival à Verviers ;
Cerexhe Festival ;
Festival de musique de Stavelot ;
Festival de Jazz au Broukay ;
Ça jazz à Huy ;
Festival Une chanson peut en cacher une autre ;
L’Automne musical à Spa ;
Festival C’est pas d’la carotte ;
Urban Festival.

6.3. AIDE À L’ÉDITION
Le soutien de la Province de Liège prend également la forme d’aide financière à l’édition de CD.
En 2021, les bénéficiaires suivant ont bénéficié de subside pour l’édition de CD :
-

Ecluse ASBL – 1er album de Glauque ;
TNF ASBL – albums d’Absolem et Venlo ;
Chorale Anima ;
Honest House ASBL – album de Delwood ;
Jean-Luc Thellin – œuvres pour orgue de César Franck ;
Odessa MA ASBL – albums de Dan San et The Feather ;
Eliane Reyes – œuvres de César Franck ;
ASBL DaPo
Mamaliga Orkestra ;
ASBL Dierna Musica – album de Solia ;
Check Check Music Production ASBL – album d’Ykons ;
ASBL Service d’Actions Musicales – Premières Prises ;
World Citizens Music ASBL – album Music For Trees ;
ASBL JauneOrange – album de Wyatt E.

6.4. SOUTIEN À L’AMÉNAGEMENT ET/OU L’ÉQUIPEMENT D’INFRASTRUCTURES
DE LIEUX CULTURELS
En plus des subsides pour des manifestations ponctuelles, la Province de Liège et son Service
Culture soutiennent les opérateurs culturels dans leur besoin d’équipement. Les opérateurs
culturels suivants ont transmis un dossier qui est en cours :
-

Château d’Oupeye ;
Latitude 50 ;
Chez Monique ;
La Chaufferie – Acte 1 ;
Kargo publishing ;
Homerecords ;
CDM2047 ;
Wooha ;
Productions associées – activité 0582 ;
ASBL « In cité mondi » ;
Centre Culturel de Chênée ;
Centre Culturel Ourthe et Meuse.
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6.5 AUTRES AIDES
Le Service reçoit également des demandes qui rentrent difficilement dans les catégories
énoncées. Les demandes ayant reçu un avis favorable sont :
-

Edition d’un livre de jazz « RealBook – Edition liégeoise, volume 1 » ;
Concours international de musique online et stage international ;
Ateliers Rap aux Chiroux ;
Résidences musicales durant l’été au KulturA ;
Kreutzer International Music Competition ;
Apéritifs-concerts à l’Abbaye de Stavelot ;
Concours Internal de musique Ysaye ;
Defraiement de musiciens suite à l’annulation de concerts en raison du Covid-19.

6.6. ÇA BALANCE

Ce projet propose depuis 18 ans aux jeunes artistes et groupes
issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles son soutien sous forme
de formations, résidences, stages et autres workshops dans le but
de les préparer au mieux à la professionnalisation. On peut citer
parmi toutes ces activités la résidence « En français dans le
texte », les résidences scéniques précédant des showcases,
l’atelier de coaching radio, le « Modular Café »…
Ça balance entretient également des partenariats avec différents
festivals et stages internationaux auxquels les lauréats sont
souvent conviés à participer comme « Les Rencontres d’Astaffort »
(France), le festival Voix de Fête (Suisse), le Festival International de la Chanson de Granby
(Québec)… sans oublier les festivals belges comme Les Francofolies de Spa, FrancoFaune,
Wallifornia MusicTech ou encore les Ardentes.
Après l’appel à candidature, les lauréats sont sélectionnés, par secteur musical, par un jury
composé de professionnels. Ces lauréats se voient ensuite proposer les différentes résidences,
stages et formations sous l’expertise d’un musicien-conseil. Comme conclusion de
l’accompagnement, une session d’enregistrement dans le studio.
L’appel à candidature annuel n’a pas été lancé cette année. Au vu du contexte sanitaire, le
Service a préféré ne pas accueillir de nouveaux lauréats et plutôt offrir aux lauréats sélectionnés
avant la crise sanitaire l’entièreté des activités proposées dans le programme.

6.7. NATIONALE 5
Nationale 5 – Réseau Wallonie Musiques est un rassemblement de cinq structures issues
des cinq provinces de Wallonie qui ont chacune pour mission l’accompagnement musical des
jeunes groupes au quotidien.
Ces structures sont :
 Ça Balance – Province de Liège
 L’Envol des Cités – Province de Hainaut
 La Rock’s Cool – Province de Namur
 Le Grand Tremplin – Province du Brabant Wallon
 Le SDAC – Province de Luxembourg
Ce partenariat interprovincial a pour objectifs :


de proposer un programme d’accompagnement
annuel commun à l’attention de cinq groupes (un groupe par structure partenaire) ;
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d’enrichir le fonctionnement de chaque structure par l’échange des pratiques et par la
mise en commun d’outils de fonctionnement ;
de mettre en place des outils de communication à l’attention du secteur musical
professionnel.

Plus d’infos sur : www.nationale5.be

6.8. STUDIO
Dans le cadre des actions initiées par la Province de Liège, le studio du département Culture a
été mis à disposition pour les actions et services suivants :
■

Ça Balance : opération visant à promouvoir les musiques actuelles et classiques.
Ce programme a bénéficié de 32 jours de studio répartis comme suit : Ça Balance Électro
= 10 jours ; Ça Balance Musique contemporaine = 5 jours ; Ça Balance Musiques
urbaines = 1 jour ; Ça Balance Jazz & World = 4 jours ; Ça Balance Rock & Pop =
16 jours

■

Autres Services provinciaux : réalisation d’enregistrements de capsules, de messages
d’accueil, de spots, de bandes-son pour des expositions... En 2021, 10 jours de studio
ont été consacrés à ce type de services.

■

Projets subsidiés par le secteur musique et danse : Cil de LOUP (2 jours).

■

Clients privés : Cil de LOUP (2 jours)

■

Partenariat avec le Conservatoire Royal de Musique de Liège : 6 jours

■

Maintenance (sauvegardes informatiques et maintenance du matériel) : 14 jours

■

Maintenance de MusicLab : 3 jours

■

Etude technique et consultance pour la construction et le développement du futur
studio d'enregistrement à Ougrée (l'OM) : 42 jours

■

Préparation au déménagement, démontage partiel des machines, réception du nouveau
matériel : 4 jours

■

Nationale 5 : Les 5 provinces ont décidé d’unir leurs forces pour proposer un programme
d’accompagnement commun : 6 jours

Le studio de la rue des Croisiers a dû fermer ses portes le 15 novembre à la demande de
l’architecte afin de récupérer le matériel acoustique du studio qui doivent équiper le nouveau
studio de l’OM.
Préparation du déménagement du Studio
Au vu de l’investissement et du potentiel que ce nouveau studio représente, des réflexions
approfondies et diverses recherches de documentation ont dû être effectuées afin de tirer le plus
grand avantage de cet outil, notamment via son équipement aussi bien audio que vidéo. Aussi,
des descriptifs techniques détaillés et pointus des marchés fourniture visant à l’acquisition dudit
matériel ont été rédigés.
Après les démarches en vue de l’acquisition du matériel est venu l’étude et la conception des
plans et des schémas du futur patch du studio. Cet élément central permettant en régie de gérer
tous les signaux audio du studio (plus de 600 lignes) est en effet capital pour un fonctionnement
optimal et polyvalent. Un suivi régulier de l’avancement des travaux a été également réalisé
pour apporter au Département Infrastructures et Développement durable les réponses aux
questions techniques soulevées.
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B. Jeunesse
LE SECTEUR JEUNESSE
1. COORDONNÉES
ADMINISTRATION – ANIMATION - PRÊT DE MATÉRIEL
Rue Belvaux, 123 – 4030 Grivegnée
Tél. 04/279.28.70
ESPACE BELVAUX
CENTRE D’HÉBERGEMENT
Rue Belvaux, 189 – 4030 Grivegnée
Tél. 04/279.29.10 ou 04/279.29.11

2. ORGANIGRAMME

DIRECTION GÉNÉRALE CULTURE, SPORTS, TOURISME
Directeur général

DÉPARTEMENT CULTURE, JEUNESSE, MUSÉE, LECTURE PUBLIQUE
Directeur en Chef

SECRETARIAT
1 employé d'administration
1 employée d'administration mi-temps (autre mi temps GRH)

Service Culture
Directeur (à désigner)

JEUNESSE
Chef de Division Animation f.f.

MEDIATION CULTURELLE DU
SECTEUR JEUNESSE
animateur regional

SOUTIEN TERRITORIAL ACTIONS MAISONS DE
JEUNES/ORGANISMES DE
JEUNESSE

PRET DE MATERIEL DU
SECTEUR JEUNESSE

ESPACE BELVAUX

ADMINISTRATION,
COMPTABILITE ET GRH DU
SECTEUR JEUNESSE

(Centre d'hébergement)
Chef de Bureau

employé d'administration

1 animateurs régionaux
1 animateur régional
contractuel
2 coordinateur de projet
contractuels

1 attaché administratif
contractuel
1 empl. d'adm.
1 gradué adm. contractuel
1 animateur régional

1 contremaitre (a désigner)
1 ouvriers qualifiés
1 ouvrier qualifiés contractuel

2 empl. d'adm.

MAINTENANCE
NETTOYADE DU SECTEUR
JEUNESSE

CUISINE - MAINTENANCE NETTOYAGE

1 brigadier f.f.

1 agent technique
1 agent technique contractuel
2 emp. d'adm

ADMINISTRATION COMPTABILITÉ - GRH RÉSERVATIONS

2 empl. adm. contractuel

1 ouvrier qualifié

1 aux. prof.

5 auxil. prof.

1 aux. prof. contractuel

4 auxil. prof. contractuels
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3. LA COMPOSITION DU SECTEUR DE LA JEUNESSE
Les compétences de la Jeunesse et de facto certaines actions, seront à l’avenir intégrées au sein
de la Culture. Des rencontres ont été organisées avec chaque agent et une réflexion a été menée
tout au long de l’année 2021 pour réintégrer ces agents selon les souhaits, les compétences et
les besoins du nouveau Pôle Bavière ou des départements provinciaux.

3.1. SERVICE ADMINISTRATIF
L’administratif du Secteur de la Jeunesse se compose de deux cellules distinctes : une cellule
GRH, et une cellule comptabilité et marchés publics sous la responsabilité directe de la Direction
administrative Culture, et ce pour l’ensemble du secteur (35 agents).
Formation du personnel
Si la formation à l’accueil, obligatoire, est automatiquement proposée à tout agent dès son
entrée en fonction à la Province de Liège, le Secteur de la Jeunesse tient à répondre positivement
aux suggestions de formation émises soit par les responsables de secteur, soit par les agents
eux-mêmes (Gestion du stress, gestion d’équipe …).
Des formations spécifiques sont ainsi proposées chaque année aux agents, afin de répondre aux
besoins inhérents aux projets en cours (initiation à l’alimentation durable, transformation et
conservation de fruits et légumes, etc.).
Des formations spécifiques à la remise à niveau de connaissances sont également proposées :
marchés publics, informatique, etc. L’ensemble des agents de l’Espace Belvaux et le personnel
d’animation du Secteur de la Jeunesse participent au recyclage RCP/DEA et/ou à la formation
continuée « Recyclage premiers secours ».

3.2. « SOUTIEN TERRITORIAL - ACTIONS MAISONS DE JEUNES/ORGANISMES
DE JEUNESSE » DU SECTEUR DE LA JEUNESSE
Composée de : 3 animateurs régionaux, 2 coordinateurs de projets, 2 agents techniques et 2
employés d’administration, cette cellule gère les projets suivants :
- L’opération « Place aux Enfants »;
- L’Exposition « Walking Lost Circus », exposition nomade- qui a pris fin en octobre 2021 ;
- L’Accueil Temps Libre - ATL (formations et présence au sein des CCA et de la Plateforme
provinciale) ;
- Le soutien aux Maisons de Jeunes et aux organisations de Jeunesse ;
- Les aides ponctuelles (subventions).

3.3. « MÉDIATION CULTURELLE » DU SECTEUR DE LA JEUNESSE
Composée de : 3 animateurs régionaux, 2 coordinateurs de projets, 2 agents techniques et 2
employés d’administration, cette cellule prend en charge les dossiers relatifs :
-

Aux Classes de dépaysement Nature;
Aux Rencontres Théâtre Jeune Public ;
À l’axe cinéma/vidéo – multimédia ;
Aux animations percussions (Djembé) ;
Au développement de projets axés sur le Développement Durable et l’écologie ;
À la délégation d’agents provinciaux dans les domaines multimédia, musique ou nature, à
destination des communes, des ASBL, des opérateurs jeunesse et culture…).

3.4. L’ESPACE BELVAUX
14 agents constituent les ressources humaines opérationnelles de l’Espace Belvaux. Ils assurent
la mise en œuvre des 3 services, à savoir :
-

L’hébergement (58 lits)
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-

La mise à disposition de 6 salles de réunions
La restauration (58 couverts)

Suite à la pension anticipée de la chef de bureau, le Chef de Division f.f. est également
gestionnaire de l’Espace Belvaux.

3.5. LE PRÊT DE MATÉRIEL
Le secteur prêt de matériel met gracieusement à la disposition des mouvements de jeunes,
sportifs, d'éducation permanente et des pouvoirs publics, du matériel d'amplification,
d'éclairage, d'exposition, audiovisuel et multimédia.

4. POLITIQUE CULTURELLE MENÉE PAR LE SECTEUR DE LA
JEUNESSE
L’exercice de la démocratisation et de la démocratie culturelle rythme la gestion de nos politiques
culturelles depuis les années 60. Les fondements mêmes de la démocratisation culturelle
(réduction des inégalités socioéconomiques, émancipation individuelle et collective) ont
lentement fait place ou plus exactement favorisé l’émergence du principe de démocratie
culturelle qui tend à confier aux individus les orientations de leurs propres réalités culturelles,
par le biais de la participation active et de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques
culturelles. Ainsi, au lieu de former des personnes afin qu’elles « dispensent la bonne nouvelle »,
l’exercice de démocratie culturelle vise à proposer une action culturelle au sein de laquelle les
citoyens sont actifs et capables de comprendre la situation socioculturelle et économique au sein
de laquelle ils évoluent et d’interagir avec le milieu.
La démocratie culturelle appelle une forme de « politisation des consciences », émettre des avis
face à la société, mais également la participation à l’expression et à la critique.
 Droit à la citoyenneté active dans tous les domaines.
C’est en effet par l’entremise de la création d’outils culturels que le Secteur de la Jeunesse
souhaite participer au soutien et à l’élaboration des dynamiques jeunesse locales, mais aussi à
l’exercice de démocratie culturelle visant à proposer une action culturelle adaptée aux besoins
des communes, de l’Enseignement et des opérateurs jeunesse locaux.
Si, hier, il était logique d’impulser une politique en matière de jeunesse visant à terme une
autonomie des communes, aujourd’hui, il s’agit plutôt de poursuivre le soutien aux partenaires
qui, sans l’intervention permanente de la Province, seraient contraints de réduire leurs activités.
Cependant, certaines communes disposant d’un centre culturel, sont soutenues via cette
structure et travaillent sous une triangulation pouvoir local – Centre culturel – Province de Liège.
Le décret mission des bibliothèques centrales a été récemment amendé, modifiant de la sorte
les pratiques culturelles au plan local. Ainsi, le développement du Plan global de la Lecture
publique repositionne ces opérateurs en tant que médiateurs culturels, au même titre que les
centres culturels.
Les axes directeurs de cette politique jeunesse permettent de poursuivre un double objectif :
promouvoir la mixité des groupes de travail et d’ateliers et travailler en appui des fédérations
de maisons de jeunes afin de répondre à un besoin réel des Centres et Maisons des jeunes dans
leur démarche vis-à-vis des adolescents, notamment celle des projets définis sur le long terme.
L’objectif global de cette politique culturelle de proximité est de renforcer ou de créer des
initiatives locales dont les enjeux sont d’entraîner la participation des enfants et des jeunes pour
mieux comprendre l’importance d’une société démocratique et le rôle du citoyen.
De plus, le Secteur de la Jeunesse est en contact permanent avec les relais locaux, que ce soit
dans le cadre d’actions ponctuelles ou par le biais de la représentation du Service Jeunesse lors
des commissions communales de l’Accueil Temps Libre (A.T.L.) auxquelles le Secteur assiste à
titre consultatif. Ce travail de proximité et de transversalité représente l’un des premiers
chaînons de l’action supracommunale et de proximité menée par la Province de Liège.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS POUR LA PÉRIODE DU 1er
JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021
1.

« SOUTIEN TERRITORIAL – ACTIONS MAISONS DE
JEUNES/ORGANISMES DE JEUNESSE » DU SECTEUR DE LA
JEUNESSE

1.1. ACTIONS VERS LES COMMUNES
Un contrat lie les partenaires Province/Commune et définit les engagements respectifs de
chacun.
1.1.1. PRÉSENTATION DU CONCEPT GLOBAL
Les opérations menées par la Province de Liège – Secteur de la Jeunesse en partenariat avec les
communes sont initiées en vue de créer ou de renforcer une politique culturelle de la jeunesse
au plan local.
Les nouvelles missions décrétales qui concernent les bibliothèques, les centres culturels et
bientôt plus largement la redéfinition d’un Plan Jeunesse, renforcent le rôle supracommunal
rempli par les Provinces.
1.1.1.1. Les objectifs et moyens
L’action culturelle favorise l’éveil de l’enfant et du jeune adulte, tente de leur donner l’accès à
leurs émotions, à leurs sensibilités. Le plaisir de faire domine dans les activités proposées car le
jeu facilite l’apprentissage. La remise en question des stéréotypes constitue une pratique qui
permet à l’enfant de prendre conscience que les réalités sont multiples.
1.1.1.2. Les actions et les publics
■

L’opération « Place aux Enfants »

■ Elle permet, le temps d’une journée, à des jeunes de 8 à 12 ans de découvrir de manière
active la vie professionnelle des adultes. Ils découvrent ainsi un univers qu’ils côtoient au
quotidien sans jamais vraiment le connaître. Le fait de « traverser ainsi le miroir » incite
l’enfant à percevoir toute la complexité des rouages nécessaires au fonctionnement d’une
collectivité locale. Un des effets secondaires non négligeables de cette opération d’un jour
est de permettre aux pouvoirs locaux, au travers d’une action très visible, de tisser ou
de resserrer ses relations avec le monde associatif, atout essentiel au développement
d’une politique intégrée de la jeunesse.
■

Les modules « Vacances Actives »

■ Au vu du coût de fonctionnement à charge de l’Institution provinciale, notamment par la
désignation des collaborateurs occasionnels encadrant ces modules, le Collège provincial
a pris la décision de mettre fin à cette action dès mai 2021.
■

Les modules formatifs obligatoires à destination des collaborateurs occasionnels
(Jeunesse)

Depuis 2014, un programme de formations permet aux collaborateurs occasionnels culturels de
développer des compétences spécifiques dans le domaine de l’animation et de l’encadrement de
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groupe. Ces formations ont été rendues obligatoires pour tous les animateurs reconnus par le
biais du Secteur de la Jeunesse.
Ce programme de formations, proposé en collaboration avec la Direction de l’École Provinciale
d'Administration, est constitué de 3 modules, à savoir :




Premiers soins ;
Dynamique de groupe ;
Initiation au développement psychosocial de l’enfant et de l’adolescent.

Suite à la décision du Collège provincial de ne plus faire appel aux collaborateurs occasionnels
que de manière très occasionnelle, ce programme de formations est devenu obsolète.
A partir de 2022, les animateurs reconnus par le biais du Secteur de la Jeunesse ne recevront
plus d’invitation à s’inscrire à ces formations.
■

Formation du personnel de l’accueil extrascolaire

Conformément au Décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant
leur temps libre et au soutien de l’Accueil extrascolaire, des formations pour le personnel de
l’Accueil extrascolaire sont organisées par l’Enseignement de Promotion sociale de HuyWaremme. Le Secteur de la Jeunesse a été le relais administratif pour les administrations
communales souhaitant inscrire leur personnel à ces formations. Depuis 2021, le Secteur de la
Jeunesse promotionne ces formations par ses contacts de terrain (principalement lors des
Commissions communales de l’accueil- CCA) mais ne gère plus leur administration.
■

Exposition « Walking Lost Circus »

Après
les
expositions «
Natur’a
ma
porte »
et
« Exploratemporium » qui ont permis, durant 9 années de
délocalisation, de sensibiliser 40.000 élèves de 6 à 12 ans au
fragile équilibre de l’environnement et au Développement
Durable, le Secteur de la Jeunesse s’est associé au département
des Affaires sociales de la Province de Liège afin de proposer un
nouvel outil nomade : « Walking Lost Circus. Inaugurée en mai
2018, cette exposition itinérante sous chapiteau aborde la
thématique de la « Liberté de Penser ».
Au terme de 4 années de décentralisation, elle a pris fin en octobre 2021.
1.1.2. "PLACE AUX ENFANTS"
« Place aux Enfants » est une opération qui regroupe les enfants de l’ensemble de la
Communauté française autour d’un objectif commun : l’éveil à la citoyenneté et la participation
active des enfants de 8 à 12 ans, à la réflexion sur la place qu’ils occuperont dans la société de
demain.
« Place aux Enfants » est une journée ludique et pédagogique qui se tient chaque année le
3e samedi d’octobre, et ce, depuis 1995.
1.1.2.1. Historique et objectif
En 1995, la Fondation Roi Baudouin, les Provinces, la COCOF et la ligue des familles ont souhaité
mettre sur pied un projet de citoyenneté active à destination des enfants pour leur permettre de
découvrir l’activité de leur quartier, de leur commune, de leur ville.
Cette opération, qui s’appuie sur deux concepts forts : la citoyenneté et la mobilité, est proposée
aux communes et aux associations locales par les services provinciaux de la jeunesse et
de la culture des provinces wallonnes, l’Association des Provinces wallonnes et la
Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.
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Chaque année, ce sont plus de 15.000 jeunes qui
participent à l’opération dans plus d’une centaine de
communes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces
enfants sont accueillis chez des hôtes d’un jour
(professionnels qui ouvrent les portes de leur activité le
temps d’une journée) et encadrés par des centaines
d’accompagnateurs.
Les enfants s’interrogent et s’expriment… Les enfants
donnent leur avis, les adultes écoutent…
1.1.2.2. Edition 2021
La journée « Place aux enfants » a été organisée le samedi 19 octobre dans 42 communes.
Le traditionnel « Goûter des Ambassadeurs » s’est tenu le mercredi 6 octobre 2021 au
Château de Jehay. Pour rappel, le « Goûter des ambassadeurs » a pour objectif de
rassembler, durant une après-midi, des enfants issus des communes participant à
l’opération « Place aux Enfants », afin de leur proposer des activités en lien avec la
thématique proposée.
1.1.2.3. Évolution de l’opération depuis 2015
Rappelons que certaines communes choisissent d’organiser l’opération tous les 2 ans pour éviter
un essoufflement des participants.


En 2015, 43 communes se sont inscrites à l’opération. 616 hôtes d’un jour, 640 passemuraille, 3.517 enfants participants et 22.814 enfants contactés.



En 2016, 41 communes se sont inscrites à l’opération. 567 hôtes d’un jour, 661
accompagnateurs, 3.132 enfants participants et 18.807 enfants contactés.



En 2017, 41 communes se sont inscrites à l’opération. 448 hôtes d’un jour, 565
accompagnateurs, 2578 enfants participants et 22.924 enfants contactés.



En 2018, 42 communes ont participé à l’opération. 414 hôtes d’un jour, 567
accompagnateurs, 2276 enfants participants et 22.583 enfants contactés.



En 2019, 42 communes ont participé à l’opération. 406 hôtes d’un jour, 560
accompagnateurs, 2.105 enfants participants et 19.865 enfants contactés.



En 2020, annulation compte tenu des mesures sanitaires COVID-19. 24 communes s’étaient
inscrite à cette édition



En 2021, 35 communes ont participé à l’opération. 359 hôtes d’un jour, 424
accompagnateurs, 2.003 enfants participants et 19.865 enfants contactés.
46 communes étaient inscrites à la journée « Place aux enfants ». Vu les graves inondations
qui ont touché la province de Liège en juillet et les problèmes liés à la crise sanitaire liée au
Covid-19, beaucoup d’entre elles ont dû annuler soit lors de la mise en place, soit le jour
même par manque d’enfants ou à cause de malades (hôtes, accompagnateurs ou
organisateurs). Au final, seul 35 communes ont pu finaliser et organiser cette journée.
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1.1.2.4. Participation des communes à l’opération « Place aux Enfants » par
arrondissement depuis 2015 :
ARRONDISSEMENT DE HUY : 17 Communes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AMAY
OK
BURDINNE
OK
OK
OK
OK
OK
CLAVIER
OK
OK
OK
OK
OK
OK
ENGIS
OK
OK
OK
OK
FERRIÈRES
OK
HAMOIR
OK
OK
HÉRON
OK
OK
OK
HUY
OK
OK
OK
OK
MODAVE
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NANDRIN
OK
OUFFET
OK
OK
OK
OK
VERLAINE
OK
OK
OK
OK
OK
OK
VILLERS-LE-BOUILLET
OK
OK
OK
OK
WANZE
OK
OK
OK
OK
OK
Total
des
communes
8
6
9
9
10
0
10
participantes

ARRONDISSEMENT DE LIÈGE : 24 communes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AYWAILLE
OK
OK
OK
OK
OK
BASSENGE
OK
OK
OK
OK
OK
OK
BLEGNY
OK
OK
OK
OK
OK
CHAUDFONTAINE
OK
OK
OK
OK
OK
OK
DALHEM
OK
ESNEUX
OK
OK
OK
OK
OK
FLÉMALLE
OK
OK
FLÉRON
OK
OK
OK
OK
OK
OK
GRÂCE-HOLLOGNE
OK
OK
OK
OK
OK
OK
HERSTAL
OK
OK
OK
OK
OK
OK
JUPRELLE
OK
LIÈGE
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NEUPRE
OK
OK
OUPEYE
OK
SAINT-NICOLAS
OK
OK
OK
OK
OK
OK
SOUMAGNE
OK
OK
OK
OK
OK
OK
SPRIMONT
OK
OK
OK
OK
VISE
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Total
des
communes
14
15
13
13
15
0
10
participantes
ARRONDISSEMENT DE VERVIERS : 29 communes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AUBEL
OK
OK
OK
BAELEN
OK
OK
OK
OK
DISON
OK
JALHAY
OK
LIERNEUX
OK
OK
OK
OK
LIMBOURG
OK
OK
OK
OK
OK
LONTZEN
OK
OK
OK
OK
OK
MALMEDY
OK
OLNE
OK
OK
OK
PLOMBIÈRES
OK
OK
OK
OK
OK
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RAEREN
SPA
STAVELOT
STOUMONT
THEUX
THIMISTER
TROIS-PONTS
WELKENRAEDT
Total
des
communes
participantes

OK
OK
OK
OK

OK

OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
9

9

OK
8

OK
OK
OK
OK
OK
12

OK

OK
OK
7

0

OK
OK
10

ARRONDISSEMENT DE WAREMME : 14 communes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BERLOZ
OK
OK
BRAIVES
OK
OK
OK
OK
OK
OK
CRISNEE
OK
OK
OK
OK
OK
DONCEEL
OK
OK
OK
OK
OK
FAIMES
OK
OK
FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER OK
OK
OK
OK
OK
OK
GEER
OK
OK
OK
OK
OK
HANNUT
OK
OK
OK
OK
OK
LINCENT
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OREYE
OK
OK
REMICOURT
OK
OK
SAINT-GEORGES
OK
OK
OK
OK
OK
OK
WAREMME
OK
OK
OK
OK
OK
OK
WASSEIGES
OK
OK
OK
OK
Total
des
communes
12
11
11
8
10
0
10
participantes
Total général des
43
41
41
42
42
0
40
communes
1.1.2.5. Contacts :
 Association des Provinces wallonnes (APW)
Mélanie Bouffioux – 081/74.56.74
 Les Provinces
 Liège : Secteur « Développement culturel et territorial – Jeunesse »
Thierry Christiaens – 04/279.28.75
 Brabant wallon : Service de la Culture, des Sports et de la Citoyenneté
Ariane Aerts – 010/23.63.46
 Hainaut : Secteur Éducation permanente et Jeunesse
Michel Deschamps - 064/43.23.40
 Luxembourg : Service de la Diffusion et de l’Animation culturelles
Lindsay Wauthier – 061/25.01.76
 Namur : Service de la Culture
Maryse Mathy – 081/77.52.87
 Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (COCOF)
 Service des affaires socioculturelles. Service Jeunesse
Janine Le Docte – 02/800.83.63
 Coordination bruxelloise de « Place aux enfants »
Agnès BERKES– 02/734.49.47
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1.1.3. VACANCES ACTIVES
Au vu du coût de fonctionnement à charge de l’Institution provinciale, notamment par la
désignation des collaborateurs occasionnels encadrant ces modules, le Collège provincial a pris
la décision de mettre fin à cette action.
Les mandataires communaux concernés ont été informés de cette décision par courrier.
1.1.4. ACCUEIL TEMPS LIBRE
1.1.4.1. Formation du personnel de l’accueil extrascolaire
Le Secteur de la Jeunesse a été le relais administratif pour les administrations communales
souhaitant inscrire leur personnel à ces formations. Désormais, le Secteur de la Jeunesse
promotionne ces formations par ses contacts de terrain ainsi que lors de sa représentation aux
Commissions communales de l’accueil (ATL), mais ne gère plus leur administration.
L’Enseignement de promotion sociale HUY- WAREMME est en charge de la gestion complète en
relation avec les communes concernées.
Cette formation de base répond à la nécessité de qualifier le personnel, conformément aux
conditions du Décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur
temps libre et au soutien de l’Accueil extrascolaire. Le contenu des formations est établi en
respect du programme imposé par la Fédération Wallonie Bruxelles.
La formation de « base » (100 heures) s’articule sur 4 modules :





Développement et psychologie de l’enfant ;
Techniques d’animation ;
Déontologie (relations avec les parents, enseignants, confidentialité…) ;
Méthodologie (projets d’établissement, déclaration d’accidents, responsabilités…).

Depuis 2006, les formations « continues » (50 heures sur 3 ans), imposées également par
ce même Décret, s’articulent sur 7 modules :








Technique d’animation (30 périodes)
Gestion de conflits (20 périodes)
Bosses et bobos (10 périodes)
Initiation à la lecture de contes et d’histoires pour enfants (24 périodes)
Initiation aux techniques de déclamation (24 périodes)
Conception et animation de jeux courts (12 périodes)
Gestion du stress (24 périodes)

Depuis la rentrée 2015-2016, 7 nouveaux modules complémentaires sont proposés aux
communes, répondant de la sorte à leur souhait de diversifier les approches. Il s’agit de :








Découverte de la nature (24 périodes)
Éveil musical (24 périodes)
Expression corporelle (24 périodes)
Jeux de coopération (24 périodes)
Relations aux familles (24 périodes)
Arts plastiques (24 périodes)
Lecture pour les tout petits (24 périodes)

L’intérêt de cette démarche de formation est, outre de répondre aux conditions du Décret, de
pouvoir s’adapter aux contingences de disponibilité du public concerné, notamment promouvoir
une proximité du lieu de formation par rapport au domicile et une planification horaire compatible
avec leur travail en accueil extrascolaire.
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Les formateurs sont délégués et rémunérés par l’Enseignement de Promotion sociale de la
Province de Liège pour encadrer ces modules de formation dans les différentes communes.
Voici la liste des communes qui ont adhéré aux formations.
Formation Base FB
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Formation Continue FC

FB
AMAY
ANS

FC
50

FB

FC

FB

FC
52

FB

FC

FB

FC

20
12

20
41

BLEGNY

15
11
13

BRAIVES
CRISNEE
ENGIS
ESNEUX

19

FLERON
GRACE-HOLLOGNE
HERSTAL

FB

23

ANTHISNES

FLEMALLE

FC
19

6
14
39
17
39

18

15

9

13

30
15

12

24

HERVE
HUY

27

21

26

23

17

34

12

26

16

JALHAY
JUPRELLE

16

15

18

15
45

12
13
7
19
34
11
15
10

LIERNEUX
MARCHIN
MODAVE
NEUPRE
OUPEYE
PEPINSTER
REMICOURT
SAINT-GEORGES
SAINT-NICOLAS

52

SERAING

15

TROOZ
VERLAINE
VILLERS-LE BOUILLET
VISE

17

10

25
4
21
30

WAREMME

103 445
548

41

108

149

56

16

20
150

206

43

90

133

54

12
66

48

38

86

1.1.4.2. Les Commissions Communales de l’Accueil Temps Libre (CCA)
Les commissions communales de l’Accueil Temps Libre (CCA) résultent du décret sur l’ATL de
2003, et permettent aux communes, via un programme CLE (Coordination Locale pour l’Enfance)
de mettre en place une politique cohérente en matière d’accueil pour les enfants de 3 à 12 ans.
Par accueil temps libre, il faut entendre toutes les périodes avant et après l’école, y compris les
week-ends et congés scolaires. Les CCA regroupent des membres du conseil communal, les
différents réseaux d’enseignement, les parents, les opérateurs d’accueil, les associations
sportives et culturelles. Elles sont présidées par un membre du Conseil communal (en général
du Collège) désigné en son sein. Les communes entrant dans ce programme bénéficient de
subsides leur permettant notamment l’engagement d’un coordinateur de l’Accueil Temps Libre
(ATL). Ce mécanisme oblige également les communes à former les accueillantes extrascolaires
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(anciennement garderies scolaires), formation dispensée notamment par le Secteur de la
Jeunesse en collaboration avec l’Institut de Promotion sociale Huy-Waremme.
Le Secteur de la Jeunesse est représenté dans 64 CCA en tant que membre invité. Cette
présence, accrue depuis 2013 (3 personnes se répartissant le territoire), nous a permis de nouer
de nombreux liens au sein de ces communes, mais également d’avoir un bon aperçu des
politiques jeunesse menées dans notre province.
Notre présence dans les CCA renforce dès lors notre relation aux communes et permet
à l’équipe d’animation de mieux appréhender les besoins du terrain afin de mettre en
place des actions pertinentes mais aussi servir de relais pour d’autres départements,
secteurs et services provinciaux.
1.1.4.3. Plateforme provinciale - Comité de pilotage O.N.E. – Province
En 2010, une convention a été signée entre la Province de Liège et l’O.N.E., dont les objectifs
étaient :




Mise en place d’actions concertées et d’un réseau d’informations afin de développer une
politique coordonnée en matière d’Accueil Temps Libre ;
Création et soutien d’un espace de coordination, de concertation et d’échanges entre les
acteurs concernés par cet accueil, parmi lesquels les coordinateurs communaux ATL. ;
Amélioration des conditions d’accueil des enfants de 3 à 12 ans.

Le Secteur de la Jeunesse, par les collaborations développées avec quelque 64 communes
situées sur son territoire, notamment par l’entremise de sa représentation au sein des
Commissions communales de l’accueil, a participé à la mise en œuvre d’une plateforme
provinciale de coordination ATL, établie en 2013 et par laquelle le Secteur de la Jeunesse a
entretenu sa collaboration avec l’O.N.E. notamment par le biais des formations destinées aux
accueillantes Temps Libre.
En 2018, la convention a été actualisée en fonction des axes prioritaires définis ci-dessous. Un
plan de pilotage a été mis en œuvre conjointement avec l’O.N.E. dès janvier 2019 :








Reconstitution d’un Comité de pilotage O.N.E.- Secteur de la Jeunesse (ATL) ;
Création d’une plateforme de coordination et d’échange à l’échelon provincial. Cette
plateforme de coordination pourrait se composer de membres de l’O.N.E., du Secteur de
la Jeunesse, des relais ATL communaux, d’accueillantes extrascolaires ;
Élaboration d’un plan d’actions concerté, révisable tous les deux ans ;
Mise en place de moments de rencontre avec le secteur ATL du territoire de la province
de Liège (communes), mais également avec les autres Provinces wallonnes (échange et
concertation) ;
Soutien et maintien au développement du secteur.
Travail de mise en réseau et de concertation entre les acteurs de terrain ATL et les
mandataires communaux concernés. A minima 1 à 2 fois par an, sous la forme d’ateliers
participatifs/forums thématiques ;
Maintien de la représentation du Secteur de la Jeunesse au sein des différentes
Commissions Communales de l’Accueil et mise en œuvre d’un processus de collectes et
d’évaluation des informations glanées dans les CCA.

En 2021, la coordination provinciale ATL a organisé différents moments de rencontres
virtuelles afin de répondre à ses missions et ce, malgré la crise sanitaire :


Une rencontre avec l’Observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la
jeunesse s’est déroulée en visio-conférence le 11 mars 2021. Les thématiques retenues
pour cette matinée étaient les suivantes : La récolte et le traitement des données par
l’OEJAJ - Quel apport pour les coordinations ATL ? ; La participation des enfants L'observatoire a notamment réalisé en 2019 une enquête auprès des enfants "nos droits,
nos voix", Il a partagé les données pertinentes dans le contexte ATL.
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Une rencontre en visio-conférence avec la Direction ATL de l’ONE a été organisée
le 20 avril 2021. Les thématiques retenues ce jour étaient la réforme de l’ATL ; la fonction
de coordinateur ATL ; le renouvellement du programme CLE ; les protocoles liés à la crise
sanitaire ; l’AES de type II.
Une journée de réflexions et d’échanges en présentiel a également pu être organisée
le 1er octobre 2021, celle-ci était co-organisée avec l’ASBL CRECCIDE (Carrefour
Régional et communautaire de citoyenneté et de de démocratie) et avec comme
thématique générale la Participation.

1.1.5. EXPOSITION ITINÉRANTE « WALKING LOST CIRCUS »
En 2018, le Secteur de la Jeunesse s’est associé au
département des Affaires sociales pour créer une nouvelle
exposition itinérante sur le thème de la « Liberté de
Penser ». Ce nouvel outil est proposé aux communes, aux
établissements de l’enseignement primaire pour les
enfants du dernier cycle (10-12 ans), mais également au
premier cycle de l’enseignement secondaire (12-15 ans),
tous réseaux confondus, et ce depuis fin 2018 et pour une
durée de 3 ans.
Ce projet a pour buts de :
■

Sensibiliser les jeunes de 10 à 15 ans (dernier cycle primaire et premier cycle secondaire)
à la notion de « Liberté de Penser », un enjeu de société qui est traité de manière
interactive et ludique, pour encourager la participation active, l’oser agir ;

■

faire prendre conscience aux jeunes que notre lecture du monde est influencée par
différents facteurs. Elle peut dépendre de l’époque, du contexte dans lequel nous vivons
ainsi que de notre âge, notre culture, notre éducation, nos rencontres… ;

■

prendre conscience que notre libre arbitre se construit dès le début de notre existence et
s’accroît au fur et à mesure que nous prenons conscience de la diversité de nos repères ;

■

réaliser l’évolution perpétuelle de notre pensée qui découle de notre savoir, de l’instant
et de notre envie de savoir ;

■

sensibiliser les jeunes sur les sujets sociétaux et pratiquer la médiation pour leur
permettre de porter un regard critique sur notre société ;

■

développer l’esprit critique et susciter la curiosité des jeunes en leur proposant de vivre,
de réagir à des mises en situation et tout cela en jouant le rôle d’un personnage qui leur
sera imposé arbitrairement ;

■

permettre aux jeunes de comprendre que le partage des compétences et des savoirs est
une source d’enrichissement.

À la demande des communes, l’exposition prendra place en
différents lieux du territoire provincial. À chaque étape, les
élèves de la commune concernée et des communes voisines
y seront accueillis, dans une démarche transversale de
coopération.
Chaque délocalisation au sein d’une commune se fait sur base
d’un partenariat dont les engagements contractuels
respectifs sont repris ci-après.
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Secteur de la Jeunesse de la Province de Liège

Administration communale ou établissement scolaire

 Installation et montage du chapiteau et de
l’exposition.

 Répondre aux exigences de la fiche technique (lieu
d’implantation).

 Fourniture du feuillet pédagogique aux
enseignants du dernier niveau primaire et du
premier niveau secondaire, tous réseaux
confondus.

 Sensibiliser
à
l’opération
l’ensemble
des
établissements scolaires situés sur le territoire
communal et autoriser le Secteur de la Jeunesse à
prendre les contacts nécessaires avec ceux-ci.

 Animation
de
l’exposition
comédiens/animateurs.

 Planifier les visites de minimum 25 classes de
l’enseignement primaire de l’entité et/ou des
communes avoisinantes, et d’environ 10 classes de
l’enseignement
secondaire
tous
niveaux
confondus, et ce pour une période de 4 semaines
(en fonction du nombre d’établissements primaires
et secondaires sur son territoire).

par

deux

 Prise
en
charge
des
assurances
responsabilité civile, tous risques et accidents
corporels.

 Confirmer les réservations au Secteur de la
Jeunesse au moins 1 mois avant la date de
l’inauguration
de
l’exposition
sous
peine
d’annulation pure et simple du contrat.
 Mentionner la Province de Liège comme initiatrice
du projet dans les documents de promotion.
 Déléguer une personne de l’Administration
communale,
d’une
association
ou
d’un
établissement scolaire pour le suivi projet.
 Prendre en charge la réception technique du
chapiteau par une firme agréée indépendante
(électrique et stabilité) ainsi que par les pompiers.

Pour 2018 :
Une commune a accueilli l’exposition :
BURDINNE

Animation du 26/11 au 14/12/19 – visite de 320 élèves

Pour 2019 :
Quatre communes ont accueilli l’exposition :
MARCHIN
MALMEDY
AYWAILLE
PEPINSTER

Animation
Animation
Animation
Animation

du
du
du
du

11/03
29/04
23/09
05/11

au
au
au
au

05/04/19
24/05/19
18/10/19
29/11/19

–
–
–
–

visite
visite
visite
visite

de
de
de
de

403
430
585
540

élèves
élèves
élèves
élèves

Pour 2020 :
Compte tenu des circonstances sanitaires, toutes les décentralisations programmées ont été
annulées, et pour certaines, reportées en 2021.
CLAVIER
HANNUT
PLOMBIERES
GRACE-HOLLOGNE

Animation du 27/01 au 21/02/20 – pas de demande
Animation du 16/03 au 27/03/20 – Annulée
Animation du 20/04 au 29/05/20 – Annulée COVID-19
Animation du 28/09 au 23/10/20 – Annulée COVID-19 Report 2021
Animation du 09/11 au 04/12/20 – Annulée COVID-19
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Pour 2021 :
Compte tenu des circonstances sanitaires, il n’a pas été possible de proposer de décentralisation
de l’exposition lors du 1er semestre 2021.
PLOMBIERES

Animation
Animation
Animation
Animation
Animation
GRÂCE-HOLLOGNE
commune

du 18/01 au 12/02/21 –
du 01/03 au 26/03/21 –
du 26/04 au 21/05/21 –
du 27/09 au 22/10/21 –
du 08/11 au 08/12/21

pas de demande
pas de demande
pas de demande
Visite de 625 élèves
– Demande annulée par la

Soit un total de 6 délocalisations et 2.903 enfants accueillis depuis fin 2018.
La dernière décentralisation à PLOMBIERES marque la fin d’un cycle ; un rapport de
déclassement de l’exposition sera proposé au Collège provincial.
Répartition des communes participantes

Des outils pédagogiques :
Au terme de la visite du « Walking Lost Circus », chaque enseignant reçoit un carnet
pédagogique afin de prolonger l’expérience en classe, pour interagir avec ses élèves, pour
débattre des thématiques abordées lors de la visite de l’exposition.
Un site internet dédié à l’exposition est également créé par Secteur de la Jeunesse et le
département des Affaires sociales. Celui-ci propose une présentation de l’exposition, un
calendrier des délocalisations, les contacts, les informations utiles ainsi qu’une série d’ouvrages
pédagogiques pour les enseignants. Il contient également un questionnaire de satisfaction à
remplir en ligne.
Grâce à une collaboration avec la Bibliothèque Chiroux, les communes accueillantes reçoivent
une « malle » d’ouvrages de référence sur la thématique de la « Liberté de penser », ainsi qu’une
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bibliographie de chaque ouvrage, cette « malle » est élaborée par la Bibliothèque Locale du lieu
de délocalisation. Les visiteurs peuvent approfondir la thématique en se rendant à la bibliothèque
de leur commune pour emprunter les ouvrages souhaités et ce dès la fin de la délocalisation de
l’exposition sur site.
1.1.6. COMMUNES AYANT ORGANISÉ UNE ACTION PROPOSÉE PAR LE SECTEUR DE LA
JEUNESSE EN 2021 EN MATIÈRE DE SOUTIEN TERRITORIAL, SOIT 40.

Détail par arrondissement:
ARRONDISSEMENT
DE LIÈGE

ARRONDISSEMENT
DE WAREMME

ARRONDISSEMENT
DE VERVIERS

ARRONDISSEMENT
DE HUY

Communes participantes
BASSENGE

BRAIVES

AUBEL

AMAY

CHAUDFONTAINE

DONCEEL

BAELEN

BURDINNE

FLERON

FEXHE-LE-HT-CLOCHER

DISON

CLAVIER

GRÂCE-HOLLOGNE

GEER

LIMBOURG

ENGIS

HERSTAL

HANNUT

LONTZEN

HERON

LIEGE

LINCENT

PLOMBIERES

HUY

SAINT-NICOLAS

OREYE

RAEREN

MODAVE

SOUMAGNE

ST-GEORGES-S-MEUSE

SPA

OUFFET

SPRIMONT

WAREMME

TROIS-PONTS

VERLAINE

VISE

WASSEIGES

WELKENRAEDT

VILLERS-LE-BOUILLET

Nombre de
communes
formant
l'arrond.

TOTAL

Nombre de
communes
formant
l'arrond.

TOTAL

24

10

14

10

41,67%

71,43%

Nombre de
communes
formant
l'arrond.

TOTAL

29
10
34,48%
Compte tenu des 9
communes
germanophones

Nombre de
communes
formant
l'arrond.

TOTAL

17

10
58,82%
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Pourcentage de participation à l'action
supracommunale en 2021, par arrondissement

25%

25%

25%

25%

ARRONDISSEMENT DE LIEGE

ARRONDISSEMENT DE WAREMME

ARRONDISSEMENT DE VERVIERS

ARRONDISSEMENT DE HUY

Soit : Nombre de communes participantes de l’arrondissement x 100 : 40
1.1.7. STAGES COMPLEMENTAIRES
Stages d’initiation à la Pêche – « Du poisson à l’hameçon »
Le Secteur de la Jeunesse programme deux stages d’initiation à la pêche à destination des
enfants âgés de 8 à 12 ans. Ces deux stages sont encadrés par des animateurs du Secteur de
la Jeunesse et sont organisés en collaboration avec le Domaine provincial de Wégimont.
Le droit d'inscription est de 32,00 € / 5 jours, les recettes sont enregistrées au compte de
recettes de la Province de Liège – Secteur de la Jeunesse.
Intitulé
Du poisson à l’hameçon
Du poisson à l’hameçon

Période
Du 2 au 6 août 2021
Du 9 au 13 août 2021

Nombre de participants
17
8

1.2. PROJET « ADOLESCENTS »
1.2.1. SOUTIENS PONCTUELS AUX MAISONS DES JEUNES
Le Secteur de la Jeunesse permet aux Maisons des Jeunes reconnues de la Province de Liège
d’introduire une demande d’intervention portant sur la mise en
place d’activités débouchant sur un projet culturel favorisant un
processus de réflexion et d’expression des jeunes sur des
valeurs citoyennes indispensables à la construction d’une
société solidaire et progressiste.
Les modalités d’intervention sont les suivantes : 2 échéances
pour la rentrée des dossiers (30 avril et 30 septembre) ; pour
chacune des périodes, le Secteur de la Jeunesse retient
maximum 9 dossiers qui bénéficient d’une des deux aides
suivantes :
- une délégation d’animateur pour un volume maximum de 30 h de prestations ;
- une subvention de maximum 800,00 €.
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Récapitulatif des subsides octroyés en 2021
Maisons de Jeunes en province de Liège : interventions pour activités dans le cadre
d’un projet culturel.
1er train 2021
30 avril 2021

Localisation

MJ Le Grenier

Stavelot

MJ de Wanze

Wanze

Centre de jeunes Les
Trixhosaures
MJ de Herve

Flémalle
Herve

Activité

Demande

Projet Studio-Photo

Subvention

800,00 €

Projet « Passe à la Maison »

Subvention

800,00 €

Projet « Caravane
Nomade »

Subvention

800,00 €

Subvention

800,00 €

–

Accueil

Projet Création Manga

2e train 2021
30 septembre 2021
La Bicoque
Braives Jeunesse

Localisation
Liège
Braives

Activité

Demande

Projet « Do it Yourself »

Subvention

800,00 €

Initiation Graff

Subvention

800,00 €

Centre communal des
jeunes d’Engis
Centre communal des
jeunes d’Hodimont
Maison des jeunes de
Jalhay-Sart

Engis

Projet « Je deviens Mangaka »

Subvention

800,00 €

Verviers

Atelier Créart « Marionnettes »

Subvention

800,00 €

Jalhay

Atelier « Laboratoire musical »

Subvention

800,00 €

Jeunesse Esneux-Tilff

Esneux

Projet « Esneux Street Arts »

Subvention

800,00 €

Stage Nature / Culture

Subvention

800,00 €

Verviers

Projet « Vélo-Ciné »

Subvention

800,00 €

Hannut

Projet « Illumine ta MJ et ta
Ville »

Subvention

771,59 €
(28,41 €
sur BO
2022)

La Mézon
Centre des Jeunes des
Récollets
Maison des jeunes de
Hannut

Huy

1.2.2. DEMANDES SPÉCIFIQUES DU SECTEUR DES MAISONS DE JEUNES (MJ)
Au-delà de l’octroi de subvention, une attention toute particulière est apportée à la mise en place
d’échanges et de mutualisation des moyens avec les structures de terrain. L’institution
provinciale, de par son ancrage de terrain, développe son action culturelle pour apporter des
réponses appropriées.
Un nouveau chantier de Médiation Culturelle a été entamé et fait actuellement l’objet de réflexion
visant à établir un dispositif évolutif pour les 2 à 3 ans à venir. Cette démarche a été rendue
très difficile dans le contexte sanitaire actuel. Quelques premiers contacts très prometteurs ont
néanmoins pu avoir lieu avec des acteurs de terrain telle que la Fédération des Maisons de
Jeunes (FMJ), et des pistes de travail et de collaborations se dégagent notamment en vue de
l’intégration du Secteur de la Jeunesse au Pôle Bavière, en particulier avec le CREALAB et le
centre de ressources.
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2. MÉDIATION CULTURELLE DU SECTEUR DE LA JEUNESSE
2.1. CLASSES DE DÉPAYSEMENT
Celles-ci s'articulent autour de deux grands thèmes : la nature (éducation à l’environnement et
à l’écologie) et la culture (patrimoine).



Au Domaine de Wégimont, les enfants partent à la découverte de leur environnement à
travers des activités concrètes, participatives, ludiques en situations individuelles et
collectives.
Les programmes des classes « Nature » se constituent en fonction de la période et de l’âge
des élèves (5 à 12 ans).
Le programme du séjour est mis au point avec les enseignants et l’animateur, la réservation
est faite en fonction de la disponibilité de l’hébergement à Wégimont, et de la disponibilité
des animateurs du Secteur de la Jeunesse. Ces réservations vont de 1 à 5 jours.



À l’Espace Belvaux, les classes de « Ville » sont centrées sur le patrimoine historique,
scientifique et artistique de la Ville de Liège. L'enjeu est d'apprendre à l'enfant à regarder,
à s'étonner, à s'émouvoir de ce qui l'entoure et que parfois, il ne perçoit plus ou ne voit plus.
Les classes s'organisent en séjours résidentiels à l’Espace Belvaux, le choix pour la durée du
séjour (3 jours ou 5 jours) s’établit en fonction des disponibilités du Centre d’hébergement
et du souhait des enseignants.

2.1.1. CLASSES VERTES ENCADRÉES AU DOMAINE DE WÉGIMONT

PÉRIODES 2021
ANNULATION
GRAS
Le
Le
Le
Le

Nbre de
jours

Établissements

Nbre
d'enfants

4
3
3
3

41
51
52
52

2
10
2

16
20
22

2

23

4
2

50
30

2

30

2
4

30
45

4

50

3
4
3
3

30
40
25
25

3
3
4
2
2
2

30
36
25
25
41
23

EN

04.01
05.01
07.01
08.01

1
1
1
1

Institut Sacré Cœur – Visé ***
Ecole communale de Sart ***
Ecole libre Maria Hilf à Gemmenich ***
Ecole Saint Louis à Sclessin ***

Du 11 au 13.01
Du 13 au 15.01
Du 25 au 29.01

3
3
5

Du 1er au 5.02

5

Du 8 au 12.02
Du 1er au 5.03

5
5

Du 8 au 12.03

5

Du 15 au 17.03
Du 18 au 19.03

3
2

Du 22 au 26.03

5

Du
Du
Du
Du

5
3
2
5

Ecole Saint Joseph – Emael
Ecole EESPCF « La Marelle » - Amay **
Ecole de la Communauté française –
Ciplet
Ecole de la Communauté française –
Ciplet
Ecole Notre Dame – Cheratte
Ecole communale Julie et Mélissa –
Grâce-Hollogne
Ecole communale des Champs - GrâceHollogne
Ecole communale du Centre – Malmedy
Ecole libre Saint Joseph, Bois de Breux –
Grivegnée
Ecole communale S.Basile – GrâceHollogne
Ecole des Marilles – Marilles
Ecole communale de Spa – Spa
Ecole de Herve
Ecole de la Communauté française –
Mettet
Ecole Sainte Claire – Huy
Ecole de Verviers
Ecole maternelle – Rotheux *
Ecole Saint Jean et Nicolas – Schaerbeek
Ecole communale – Saive
Ecole communale de Froidthier – Thimister
***

29.03 au 2.04
19 au 21.04
22 au 23.04
26 au 30.04

Du 4 au 7.05
Du 10 au 12.05
Du 17 au 18.05
Du 19 au 21.05
Du 26 au 28.05
Le 31.05

Nbre
d’enseignants

4
3
2
3
3
1
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Le 1er.06
Le 8.06
Du 7 au 9.06
Le 17.06
Le 21.06
Le 22.06
Le 24.06
Du 28 au 29.06
Du 15 au 17.9
Du 20 au 22.9
Le 30.9
Le 1.10
Du 4 au 8.10
Le 11.10
Le 12.10
Du 13 au 15.10
Le 18.10
Le 19.10
Le 21.10
Le 22.10
Du 25 au 29.10

1
1
3
1
1
1
1
2
3
3
1
1
5
1
1
3
1
1
1
1
5

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

8.11
9.11
12.11
16.11
18.11
19.11
22.11
23.11

1
1
1
1
1
1
1
1

Le 25.11
29.11

1
1

30.11

1

Ecole Sainte Elisabeth ***
Ecole communale de Mont Dison ***
Ecole Elisabeth – Goé
Ecole communale – Wégnez ***
Ecole communale – Jalhay ***
Ecole communale – Heusy ***
Ecole Devant le Pont – Visé ***
Ecole communale – Thimister
Ecole Saint Nicolas à Stembert
Ecole du Centre à Malmedy
Ecole Sait Hadelain de Olne ***
Ecole Notre Dame de Flémalle ***
E.P.M. Nivelles
Ecole Libre de Don Bosco à Amay ***
Ecole Communale des Tilleuls à Loncin ***
Ecole de Baelen Membach
Ecole sainte Claire à Huy **
Ecole communale d’Alleur ***
Ecole communale des Tilleuls à Loncin ***
Ecole communale de José à Herve ***
Ecole communale S. Basile à GrâceHollogne
Ecole communale de Tihange ***
Ecole de Montzen-Gare ***
Ecole communale d’Alleur ***
Ecole communale d’Henri-Chapelle ***
Ecole libre de Hermalle-Sous-Argentaux ***
Ecole Saint Maximin à Anthisne ***
Ecole communale de Tihange ***
Centre scolaire Saint François Xavier à
Verviers ***
Ecole communale du Boulevard à Verviers ***
Ecole communale Fraiture et Hornay à
Sprimont ***
Ecole Saint Remacle à Verviers ***

125
prévus

2
2
2
3
4
3
3
2
3
4
2
4
4
3
2
3
4
4
2
3
-

11
36
12
40
33
43
42
24
34
46
41
38
19
46
33
31
40
50
38
42
-

3
4
2
4
4
3
3
4

28
34
34
41
39
52
44
43

5
3

48
43

3

36

173 adultes

1.953
enfants

(*) Écoles maternelles
(**) Enseignement spécial
(***DPPP) Découverte Pédagogique du Patrimoine Provincial
(****) Observation : classe en difficulté, enfants en décrochage scolaire
1
2
3
4
5

jour : 30 journées = 1194 enfants (29 DPPP + 1 enseignement spécial)
jours : 4 écoles pour 119 enfants
jours : 11 écoles pour 331 enfants
jours : 1 école pour 30 enfants
jours : 10 écoles pour 279 enfants

Total de journées réservées : 125 journées d’animations pour un encadrement de 1.953 enfants
27 annulations suite aux mesures COVID :
- 5 journées annulées pour un total de 239 enfants
- 3 séjours de 2 jours annulés pour un total de 95 enfants
- 8 séjours de 3 jours annulés pour un total de 242 enfants
- 1 séjour de 4 jours annulés pour un total de 30 enfants
- 10 séjours de 5 journées annulées pour un total de 279 enfants
----------------------------------------TOTAL DES ANNULATIONS = 89 jours et 885 enfants
Total des enfants accueillis en classes vertes : 1.953 – 885 = 1.068 enfants
Total des journées d’animation effectives : 125 – 89 = 36 journées
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Les journées « Découverte Pédagogique du Patrimoine Provincial », ou DPPP sont incluses dans
ce dispositif, et se traduisent par un soutien de la Province aux établissements scolaires de la
Province de Liège qui souhaitent faire découvrir à leurs élèves, un des 6 sites touristiques
provinciaux ou para-provinciaux, à savoir : le Domaine touristique de Blegny-Mine, le centre
Nature de Botrange, le Château de Jehay, le Domaine de Palogne, le Domaine provincial de
Wégimont et le Musée de la Vie wallonne.
Pour Wégimont, le droit de participation s’élève à 9,25 € par personne pour une journée
d’animation, comprenant l’animation et le repas (léger).
De janvier à fin décembre 2021, 30 journées « Nature » (DPPP) ont été planifiées, sur le site de
Wégimont pour un nombre total de 1.194 enfants et 94 accompagnants (1 annulation) .

Année
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Classes vertes - Organisation par année
Nombre d’enfants
Nombre de jours
1.971
123
2.273
142
2.022
146
1.785
137
2.581
150
134
1.848
2.210
141
1.024 – 658 = 366
69 - 46 = 23
125 – 89 = 36
1.953 – 885 = 1.068

2.1.1.1. Activités proposées dans le cadre des classes vertes à Wégimont
Les activités proposées dans le cadre des classes vertes à Wégimont sont détaillées dans une
brochure distribuée aux enseignants. Celle-ci fournit également toutes
les modalités pratiques.
Les animations sont destinées aux enfants de 5 à 12 ans et aux jeunes
de l’enseignement spécialisé, pour des séjours de 1 à 5 jours.
Les animations :





















Découverte de nos oiseaux
Construction de nichoirs ou de mangeoires
Découverte de la mare
Nos amies les abeilles
P.C.V. (pédofaune, champignons, végétaux)
Bien manger pour la terre et ses habitants
Découverte de nos mammifères
Les végétaux
Initiation à la pêche
Les Jeux de Gnomes
Histoire du château
Décoration de pots
Éveil des sens
Natur’Art
La teinture végétale
Le papier recyclé
Le Jeu des Gnomes
Orientation
Accrobranche et tyrolienne
À la découverte du potager

Les animations de soirée :
 Balade dans le Domaine (rapace et chauve-souris)
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 Conte ou balade contée
 Jeux coopératifs
 Création d’histoires collectives
En 2021, afin de ne plus faire appel aux travailleurs occasionnels, les trois animateurs statutaires
se sont chargés, en plus de leurs animations de journée, des activités de soirée.
Le nombre de classes accueillies a été limité proportionnellement au volume d’encadrement des
activités de soirée et du volume de travail de ces trois personnes, soit 2,5 ETP.
2.1.1.2. Supports pédagogiques :
L’enseignant reçoit à la fin de son séjour un support numérique reprenant les différentes
animations reprises dans son programme.
2.1.2. CLASSES PATRIMOINE
2.1.2.1. Modules proposés pour la saison 2021:
En 2021, de janvier à fin décembre, 4 modules étaient initialement prévus. Suite aux mesures
sanitaires COVID-19, tous les modules ont dû être annulés.
7 modules de 3 jours : Découvrir
5 modules de 5 jours : Explorer
Périodes

Nombre
de jours

10 au 12 mars
15 au 19 mars
29 mars au 2 avril

3
5
5

3 au 7 mai

5

Total : 4 séjours

Nombre
d'enfants

Écoles

Groupe scolaire de Barchon - Housse
Ecole de Robertville
Ecole Saint Elisabeth – Goé
Ecole
communale
de
Nonceveux
Remouchamps

18

26
34
17
15
92

Aucune autre réservation n’a été réceptionnée à partir du mois de septembre, sans doute par
suite du contexte sanitaire du début d’année, et très vraisemblablement aussi par le fait d’une
cession d’activité annoncée prochainement pour l’Espace Belvaux.
2.1.3. COMMUNES SITUÉES EN PROVINCE DE LIÈGE, DONT SONT ISSUES LES ÉCOLES
AYANT PARTICIPÉ AUX CLASSES NATURE ET PATRIMOINE EN 2021, MAIS AUSSI AUX
DPPP.
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2.2. THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
2.2.1. INTRODUCTION AU PROGRAMME « SPECTACLES À L’ÉCOLE »
Les activités du Secteur de la Jeunesse en matière de théâtre jeune public découlent du
programme « Spectacles à l’École » initié par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Celui-ci a pour
but de soutenir la diffusion des productions du secteur, en partenariat avec les Provinces
wallonnes et la COCOF pour la région bruxelloise.
Ce programme se décline à trois niveaux :
- La sélection de spectacles par la Commission de Concertation du Théâtre à l’École ;
- Les Rencontres Théâtre Jeune Public présentant les spectacles du programme ;
- L’intervention financière dans la diffusion des spectacles.
La Commission de Concertation, dont fait partie le Secteur de la Jeunesse, prend en charge
toutes les questions relatives au système de diffusion des spectacles à l’école et à son
évaluation. Elle est composée de 28 membres, à savoir :









1
1
6
5
6

représentant du Service général de la Création Artistique (FWB)
représentant de l’Administration générale de l’Enseignement (AGERS),
représentants des Services culturels provinciaux et COCOF,
représentants des programmateurs professionnels (ASSPROPRO)
représentants de l’Enseignement (réseaux et fédérations) :
o Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
o Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces (CECP),
o Fédération des Etablissements fondamentaux de l’Enseignement catholique
(FEDEFOC),
o Fédération des Etablissements secondaires de l’Enseignement catholique
(FESEC),
o Conseil des Pouvoirs organisateurs de l’Enseignement neutre subventionné
(CPEONS),
o Fédération des Ecoles libres subventionnées indépendantes (FELSI)
7 personnes issues du milieu artistique (comédiens, metteurs en scène, dont une
alternance de 3 membre de la CTEJ (Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la
Jeunesse)
1 représentant de la Commission des Arts vivants – Session Théâtre pour l’Enfance et la
Jeunesse

Une des missions essentielles de la Commission de Concertation est de déterminer les conditions
d’accès des compagnies au programme « Spectacles à l’école ». Pour ce faire, les compagnies
sont réparties en trois catégories. La Commission remet des avis d’évaluation sur les spectacles
chaque année et cet avis est déterminant dans l’appartenance des compagnies à l’une de ces
trois catégories :
■ Les compagnies bénéficiant de contrats-programmes ou d’agréments accordés par le
Conseil du Théâtre. Ces compagnies accèdent automatiquement au programme en
présentant leur production aux Rencontres.
■ Les compagnies bénéficiant d’un contrat de confiance accordé par la Commission de
Concertation : il s’agit des compagnies ayant déjà présenté plusieurs spectacles et qui
doivent avoir reçu 2 avis d’évaluation positive sur les 3 dernières productions ou les
2 premières productions. Tant que les compagnies conservent leur contrat de confiance,
elles accèdent directement au programme sans être soumises au visionnement préalable
de leur spectacle par la Commission de concertation.
■ Les compagnies candidates à la sélection : il s’agit des compagnies professionnelles dans
le secteur jeune public qui ne bénéficient ni d’un contrat-programme ni d’un contrat de
confiance (cf. infra). Celles-ci doivent présenter un dossier de candidature à la Commission
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de Concertation qui, après vérifications administratives, délègue un collège de visionnage
chargé de se prononcer sur la présence ou non aux Rencontres.
Fin 2020, et en vue de ne pas engorger le système de sélection, la Ministre de la Culture, Madame
LINARD a pris la décision de geler les inscriptions aux RTJP pour 2021, transposant par la même
occasion, l’ensemble des compagnies inscrites en 2020 pour l’édition 2021. 52 compagnies ont
donc été sélectionnées pour cette édition.
Les Rencontres Théâtre Jeune Public organisées par le Secteur de la Jeunesse de la Province de
Liège, sont un événement majeur. Tous les diffuseurs du secteur sont présents pour découvrir
les créations pour lesquelles une intervention financière pour la diffusion serait octroyée.
Le Secteur de la Jeunesse est impliqué à 2 niveaux du programme « Spectacles à l’école »
puisque non seulement il est représenté à la Commission de Concertation, mais surtout il est
l’organisateur des Rencontres Théâtre Jeune Public depuis 1985.
Pour cette édition 2021, le Secteur de la Jeunesse a travaillé en collaboration étroite avec la
Fédération Wallonie Bruxelles, la Ville de Huy, la Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la
Jeunesse et avec l’Association des Programmateurs Professionnels afin de maintenir la
manifestation.
En plus de ces diverses collaborations, le Secteur de la Jeunesse a collaboré avec deux
partenaires pour le prêt de matériel scénique : le Festival de Liège et Arsenic2.
2.2.2. RENCONTRES THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Chaque année, les spectacles adhérant au programme « Spectacles à l’école » sont présentés
aux Rencontres Théâtre Jeune Public.
Les 53 spectacles initialement prévus et non présentés en
2020 ont été programmés en 2021. Néanmoins 1
désistement a été enregistré avant la manifestation, soit
un total de 52 spectacles proposés lors de l’édition 2021.
Pour mettre en place ce programme chargé, le Secteur de
la Jeunesse a équipé 2 salles supplémentaires, et a étendu
le festival à 9 jours.
Une logistique importante :
 155 représentations en 9 jours, 9 salles sur le territoire de la Ville de Huy.
 Le Secteur de la Jeunesse fait appel à de nombreuses collaborations provinciales : Musée
de la Vie wallonne, Département Culture, Département des Infrastructures, Régie des
bâtiments et Service des Bâtiments, Service interne de prévention et de protection, la
Fédération du Tourisme, la Direction des Systèmes d’Informations et le Service de la
Communication.
Évolution du nombre de dossiers
NON SÉLECTIONNÉS D’OFFICE
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Dossiers
reçus

Dossiers
refusés

Désistements

Nbre
visionnés

Refus après
visionnement

%

Sélectionnés

%

45
53
52
52
39
38

10
22
20
13
9
9

7
2
5
3
2
0

28
29
27
36
28
29
-

14
15
12
15
15
4
-

50
51
44
42
54
14
-

14
14
15
21
13
25
26

50
49
55
58
46
86
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Pour rappel, cette année les visionnements ont été remplacées par une sélection
administrative.

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Nbre total
26
19
22
24
27
29
27

SÉLECTIONNÉS D’OFFICE
Désistement
Sélectionnés d’offices présentés
1
25
1
18
2
20
3
21
1
26
0
29
1
26

HUY
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Nombre de spectacles proposés à HUY
39
(14 sélectionnés + 26 sélectionnés d’office – 1 désistement)
32
(14 sélectionnés + 19 sélectionnés d’office – 1 désistement
35
(15 sélectionnés + 22 sélectionnés d’office – 2 désistements)
42
(21 sélectionnés + 24 sélectionnés d’office – 3 désistements)
39
(13 sélectionnés + 27 sélectionnés d’office – 1 désistement)
ANNULATION de Liège et de Bruxelles
Aucun des 54 spectacles n’a été présenté
(25 sélectionnés +29 sélectionnés d’office)
52
26 sélectionnés sur dossiers administratifs + 27 sélectionnés d’office – 1
désistement

Cette année, et afin de réduire les dépenses TO, les 3 stages pour enfants initialement proposés
en partenariat avec le Centre culturel de l’Arrondissement de Huy ont été pris en charge
uniquement par le Centre Culturel de Huy. Le Secteur de la Jeunesse a quant à lui mis à
disposition des places pour que les enfants puissent visionner 1 spectacle par jour.

2.3. AXE VIDEO-MULTIMEDIA
Le Secteur de la Jeunesse développe des projets artistiques multimédia et d’éducation aux
médias.
En 2021, suite à la crise sanitaire et à l’interdiction pour les animateurs de se rendre dans les
écoles, les animations vidéo ont été peu nombreuses.
Notons que le Secteur de la Jeunesse reçoit également des demandes qui émanent à la fois des
partenaires culturels, des autres Services provinciaux.
Habituellement, lors des Rencontres Théâtre Jeune Public, toutes les compagnies présentes
obtiennent une captation vidéo de leur spectacle. Outils de travail et de promotion indispensable
pour promouvoir leur spectacle.
En 2020, suite à l’annulation des RTJP, la CTEJ avait développé un partenariat avec la RTBF pour
que les compagnies qui le souhaitent obtiennent une captation vidéo pour être diffusées sur
AUVIO.
Sur les 53 compagnies sélectionnées, 38 avaient accepté cette proposition.
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Pour les 15 compagnies restantes, l’axe vidéo du secteur de la Jeunesse a réalisé une captation
lors du festival de Huy.
Pour soutenir les compagnies liégeoises, le Secteur de la Jeunesse a par ailleurs proposé, à
celles-ci la réalisation d’un teaser afin de promouvoir leur dernière création.

2.4. AIDES PONCTUELLES À DES INITIATIVES EXTÉRIEURES
2.4.1. DANS LE DOMAINE DE LA NATURE
ANIMATION

N
o
m
b
r
e
s
d Nombres
’ d’animations
e
n
f
a
n
t
s

Lieu

Date

Thème

Château de
Jehay

avril

Chasse aux œufs
« Pâques animation »

0

1 Anim. SPJ

avril

Atelier « Construction de
nichoirs en famille »

0

1 Anim. SPJ

Wégikids

0

2 Anim. SPJ

Domaine
provincial
de
Wégimont

juin

Nombres d’heures
prestées

ANNULATION
pour cause de
covid
ANNULATION
pour cause de
covid
ANNULATION
pour cause de
covid

2.4.2. DANS LE DOMAINE DE LA CRÉATIVITÉ
Certaines délégations d’animateurs permettent de soutenir des projets nécessitant la
participation d’experts. Les aides ponctuelles apportées aux associations concernent divers
domaines artistiques. Suite aux mesures COVID-19, le Secteur de la Jeunesse n’a pas reçu de
demande de délégations d’animateurs en 2021.
Dans le cadre d’une aide aux sinistrés des inondations de juillet 2021, 2 membres du personnel
du Secteur de la Jeunesse ayant une sensibilité artistique, ont été délégués durant 2 journées.
Des animations artistiques à destination des enfants de 4 à 12 ans ont été proposées sur le
territoire de la Ville de Verviers.
2.4.3. DANS LE DOMAINE MUSICAL « ATELIERS PERCUSSIONS »
Ces animations consistent en des séances d’apprentissage du rythme sur fûts métalliques ou sur
djembés.
Ces activités gratuites sont proposées aux groupes scolaires (maternelle, primaire et secondaire)
mais également au milieu associatif « jeunesse ».
Suite aux mesures COVID-19, ces ateliers n’ont pu être proposés en 2021.
2.4.4. DANS LE DOMAINE AUDIOVISUEL ET D’ÉDUCATION AUX MÉDIAS
 Administration communale de Sprimont : Délégation d’un animateur vidéo, à raison d’un
volume horaire de 40h, pour la réalisation d’une capsule vidéo promotionnant et présentant
le Conseil Communal des enfants.
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3. SERVICES
3.1. PRÊT DE MATÉRIEL
3.1.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le secteur prêt de matériel met gracieusement à la disposition des mouvements de jeunes,
sportifs, d'éducation permanente et des pouvoirs publics, du matériel d'amplification,
d'éclairage, d'exposition, audiovisuel et multimédia. Il aide ainsi les associations à développer
des actions sportives, pédagogiques, culturelles, en rapport avec leur raison sociale. Les activités
ne peuvent avoir de but lucratif. Les prêts sont de courte durée (maximum 15 jours) et se
pratiquent sur rendez-vous, en accord avec le représentant de l'organisation bénéficiaire. Ces
dispositions permettent une rotation maximale du matériel.
3.1.2. TABLEAU RÉCAPITULATIF ET COMPARATIF
2016

2017

2018

2019

2020

2021

830

746

701

661

350

167

788

722

666

623

112

21

Nombre total de demandes introduites (par
courrier, par mail et par téléphone)
Nombre total de demandes partiellement ou
totalement agréées

- Associations culturelles et scolaires :
- Pouvoirs publics :
- Organisations sportives et jeunesse :

14,00 %
80,00 %
6,00 %

Mises à disposition de matériel et aides techniques 2021
Depuis le 13 mars 2020 le Service de Prêt de matériel
est fermé au public en raison :



De la crise sanitaire COVID
De l’absence de techniciens.

Début 2021, en conformité avec les consignes reçues
par le SIPP, le Service a pu reprendre ses activités, à
destination exclusive du soutien aux Services
Provinciaux.
Quelques demandes spécifiques d’associations partenaires ont été soumises à validation par la
ligne hiérarchique. Notre service a ainsi pu apporter son aide à l’organisation de différentes
manifestations :
- Foire agricole de Battice
- Journée ATL à Seraing
- Journées du Patrimoine à Neupré
- Vernissage de « Parcours d’Artistes » à l’Ilot St Michel pour la Ville de Liège

3.2. LE CENTRE D’HÉBERGEMENT (ESPACE BELVAUX)
3.2.1. PRÉAMBULE
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L’Espace Belvaux est intégré dans la dynamique
de gestion du Service Jeunesse et offre
notamment un soutien logistique aux actions de
la Province de Liège dans le cadre de sa
politique de la jeunesse, de la culture et de
l’éducation permanente. À titre d’exemple, les
classes patrimoine ainsi que les modules de
formation pour animateurs de centres de
vacances y sont organisés.
L’Espace
Belvaux
est
accessible
aux
associations ne poursuivant pas de but lucratif,
avec priorité aux groupements ayant un objet
social relatif à la culture ou la jeunesse, et sollicitant l’hébergement et la restauration.
Suite à la période de fermeture inhérente aux conditions sanitaires Covid, et en parfaite
concertation avec le SIPP, l’Espace Belvaux a pu reprendre ses activités à partir du 05 juillet
2021.
Seules les locations de salles ont été proposées. Les services de pause-café, repas et
hébergement n’ont pu être repris.
Par ailleurs, suite aux inondations survenue en province de Liège, l’espace Belvaux a accueilli du
17 juillet au 24 septembre, quelques 25 personnes sinistrées victimes des inondations- et ce, en
concertation avec les communes concernées.
8 maîtres-chiens des polices belge et hollandaise ont été également hébergés durant une
semaine.
15 militaires de l’armée belge ont également été hébergés durant 2 mois, soit du 19 juillet au
24 septembre.
Les dépenses hors personnel s’élèvent à 10.722,00 €.
Les recettes non perçues s’élèvent quant à elles à 48.272,00 €.
3.2.2. LES SERVICES
L’Espace Belvaux propose 3 services distincts :
- L’hébergement
L'Espace Belvaux offre une capacité de logement de 58 personnes, en chambres de 2, 3
ou 4, 5, 6 lits dont 1 pour personne à mobilité réduite.
Le prix de la nuitée+ petit déjeuner « durable », est fixé à 16,00 € TVAC.
Le tarif d’une chambre single avec petit déjeuner s’élève à 23,00 € TVAC.
- La mise à disposition de salles de réunion
L’Espace Belvaux met six salles de réunion à la disposition des associations.
Le tarif varie de 12,00 € à 20,00 € par salle, en fonction de la durée d’occupation.
- La restauration
Le restaurant est ouvert aux ASBL, mais également aux agents provinciaux, sur réservation
préalable.
Le tarif volontairement très démocratique pratiqué au centre d’hébergement constitue une
véritable aide provinciale à la pérennisation des ASBL, qui peuvent bénéficier de ces services de
logistique même en cas de moyens financiers limités. La nouvelle grille tarifaire a été validée
par le Conseil provincial en date du 26 septembre 2019 et mise en application au 1 er janvier
2020.
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3.2.3. PROFIL DE LA « CLIENTÈLE »
Au 30 septembre 2021, 23 associations ont introduit au minimum une demande de réservation
de salle pour l’Espace Belvaux.
Ces associations ont, pour la majorité, un objet social à caractère culturel et d’accompagnement
(insertion socioculturelle) qui sollicite la mise à disposition de salles.
Profil de la clientèle :
■ 1 service provincial
■ 30 groupements à caractère culturel, éducation permanente, d’aide et
d’accompagnement (théâtre, danse, musique, chant, expression corporelle, activités
récréatives, manuelles, formation, etc.)
■ 38 Personnes sinistrées suite aux inondations
■ 15 Militaires de l’armée belge
■ 8 Maîtres-chiens des polices belge et hollandaise

Représentation clientèle 2021
Militaires de l'armée Belge, maîtres-chiens des polices belge
et hollandaise
Ecoles et instituts

Personnes sinistrées suite aux inondations
Groupements à caractère sportif
Groupements à caractère culturel, éducation permanente,
d’aide et d’accompagnement
Structures provinciales
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Représentation clientèle 2020
Réservations via les "Classes de Ville"
Structures provinciales
Groupements à caratère culturel, d'éducation
permanente, d'aide et d'accompagnement
Groupements à caractère sportif
Ecoles et instituts
0

20

40

60

80

100

120

3.2.4. RÉPARTITION DES SERVICES PROPOSÉS
Activités du Centre d’hébergement

2018

2019

2020
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2021

5.294

Hébergement (Nuitées)

6.040

888

536

21.731

4.114

3.198

DONT :

DONT :

DONT :

Déj : 6.320
Midi : 8.810
Goûter : 2.583
Soir : 4.018

Déj : 938
Midi : 1.765
Goûter : 628
Soir : 618

Déj : 1.435
Midi : 852
Goûter : 0
Soir : 911

Restauration tous services confondus
(petits déjeuners, diners, gouters,
soupers)

23.696

Service pause-café en salle, par unité
de boisson.

13.808

14.202

4.236

-

Occupation de salles

2.601

2.808

646

757

Evolution des services depuis 2017
Hébergement

Restauration

Occupation de salles

Service pause café en salle
0

5000
2021

■

10000
2020

2019

15000
2018

20000

25000

2017

Restauration

Les mesures sanitaires (COVID-19) ont entraîné la fermeture partielle du restaurant. Il était
exclusivement accessible aux personnes sinistrées durant les mois de juillet, août et septembre
2021.
■

Service de pause-café

La promotion du développement durable auprès du public passe également par ce service :
Les boissons servies sont biologiques et/ou locales et éthiques : thé biologique, café équitable,
jus de pommes biologique et local.
La réduction des déchets d’emballage concourt également à la réussite du projet : les sucriers
remplacent les dosettes individuelles de sucre ; les biscuits sont confectionnés en cuisine et ne
contiennent ni colorants ni conservateurs.
Ce service a été suspendu suite aux mesures sanitaires (COVID-19).
■

Occupation des salles

La diminution de l’occupation de salles s’explique par la fermeture de l’Espace Belvaux suite aux
mesures sanitaires liées au COVID-19 et à la mise en application de mesures d’hygiène établies
en collaboration avec le SIPP
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MARCHÉS PUBLICS
Le Service de la Jeunesse a soumis au Collège provincial divers marchés publics de biens ou de
services par procédure simplifiée relatifs à :
Service de la Jeunesse :
-

Marché de service pour assurer le transport des conteneurs de l’exposition itinérante
Walking Lost Circus. Marché d’une durée de 4 ans.

Espace Belvaux :
NEANT
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V. DÉPARTEMENT LECTURE PUBLIQUE
PRÉSENTATION DU SERVICE
1. PRESENTATION ET COORDONNÉES
Le rapport d’activités est scindé en trois parties :
1. La Bibliothèque Chiroux (qualifiée d’opérateur direct selon le décret de la lecture publique
du 30 avril 2009 et reconnue en catégorie 3 avec collections à vocation encyclopédiques dans
le cadre d’un dossier commun de reconnaissance du Réseau Local liégeois de la Lecture
publique (RLLLP), avec la Ville de Liège et le Centre Multimédia Don Bosco). Un dossier de
renouvellement de reconnaissance est actuellement à l’étude par la FWB pour une
reconnaissance espérée à partir du 1er janvier 2022 et ce, pour une durée de six ans (plan
2022-2027). La Ville de Liège coordonne le réseau et reçoit à ce titre l’ensemble des
subventions de la FWB qu’elle répartit ensuite entre les partenaires selon les conditions de la
convention (50% au bénéfice de la Province de Liège).
2. La Bibliothèque itinérante (également qualifiée d’opérateur direct et reconnue en catégorie
2 depuis le 1er janvier 2019).
3. La Bibliothèque centrale (qualifiée d’opérateur d’appui et reconnue en catégorie 3 depuis
le 1er janvier 2019).
Si les missions de la Bibliothèque Chiroux et de la bibliothèque itinérante sont orientées vers
les citoyens en fonction du diagnostic du territoire de référence, celles de la bibliothèque
centrale sont à destination des professionnels, soit le réseau des bibliothèques publiques en
province de Liège.
Bibliothèque centrale et locale Chiroux
Rue des Croisiers, 15 - 4000 LIÈGE
Tél. : 04/279.52.20
E-mail : info@bibliothequechiroux.be
Bibliothèque itinérante :
Rue de Wallonie, 28 - 4460 GRÂCE-HOLLOGNE
Tél. : 04/279.53.79
E-mail : biblio.itinerante@provincedeliege.be
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2. ORGANIGRAMME

DIRECTION GÉNÉRALE CULTURE, SPORTS, TOURISME
Directeur général

DÉPARTEMENT CULTURE, JEUNESSE, MUSÉE, LECTURE PUBLIQUE
Directeur en Chef

SECRÉTARIAT
1 employé d'administration
1 employée d'administration mi-temps (autre mi temps GRH)

LECTURE PUBLIQUE
Bibliothécaire-Directeur
SECRÉTARIAT
1 attaché administratif contractuel
1 employé d'adm.
1 employé d'adm. contractuel
BIBLIOTHÈQUES CENTRALE ET ITINÉRANTE
Chef de Division-Bibliothécaire contractuel

BIBLIOTHÈQUE LOCALE ET MEDIATHEQUE
Chef de Division-Bibliothécaire

MEDIATION ET ACTIONS CULTURELLES

SECTIONS POUR ADULTES

1 attaché administratif

BIBLIOTHEQUE LOCALE
2 attachés adminiustratifs contractuels
1 animateur régional
1 animateur régional contractuel
1 employé de bibliothèque contratctuel
BIBLIOTHEQUE ENCYCLOPEDIQUE
1 animateur régional

SERVICES COMMUNS
1 chef de bureau bibliothécaire (a
désigner)
1 attaché administratif
1 bibliothécaire gradué

MEDIATHEQUE
1 chef de bureau bibliothécaire f.f
bibliothécaire gradué
1 bibliothécaire gradué contractuel
4 empl. de bibliothèque

4 empl. d'adm.
1 empl. d'adm. contractuel

3 empl. de bibliothèque contractuels

1 empl. de bibliiothèque
1 empl. de bibliothèque contractuel

4 empl. d'adm.

1 chef de service administratif

1 auxiliaire de bibliothèque

SECTIONS POUR LA JEUNESSE

BIBLIOTHEQUE CENTRALE

1 chef de bureau-bibliothécaire

1 chef de bureau bibliothacaire (a
désigner)
7 bibliothécaires gradués
1 bibliothécaire gradué contractuel

SECTION POUR ENFANTS
1 attaché-Animateur

4 empl. de bibliothèque
3 empl. de bibliothèque contractuel

2 bibliothécaires gradués
1 bibliothécaire gradué contractuel

1 secrétaire de rédaction
1 aux. prof.

1 empl. de bibliothèque
1 empl. de bibliothèque contractuel
1 aux. de bibliothèque

1 ouvrier qualifié contractuel

1 empl. d'adm.
1 aux d'adm.

OSEMA
1 gradué administratif contractuel
1 employé de bibliothèque contractuel

1 auxiliaire d'admin. contractuel
ESPACE JEUNES
1 gradué administratif contractuel

SECTION DE PRÊT POUR ADULTES
1 chef de bureau bibliothécaire

SECTION DE CONSULTATION
1 chef de bureau bibliothécaire

3 bibliothécaires gradués
1 bibliothécaire gradué contractuel

1 bibliothécaire gradué
2 empl. de bibliothèque contractuels

3 bibliothécaires gradués
2 empl. de bibliothèque contractuels

2 empl. d'adm.

1 animateur régional contractuel

1 empl. d'adm.

7 empl. de bibliothèque
4 empl. de bibliothèque contractuels

1 aux de bibliothèque

BIBLIOTHEQUE ITINERANTE
1 chef de bureau bibliothacaire (a
désigner)
1 bibliothécaire gradué
1 bibliothécaire gradué contractuel
5 empl. de bibliothèque
2 empl. de bibliothèque contractuel
2 empl. d'adm.
1 aux. d'adm.

1 aux. de bibliothèque
2 empl. d'adm.

4 ouvriers qualifiés
1 ouvrier qualifié contractuel
1 aux. prof.

1 aux. d'adm.

1 aux prof. contractuel
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RAPPORT SUR LA GESTION DU 1er JANVIER 2021
AU 31 DÉCEMBRE 2021
2021 : UNE ANNEE PARTICULIERE
L’année 2021 a impacté de manière profonde le fonctionnement habituel des services dans le
secteur de la lecture publique et ce, suite, à plusieurs facteurs :
1. La situation sanitaire
Suite aux mesures annoncées lors du CNS du 30 octobre 2020, la Bibliothèque Chiroux a
proposé, à partir du 3 novembre 2020 et jusqu’au 17 mai 2021, un accès à la bibliothèque
uniquement sur rendez-vous (notamment via le nouveau service « réservez un bibliothécaire »),
du take-away (plus de 100 demandes par jour), des inscriptions à distance et des actions de
médiation sur les réseaux sociaux (Jeudis du Classique et Samedis du Rock principalement). Le
retour timide du public s’est confirmé en septembre 2021 avec une reprise des horaires normaux
afin de respecter les prescrits du décret en terme d’heures d’ouverture. L’impact de cette crise
peut se faire sentir à plusieurs niveaux : difficulté de reprise de contact avec les usagers déjà
précarisés, notamment par la fracture numérique, retour lent du public, augmentation de la
pratique du take-away, diminution des actions de médiation (principalement pour le public
scolaire), adaptation de certaines de celles-ci sous forme numérique (Jeudis du Classique,
Samedis du Rock) avec la volonté de poursuivre une programmation mixte en 2021-2022
(séances en présentiel et d’autres en distanciel).
Du côté de la bibliothèque itinérante, les bibliobus n’ont pu reprendre la route qu’à partir du 10
mai, avec des mesures sanitaires adaptées. Le système de Take away et de portage à domicile,
initié en 2020, s’est poursuivi en 2021, avec un succès certain et une logistique rodée (243 colis
portés à domicile et 70 demandes de Take away).
La bibliothèque centrale a poursuivi pleinement son rôle d’opérateur d’appui en informant
régulièrement les bibliothèques du réseau de l’évolution des normes sanitaires dans le secteur
de la lecture publique.
2. Le changement de logiciel de bibliothèque
Le début d’année 2021 a été marqué par un projet d’envergure impactant l’ensemble des
bibliothèques du réseau de la province de Liège qui utilisaient le logiciel Aleph (38 réseaux). En
effet, suite à l’attribution du marché à la firme GMInvent, avec la solution Bibliothèque,
Gouvernance & Management (BGM), les bibliothèques sont restées fermées du 1 er au 17 janvier
2021 pour préparer la migration, avec une réouverture pour l’ensemble dès le lundi 18 janvier.
Au-delà d’une solution professionnelle pour les bibliothécaires, un nouveau portail intitulé
« MaBibli » a été mis en place à destination du grand public.
La migration d’environ 4 millions de documents et de 60.000 usagers actifs s’est opérée avec
beaucoup de difficultés. Celles-ci ont impliqué, dès l’ouverture des services, la nécessité de
défusionner des notices, de nettoyer le catalogue, de revoir les paramétrages, d’affiner les
procédures de transferts dans le cadre du prêt inter-bibliothèques, de corriger les données des
usagers, de travailler aux critères de pertinence pour la recherche documentaire…
Ces multiples corrections n’ont pas permis de démarrer sereinement, d’autant que la situation
sanitaire ne permettait pas d’organiser des formations en présentiel et que le personnel en place
ne suffisait pas pour intervenir auprès des 135 bibliothèques concernées. Une communication
intensifiée avec le fournisseur GMInvent ainsi qu’avec les bibliothèques du réseau a été
nécessaire. La collaboration avec le DSI dans le cadre de l’exécution du marché, a été intense.
Les communes ont aussi été averties des difficultés rencontrées. L’incendie des serveurs OVH
en mars 2021 a intensifié les problèmes et a impacté le fonctionnement du portail MaBibli.
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Ce projet phare nécessitera encore des adaptations et des corrections mais aussi un
accompagnement renforcé auprès du personnel des bibliothèques (mise en place, dès juin,
d’ateliers en présentiel qui ont porté leur fruit) pour une meilleure prise en main de l’outil.
Plusieurs communes ont néanmoins déjà manifesté leur intérêt à rejoindre le réseau provincial :
Amay, Ouffet, Malmedy, Soumagne, Dalhem et Aywaille.
3. Les inondations de juillet
Les inondations de la mi-juillet ont eu un impact très direct sur plusieurs bibliothèques du réseau
de la province de Liège, certaines étant très fortement impactées dans leur fonctionnement
(principalement Pepinster, Theux, Fraipont et Angleur).
Les bibliothèques de Pepinster et de Theux ont été les plus durement touchées et mettront
certainement de longs mois avant de retrouver une situation acceptable au niveau de leur
service, avec une situation précaire au vu des nombreuses priorités communales sur ces
territoires.
L’élagage actuel de la Bibliothèque Chiroux et son déménagement à Bavière ont permis de les
aider, tant au niveau des collections que du mobilier. Des colis de livres ont également été
envoyés aux écoles, crèches et asbl qui en ont fait la demande.
La bibliothèque centrale a pu assurer, de son côté, ses missions d’appui, que ce soit par un
apport de collections, une structuration de l’aide (en collaboration avec l’Inspection et la
Fédération Wallonie-Bruxelles) et un soutien informatique avec le logiciel BGM, notamment avec
l’encodage accéléré des collections des implantations de La Reid et Juslenville sur la commune
de Theux.
La bibliothèque itinérante via ses bibliobus s’est également mobilisée pour répondre aux besoins
des communes les plus durement touchées, avec la création de nouvelles haltes.
4. Les chantiers de Bavière et de Grâce-Hollogne
Pour la bibliothèque itinérante, le début de l’année a été chahuté par le lancement du chantier
de rénovation de ses bâtiments. Le personnel a déménagé dans des modules préfabriqués et
une réserve de documents a été aménagée dans le garage des bibliobus, avec les difficultés
inhérentes à ce type de chantier : fuites d’eau au niveau de la toiture des réserves de livres,
coupures électriques régulières, aménagements difficiles pour protéger les collections lors des
transports entre pavillons et véhicules…
Les missions du service de la bibliothèque itinérante sont également à l’étude en concertation
avec une commission des itinérantes mise en place par la FWB : nécessité de fusion des
collections avec la bibliothèque centrale, remplacement du bibliobus-dépôt avec une orientation
vers le public scolaire dans le cadre notamment du PECA (parcours d’éducation culturelle et
artistique) …
La bibliothèque centrale, dans le cadre de cette réorganisation des services sur un même site en
2022, a lancé plusieurs groupes de travail, en collaboration avec la bibliothèque itinérante :
réflexion sur la conservation partagée des périodiques, sur la politique d’acquisition, sur la
question de la médiation…
En ce qui concerne le projet Bavière, les équipes de la bibliothèque Chiroux, ont travaillé à un
élagage profond des collections, selon une méthodologie rigoureuse, avec un appui d’étudiants
en été, et se sont réunis régulièrement au dernier semestre pour avancer sur le fonctionnement
en pôles thématiques, notamment avec les questions liées au plan de classement, au nouvel
étiquetage à prévoir pour les ouvrages, à la valorisation des fonds et à la médiation nécessaire.
5. Le PECA (parcours d’éducation culturelle et artistique)
Les bibliothèques centrale, itinérante et encyclopédique ont été intégrées, via convention, dans
le consortium dit PECA pour leur expertise territoriale et leur relation déjà forte avec le milieu
de l’enseignement. L’enjeu est de collaborer avec le milieu de l’enseignement et de développer
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des actions de médiation dans les zones blanches, moins touchées par des actions culturelles.
Un diagnostic du territoire de l’encyclopédique est actuellement en cours, avec l’angle d’approche
des relations entre bibliothèques et enseignement.

3. LA BIBLIOTHÈQUE LOCALE CHIROUX
En 2021, la bibliothèque locale a poursuivi, lorsque la situation sanitaire le permettait, la mise
en place d’actions dans le cadre de son plan de développement quinquennal élaboré avec les
deux partenaires du réseau : la Ville de Liège et le Centre Multimédia.
La richesse des collections, l’efficacité des équipes dans le service rendu au public, la qualité des
activités de médiation culturelle menées régulièrement en collaboration avec d’autres services
provinciaux contribuent à identifier la Bibliothèque comme un acteur actif, proactif et dynamique
dans le réseau culturel liégeois associatif.
Opérateurs privés ou associations des domaines de l’éducation permanente, de la culture et de
l’insertion socioprofessionnelle, artistes liégeois réputés ou jeunes artistes en recherche de
rayonnement, de reconnaissance ou de soutien, sollicitent toujours davantage notre institution
pour intégrer son programme d’activités.
Depuis le lancement de l’artothèque en novembre 2014, son succès ne se dément pas. La
collection s’étoffe, le public s’élargit de jour en jour et les artistes soutiennent le projet, ce qui
en renforce encore la crédibilité.
La Bibliothèque Chiroux continue à investir dans les technologies de l’information et de la
communication (TIC). Elle propose à ses usagers des accès à des bases en ligne, le prêt de
liseuses et l’accès à deux bibliothèques numériques (Bibliovox et Lirtuel), de nombreuses bases
en ligne (Skilléos, Vodeclic, Universalis, GoPress, Cairn…) ainsi que l’accès au Wi-Fi. Elle fait ainsi
figure de pionnière en Fédération Wallonie-Bruxelles, de nombreux articles dans la presse
généraliste et professionnelle en témoignent (notamment pendant la période de confinement),
de même que les nombreuses sollicitations des bibliothèques de la Fédération Wallonie-Bruxelles
qui nous demandent de partager avec eux notre expérience.
L’impact de la crise économique, constant, rend les services de l’écrivain public, du Point emploi
et de l’Espace public numérique (EPN) nécessaires. Ces services répondent de manière
pertinente aux besoins accrus de la population et particulièrement à ceux des publics
défavorisés. Cela démontre à suffisance le rôle social important que peut jouer une institution
culturelle majeure telle la Bibliothèque Chiroux, raison pour laquelle il était important de
redémarrer rapidement ces services après le confinement afin de garder un lien avec un public
parfois durement touché par la crise sanitaire.
Avec une moyenne de fréquentation des services de 1000 personnes par jour, la Bibliothèque
prouve son succès dans ses missions d’acteur culturel, numérique et social. Au total, en 2021,
si l’on compte l’ensemble des publics, pas moins de 30.000 personnes ont utilisé des services
de la bibliothèque (emprunteurs, public à distance pour les services numériques et les
conférences à distance, séjourneurs qui utilisent les espaces de la bibliothèque pour lire, étudier
ou travailler en groupe, public audience qui participe aux animations, public occasionnel venu
pour découvrir le lieu et public captif dans le cadre des visites scolaires par exemple).

3.1. PLAN QUINQUENNAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA LECTURE ET SON
ÉVALUATION
La bibliothèque locale fait partie, avec la Ville de Liège et le Centre Multimédia ASBL, du réseau
liégeois de lecture publique reconnu en tant qu’interlocuteur unique par la Fédération WallonieBruxelles. Le plan quinquennal de développement de la lecture a été élaboré en parfaite
concertation et sur base du modèle imposé par la Fédération Wallonie-Bruxelles à toutes les
bibliothèques.
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Pour rappel, ce plan s’articule autour de 5 priorités :






La politique des collections et la diversification des supports et des pratiques de lecture ;
La langue, un enjeu démocratique et culturel ;
La médiation numérique ;
La participation citoyenne et socioculturelle ;
L’ouverture et l’adaptation du fonctionnement des services de lecture publique.

Ce plan d’action est un fil rouge pour le travail sur le terrain, il assure le lien entre le public et
les priorités, il est ouvert et constitue un guide auquel se réfèrent les bibliothécaires et les
animateurs dans le développement de leurs activités ou leurs démarches partenariales.
L’évaluation de ces actions permet l’expérimentation et les ajustements en fonction des
expériences menées, de l’évolution de l’environnement, de la rencontre de nouveaux
partenaires.
Le conseil de développement de la lecture intervient également dans la nouvelle prescription
légale. Il est composé de 30 membres devant représenter les usagers, le champ culturel, les
secteurs de l’éducation permanente, de l’enseignement, de la jeunesse, de l’insertion, de
l’alphabétisation et de la formation continuée. Il contribue aussi à l’évaluation continue du plan
quinquennal.

3.2. RÉSEAU PASS BIBLIOTHÈQUES
Aleph est installé à la bibliothèque Chiroux depuis 2006 et le Pass bibliothèque a été, lui, créé
en 2010. Dès le début, la Ville de Liège s’est associée au projet. Puis le Collège provincial a
proposé aux communes qui le souhaitaient d’entrer à leur tour dans le réseau. Verviers et Wanze
ont rapidement été intéressées et sont les premiers partenaires extérieurs. Le 1er décembre
2020, dans le cadre de la mise en place d’un nouveau logiciel BGM, une nouvelle identité visuelle
a été présentée (pour les cartes d’usagers, mais aussi pour le portail MaBibli.be)

Sur les 52 communes possédant une bibliothèque reconnue, 43 ont renouvelé la convention
d’adhésion au réseau informatisé des bibliothèques en province de Liège et 8 communes ne
possédant pas de bibliothèque reconnue ont signé également, souhaitant faire
reconnaître celle-ci. 45 communes sont déjà opérationnelles. La dynamique installée continue
à produire ses effets et d’autres contacts en cours, suite à la présentation du nouveau logiciel
BGM, permettent de présager à l’avenir des adhésions supplémentaires au réseau et permettre
à celui-ci de s’agrandir encore.
Nombre d’usagers individuels du « Pass-bibliothèques »
Sections

Réinscrits

Jeunesse
Adultes
TOTAL

2020
22.391
22.921
45.680

Nouveaux
2021
28.579
27.172
55.751

2020
5.273
3.203
8.476

Total
2021
7.925
5.345
13.270

2020
27.664
26.124
54.156

2021
36.504
32.517
69.021
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3.3. ÉVALUATIONS CHIFFRÉES
3.3.1. NOMBRE D’USAGERS DE LA LOCALE CHIROUX
(Ayant effectué au moins un prêt pendant l’année)
Réinscrits
2020
2021
Moins de 18 ans
18 ans et plus
Collectivités
TOTAL

4.065
8.560
74
12.550

Nouveaux
2020
2021

4.019
9.331
263
13.613

641
854
11
1.486

Total
2020

931
1.784
35
2.750

2021

4.706
9.414
85
14.036

4950
11.115
298
16.363

3.3.2. PRÊTS À LA LOCALE CHIROUX
Nombre de documents prêtés
par type d’usagers
Moins de 18 ans
18 ans et plus
Collectivités
TOTAL

2020

Nombre de documents prêtés
par section
Section pour enfants
Espace Jeunes
Libre Accès Adultes
Médiathèque
Section consultation
TOTAL
Médiathèque
CD
LP/vinyles
Vidéo et DVD
DVD-Rom et CD-Rom
TOTAL

2021

55.940
190.111
2.711
248.762

47.955
138.265
1.844
188.064

2020

2021

42.986
17.964
117.765
70.008
39
248.762

37.858
16.273
91.958
41.826
149
188.064

2020
22.387
3
48.285
115
70.790

2021

14.153
85
27.527
61
41.826

3.3.3. CONSULTATIONS À LA LOCALE CHIROUX
2020

2021

Espace Jeunes
Internet
Section de consultation
Internet
Liseuses (nbre de prêts)
Bibliovox (nbre de pages consultées)
Vodeclic (nbre d’utilisateurs)

1.193

304

8.152
5
153.834
2.376
1.263

2.227
17
63.469
2.460
Chiffres non
communiqués
par la FWB
8.630
519
1.215
558

Lirtuel (nbre d’utilisateurs)
Lirtuel (nbre de prêts)
Skilléos (nbre utilisateurs)
Skilleos (nbre de consultations)
Skilleos (nbre d’heures de formation)

27.842
266
1.915
1.058
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3.3.4. ACCROISSEMENTS À LA LOCALE CHIROUX (ACQUISITIONS + DONS – RETRAITS)

Livres

2020
Acquisitions Retraits
+ dons
13.690 63.133

Périodiques
Médias
Œuvres d’art
jeux

Acquisitions
+ dons
-49443
18.332

2021
Retraits
-75.139

-56.807

17

14

+3

5

18

-13

3.391

12.096

-8705

2.177

-18.415

-16.238

25

0

+25

17

-1

+16

223

-12

+211

Commentaires
L’analyse des chiffres doit prendre en compte plusieurs éléments :
- La situation sanitaire en 2021 et la période de fermeture de la bibliothèque du 1 er au 17
janvier inclus, avec une reprise très progressive de certains services (fonctionnement sur
rendez-vous jusqu’au 17 mai, reprise partielle des animations sous certaines conditions avec
public limité…) ;
- Lors des périodes de réouverture, les limitations d’accès au niveau de l’horaire (horaire d’été,
plus particulièrement impactant pour le samedi, habituellement jour de forte affluence), de la
jauge et du temps de présence. Le public a donc été freiné par les conditions imposées par la
situation sanitaire ;
- Les prêts de la Bibliothèque Chiroux sont en recul, ce qui peut s’expliquer par les contraintes
d’accès plus compliquées en 2021 mais le nombre d’inscrits est en hausse. On peut supposer
que les usagers ont découvert de nouveaux services (take-away par exemple).
- Le nombre de take-away est en hausse (21. 856 mises à disposition) et devient un nouveau
service pour la bibliothèque, avec de nouvelles tâches pour les agents, parfois chronophages
(récupération en rayon, traitement informatique, mise à disposition à l’accueil, tri régulier des
réservations non récupérées par les usagers…)
- Une diminution des consultations numériques par rapport à 2020, année exceptionnelle à ce
sujet et pendant laquelle de nombreuses communications ont été relayées en radio, Tv, etc.
Le travail de présentation des ressources numériques sur le portail n’a pu être mis en valeur
correctement pour que les usagers appréhendent le contenu : de la médiation et une réflexion
sur l’organisation des données sur le portail est à prévoir, avec un agent spécifique pour s’en
occuper (cellule OSEMA très réduite et fort occupée à gérer la mise en route avec les
partenaires et le suivi des développements) ;
- La FWB n’est actuellement pas en mesure de nous communiquer les chiffres pour le nombre
d’usagers Lirtuel.
- La diminution des prêts directs dans la section pour adultes, à corréler avec l’augmentation
des demandes du prêt inter (14.185 demandes à la locale Chiroux en 2021 contre 7.361 en
2020), soit un doublement des demandes qui peut s’expliquer par le nouveau portail MaBibli,
de nouvelles habitudes d’usagers qui se déplacent moins et préfèrent utiliser ce service pour
obtenir les documents au plus près de chez eux et qui atteste de la notion de collection
encyclopédique à la Bibliothèque Chiroux avec une spécificité sur les collections adultes (cette
section reste la plus fréquentée). Cette tendance se manifeste également dans le réseau des
bibliothèques en province de Liège : les demandes de prêt inter sont en hausse dans toutes
les bibliothèques en 2021;
- Une augmentation constante du nombre d’usagers dans le réseau PASS suite aux intégrations
progressives des bibliothèques (Theux en 2021) ;
- Un important élagage réalisé dans les collections de la Bibliothèque Chiroux afin de préparer
au mieux l’implantation des collections sur le site de Bavière. Cet élagage a été l’occasion de
réaménager les espaces pour davantage de convivialité. Sans l’aide des étudiants engagés
pendant l’été, une telle opération massive d’élagage n’aurait pu être possible ;
- Le nombre d’activités de médiation culturelle proposées aux différents publics a été revu en
fonction de la situation sanitaire pour pouvoir être accessibles à distance;
Page 196 sur 427

- En ce qui concerne la médiathèque, le nombre de médias empruntés ne cesse de diminuer
(41.826 prêts en 2021 contre 70.790 en 2020 et 149.605 en 2019). C’est la section de la
bibliothèque qui connaît la chute la plus importante, principalement pour la section des DVD.
Depuis la crise sanitaire, une bonne part de la population est maintenant abonnée à des
plateformes en streaming, soit une facilité d’accès aux films et à la musique sans se déplacer.
Les règles de coût des amendes ont été adaptées en ce sens dans le Nouveau Règlement
d’ordre intérieur afin de faciliter l’accès à ces médias et une réflexion sur la question de la
VOD entamée en 2020 a été poursuivie en 2021, avec notamment des formations sur un
nouveau plan de classement à adopter, davantage orienté usagers. La situation de Point
Culture est également prise en compte dans la réflexion, notamment via la mise à disposition
de 300.000 documents de leur réserve centrale via Samarcande et donc le prêt interbibliothèques.

3.4. PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES SECTIONS
3.4.1. SECTION DE PRÊT POUR ADULTES, EN CE COMPRIS L’ARTOTHÈQUE
La Section pour adultes est la partie la plus importante de la bibliothèque en termes de superficie
et de nombres d’ouvrages recensés (plusieurs centaines de milliers). Une partie des documents
seulement se trouve en libre-accès, dans l’espace accessible aux usagers. L’autre partie se
trouve en réserve et est accessible sur simple demande auprès d’un conseiller.
L’emprunt des différents documents est automatisé via des bornes de prêt et de retour. Des
médiateurs sont à disposition des usagers pour les aider dans leurs recherches.
C’est dans cette section que se trouvent également l’artothèque et la permanence de l’écrivain
public.
L’artothèque a ouvert ses portes au sein de la Bibliothèque Chiroux le 18 novembre 2014. C’est
l’unique établissement du genre existant en Wallonie. La création de ce service répond à une
volonté de démocratiser l’art et de faire connaître la création contemporaine. Il permet à toutes
les personnes inscrites à la bibliothèque d’emprunter une œuvre d’art gratuitement pendant
soixante jours. La collection de l’artothèque se constitue depuis 2013. Les dossiers proposés par
les artistes sont examinés par un comité de sélection composé d’experts extérieurs à la Province,
ainsi que d’agents provinciaux. La Province acquiert les œuvres retenues. Cette collection se
compose aujourd’hui de plus de 250 œuvres et est appelée à s’étoffer d’année en année. Elle
est constituée exclusivement d’œuvres multiples (gravures, photographies, impressions
numériques) et se veut ouverte aux créateurs de toutes disciplines (bande dessinée,
illustration…). Une place prépondérante est donnée aux artistes de la province de Liège.
En 2020, une malle thématique composée d’un choix d’œuvres a été mise à la disposition des
bibliothèques du réseau. Cette action a permis de mieux faire connaître l’Artothèque. La
bibliothèque d’Hannut a ainsi pu profiter d’un lot d’œuvres de l’artothèque. Le confinement n’a
pas permis d’autres collaborations, mais la bibliothèque de Theux, avant les inondations, s’est
montré intéressée.
Les créations sont reprises dans le catalogue en ligne de la Bibliothèque, ce qui permet de vérifier
la présence d’une œuvre et, le cas échéant, d’en faire la réservation. Le site internet de la
Province de Liège accueille sous la section Bibliothèque Chiroux une page dédiée à l’Artothèque
(http://www.provincedeliege.be/fr/artotheque), qui reprend l’annonce des événements, les
modalités d’emprunt, ainsi que les informations nécessaires aux artistes désireux de proposer
une œuvre à l’artothèque. En 2021 l’artothèque a effectué 127 prêts, le service ayant fonctionné
uniquement sur rendez-vous de janvier à juin.
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3.4.2. MÉDIATHÈQUE
La Médiathèque s’adresse à un public de mélomanes et de cinéphiles dont l’âge varie selon les
domaines proposés. Elle met à la disposition du public des CD, des vinyles (33T) des DVD, des
Blu-ray.
Le fonds des collections est constitué de :




Musique : classique, jazz, variétés, Pop-Rock, musiques du monde et musique de films ;
Cinéma : de fiction et documentaires et couvrant tous les genres possibles ;
Documentaires (CD et DVD) couvrant tous les domaines du savoir.

En 2021, une réflexion et un élagage ont été entamés afin de réorganiser ce fonds en fonction
de la mise en place des nouveaux pôles sur le site de Bavière.
Cet élagage a permis aux agents de passer en revue l’ensemble du fonds afin de l’actualiser et
de répondre au mieux aux demandes de nos usagers.
L’acquisition de vinyles (33T) a été entamée : ils ont retrouvé une place en libre-accès en juillet,
85 prêts ont déjà été enregistrés.
Au niveau du cinéma, une mise en évidence des séries et des Blu-ray a été réalisée grâce à une
signalisation plus adaptée.
La Médiathèque a en outre continué à :
- Proposer l’animation des « Jeudis du Classique » ; visioconférences commentées par
Jean-Marc Onkelinx, diplômé en Histoire de l’art, archéologie et musicologie de
l’Université de Liège ;
-

Produire depuis 2010 en partenariat avec « ça balance », les « Inspecteurs des Riffs ».

- Collaborer à la programmation de l’Opéra Royal de Wallonie (discographie des spectacles
disponibles en CD/DVD en Médiathèque) ;
- Proposer l’animation « Les samedis du Rock », visioconférences commentées par Laurent
Rieppi, chroniqueur radio journaliste et programmateur des émissions « Classic 21
Rocks » et par son collaborateur Pierre Bartholomé, ingénieur du son de formation.
La baisse inexorable des prêts doit mener les équipes à une réflexion toute particulière sur le
plan de classement actuel qui est devenu au fil des années complexe et en décalage avec la
réalité actuelle autant au niveau des genres musicaux que cinématographiques.
L’apparition des supports mobiles (smartphones, tablettes, lecteurs MP3, …) dans notre société
ont conduit le public vers de nouvelles pratiques d’écoute et de visionnage plus empreintes de
foisonnement et d’immédiateté. Une réflexion sur cette évolution d’usages doit être menée pour
répondre au mieux aux attentes des usagers.
3.4.3. SECTION DE CONSULTATION
De janvier à mai, en section de consultation, les services Point emploi et EPN ont ouvert le matin
et l’après-midi uniquement sur rendez-vous et en respect des normes sanitaires (masque,
distanciation, désinfection, jauge). La salle était également ouverte, selon les mêmes modalités,
aux étudiants qui cherchent un espace pour étudier. La consultation de document et les
photocopies étaient proscrites.
Lors de la réouverture en horaire d’été, la section de consultation continue son ouverture
matinale.
A partir de septembre, la Section de consultation est redevenue une section dans laquelle on
consulte les documents sans les emprunter, à l’exception des liseuses électroniques. Ainsi, ces
documents restent accessibles en permanence pour les usagers. Les photocopieuses étaient à
nouveau mises à disposition des usagers.
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Dans cette section, on trouve donc des ouvrages de référence, des périodiques (environ 441
revues et 12 quotidiens), des e-books, des bases en ligne (14 abonnements), une plateforme
de formation en informatique, une plateforme de cours en ligne et un accès à Internet (via des
PC et le Wi-Fi). C’est aussi dans cette section qu’on trouve le Point Emploi et l’EPN.
La Section de Consultation, en collaboration avec l’opérateur d’appui, participe au projet de
conservation partagée des périodiques (projet réunissant l’ensemble des Bibliothèques centrales
de la Fédération Wallonie-Bruxelles) et aux réunions de la Commission Dépouillement partagé
des périodiques.
En prospection constante en matière de formation à distance, la section de consultation a
proposé depuis le début du confinement la plateforme Skilleos. Son but est de pouvoir fournir
aux personnes curieuses plus de 100.000 cours vidéo à la fois constructifs et dynamiques.
La Section de Consultation propose aux usagers de la Bibliothèque Chiroux le prêt de liseuses
pour une durée de 30 jours.
Toujours dans l’optique d’une mise à disposition du livre numérique, la Section de Consultation
est abonnée à la plateforme numérique Bibliovox qui comprend 56.340 titres disponibles en
streaming.
Depuis début 2014, la Bibliothèque Chiroux propose à ses usagers une plateforme
d’autoformation en ligne : Vodeclic. L'offre de Vodeclic est large et variée. Des milliers de
modules de formations sur plusieurs centaines de logiciels sont proposés : bureautique, e-mail,
réseaux sociaux, chat, multimédia, tablettes, sécurité informatique, etc. Le service est disponible
24 H/24 et 7J/7 via son compte usager MaBibli.be. Actuellement, 2.460 inscrits se sont formés
via cette plateforme, pour 125h02 de temps de formation.
3.4.4. ESPACE JEUNES
La Section s’adresse aux jeunes de 12 à 18 ans. Elle est composée d’un espace bibliothèque et
d’un espace comprenant 4 ordinateurs destinés à la consultation et aux recherches sur Internet.
Espace spécifique et unique en FWB, existant comme bibliothèque pour adolescents depuis 1955,
la section s’est muée en « Espace jeunes » en 2002 pour suivre l’évolution dans l’approche de
ce public. Cette section se montre très active dans la promotion de la lecture plaisir auprès des
adolescents et de la promotion éditoriale auprès des enseignants du secondaire.
En 2021, l’Espace Jeunes a procédé à un élagage de ses collections afin de préparer le
déménagement vers le Centre de ressources à Bavière. L’idée étant de s’approcher au maximum
du contenu de ce qui sera très bientôt le « Pôle ados ». Dans cette optique, un travail conséquent
a été effectué au niveau du plan de classement qui se voudra plus inclusif et plus accessible pour
les lecteurs. L’élagage a permis de libérer de l’espace, le service a décidé de sortir les lectures
scolaires de la réserve pour leur donner plus de visibilité.
Faisant suite au prix littéraire « Et lisez-moi » (2007-2013), l’Espace Jeunes organise le salon
Livr@do centré sur la littérature pour adolescents. Cette manifestation rencontre un franc succès
auprès du milieu scolaire. En mars 2021, le salon a été proposé en visioconférence vu la situation
sanitaire. Malgré ce contexte un peu particulier, les enseignants et leurs élèves ont comme
chaque année répondu présents.
En temps normal, l’équipe participe aux animations transversales de la Bibliothèque Chiroux et
aux visites scolaires. Malheureusement, le contexte Covid a fait qu’en 2021, il n’a été possible
d’accueillir des groupes qu’à partir du mois de septembre.
Le stage vidéo organisé habituellement pendant les vacances scolaires de printemps en
collaboration avec le Centre multimédia Don Bosco a dû être annulé, au vu de la situation
sanitaire.
Les agents ont participé à des formations centrées sur l’accueil du public adolescent, sur la notion
de lecture plaisir, sur les jeux et sur le numérique.
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Plusieurs réunions ont eu lieu à propos des jeux vidéo en bibliothèque. En effet, dans le Pôle
ados du centre de ressources, un espace sera dédié au jeu vidéo, soit un nouvel enjeu pour la
bibliothèque qui doit se former et s’informer sur la médiation de ce support.
Dans le cadre de l’action d’achat massif de livres belges organisée par la FWB, l’équipe de
l’Espace jeune a eu l’idée de proposer une action à destination du public adolescent (qui a déserté
la bibliothèque en cette période de crise sanitaire), en partenariat avec des collègues du RLLLP :
la Ville de Liège et le Centre Multimédia Don Bosco. Il est prévu d’organiser un cercle de lecture
pour adolescents. La construction du projet est en cours et devrait se concrétiser début 2022.
3.4.5. SECTION POUR ENFANTS
Cette section s’adresse aux enfants entre 9 mois et 12 ans. Elle propose, outre l’espace
bibliothèque, une série d’animations vers des publics ciblés en âges. Son but est d’amener
l’enfant, dès le plus jeune âge, à se familiariser avec l’univers du livre et de la lecture. La section
est attentive à ce que l’enfant soit acteur de ses choix de lecture par sa présence activement
souhaitée lors des séances de prêt.
Il est évident que 2021 fut peu propice aux animations. En effet, celles-ci n’ont pu reprendre
qu’à partir du mois de septembre. La section pour enfants propose des activités d’éveil à l’écoute,
à l’expression, à la lecture, à la création, à la citoyenneté. Elle s’inscrit dans une série de
partenariats ayant les mêmes objectifs :
■

En participant activement à des opérations menées par le Centre culturel des Chiroux :
« Babillages, l’art et les tout-petits », entre novembre et janvier, elle propose dans la
bibliothèque un module spécifique de l’exposition autour d’un artiste de littérature jeunesse
visible au centre culturel. Des séances spéciales « Heure du conte » et des animations à
destination du public scolaire sont programmées durant cette période à la bibliothèque.

■

En participant au projet « Trajet » mené par Ilo citoyen et le Centre culturel des Chiroux, elle
propose des animations en lien avec l’un des spectacles présenté dans la salle du Centre
culturel.

■ En se faisant le relais d’opérations menées ou soutenues par la FWB :


« Prix Versele », sélection de livres de qualité proposés en concours aux classes et
disponibles à l’emprunt dans la section.



L’opération « Lis-nous une histoire » (formation de bénévoles à la lecture avec prestation
obligatoire dans des classes de maternelle) n’étant plus reconduite, la section propose
« Livrons-nous… histoires de se raconter nos histoires », un groupe d’échange de
pratiques, 1 jour par mois, pour les lecteurs d’albums afin de partager des expériences et
des conseils de lecture pour les petits.

La section participe aux animations transversales de la Bibliothèque Chiroux et aux visites
scolaires. Des visites spécifiques destinées aux futurs professionnels de la jeunesse –
enseignants, logopèdes, crèches… - sont également assurées.
Depuis 2019, la section pour enfants offre un accès aux enfants de 4 à 8 ans à la consultation
d’Internet, sous la responsabilité des parents.
Afin de préparer au mieux le déménagement vers le Centre de ressources à Bavière, la Section
pour enfants a procédé à un élagage de ses collections. Le plan de classement a également été
revu avec un souci d’inclusivité et de facilité d’accès pour le public. Une réflexion est également
menée sur le développement d’un fonds poésie et plus largement consacré au rapport entre la
parole et l’écrit. L’équipe souhaite développer un fonds autour de la pratique de la lecture chez
les enfants et des questions que les parents se posent à ce sujet.
Dans le cadre de l’action d’achat massif de livres belges organisée par la FWB, l’équipe de la
Section pour enfants a eu l’idée de proposer une action à destination des tout-petits en
Page 200 sur 427

partenariat avec des collègues du RLLLP : la Ville de Liège, le Centre Multimédia Don Bosco et
l’ONE. Il est prévu de donner un livre (Couché de Vincent Mathy) pour les bébés nés en 2020
sur le territoire de la ville de Liège. Ce projet est en cours de finalisation, l’action débutera dès
janvier 2022.
Les agents du service ont participé à des formations sur la lecture plaisir, la lecture aux toutpetits et la langue des signes. Cette dernière formation doit permettre à 2 personnes de l’équipe
d’encore améliorer l’animation « Conte à deux voix » qui est une heure du conte destinée aux
enfants sourds et malentendants accompagnés de leurs parents.

3.5. ANIMATIONS
Les actions de médiation culturelle mises en place à la Bibliothèque Chiroux s’organisent autour
des cinq priorités dégagées dans le plan de développement de la lecture publique, à savoir :
-

Favoriser
Favoriser
Favoriser
Favoriser
Favoriser

l’accès aux collections par une politique dynamique et plurielle ;
les compétences langagières, la participation citoyenne et socioculturelle ;
les compétences langagières et l’insertion socioprofessionnelle ;
les usages et compétences numériques ;
l’ouverture et l’adaptation des pratiques + Web 2.0.

La cellule de médiation est une équipe transversale qui comprend à présent neuf personnes à
temps plein, dont l’une dédiée exclusivement aux projets « Bavière en route ». Toutefois, les
équipes des différentes sections collaborent à l’organisation des projets, à une évaluation
commune, à la recherche de partenariats et à la participation des publics autour d’enjeux
sociétaux notamment. La communication, le matériel graphique, les outils bibliographiques font
l’objet d’une réflexion transversale. L’objectif est de permettre une meilleure visibilité des actions
de la bibliothèque. Le volume de travail des animations représente aujourd’hui une part très
importante des missions qui sont confiées aux bibliothécaires.
Les mesures sanitaires mises en place pour prévenir la propagation du COVID-19, notamment
la suspension des visites scolaires et des événements rassemblant un public important, ont
fortement impacté le déroulement des activités en 2020. Ce fut l’occasion, pour la Bibliothèque,
comme pour la plupart des acteurs culturels francophones, d’initier et de développer une offre
culturelle en ligne (voir supra chapitre communication).
En 2021, 3.315 personnes ont été touchées par 132 actions de médiation culturelle (contre
19.522 en 929 actions en 2019 et 8.231 personnes en 235 actions en 2020) en présentiel. Cette
baisse s’explique par la situation sanitaire difficile, la fermeture de la bibliothèque jusque mi-mai
et l’impossibilité pour les écoles de se déplacer hors-les-murs une bonne partie de l’année 2021.
3.5.1. FAVORISER L’ACCÈS AUX COLLECTIONS PAR UNE POLITIQUE DYNAMIQUE ET
PLURIELLE
Il s’agit d’une part de développer l’accès à tous, et d’autre part de diversifier les supports et
ressources écrits, tant physiques que dématérialisés, de l’information, de la fiction, de la culture
et des savoirs dans des conditions de proximité et d’usage aisées et peu contraignantes et d’en
favoriser l’appropriation par des médiations adaptées à l’âge, aux besoins et aux possibilités de
chacun.
3.5.1.1. Visites
Soucieuse d’informer de la richesse de ses collections et de la manière de les utiliser, la
Bibliothèque organise des visites de groupes principalement pour les écoles, mais aussi pour des
associations. Plusieurs formules de visites sont proposées. La réservation peut se faire en ligne
via le site de la bibliothèque ou par téléphone.
Peu de visites ont pu avoir lieu en 2021 en raison des règles sanitaires et des difficultés pour les
écoles d’organiser des sorties scolaires en contexte de pandémie.
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Néanmoins, la bibliothèque a accueilli dans les sections pour adultes 269 personnes réparties en
19 classes : 13 pour des visites découvertes, 5 pour des visites FLE et 3 pour un organisme
d’insertion socioprofessionnelle.
Un atelier d’écriture « Labo des mots » couplé à une visite de bibliothèque a eu lieu pour 22
élèves.
À l’Espace Jeunes, deux classes d’enseignements supérieurs (50 étudiants) ont découvert les
ressources dédiées aux adolescents, tandis que la section pour enfants a accueilli 377 enfants
(20 classes) et 98 futurs enseignants (11 classes).
816 apprenants ont donc découvert les ressources de la Bibliothèque, contre 4.347 en 2019.
3.5.1.2. Les Jeudis du classique
Depuis le 25 septembre 2014, la Médiathèque propose des
séances d’écoute d’œuvres de musique classique. Elles sont
commentées par Jean-Marc Onkelinx, diplômé en Histoire
de l’art, Archéologie et Musicologie de l’Université de Liège.
La programmation prévoit 18 conférences qui passent en
revue le répertoire de la musique classique : Beethoven,
Mozart, Debussy, Verdi, Bach, Haynd, Mahler, Vivaldi,
Saint-Saëns… Chaque conférence met ainsi en évidence le
fonds de la Médiathèque.
Aucune séance n’a pu avoir lieu en présentiel au premier
semestre 2021. 9 visioconférences, richement illustrées par power point, ont rassemblé 750
personnes. Si la moyenne d’âge relativement élevée du public des Jeudis du classique (70 ans
et +) a pu constituer un frein au suivi de l’activité, la bibliothèque a été positivement étonnée
par l’adaptation de ce public aux nouveaux outils par le biais des didacticiels communiqués sur
le site internet. Il a aussi été constaté, au fil des séances, la création d’une familiarité entre les
participants, dont certains, éloignés de Liège, découvraient l’activité grâce au distanciel.
Dès le mois de septembre, les conférences ont repris en présentiel, mais leur capacité d’accueil
a été limitée à 50 personnes par séance. Elles ont rassemblé 261 personnes. 2 visioconférences
ont été maintenues pour un public empêché de se déplacer, elles ont rassemblé 90 personnes.
Au total, en présentiel ou en visioconférences, les Jeudis du classique ont rassemblé en 2021
1.011 participants.
3.5.1.3. Les samedis du rock
Suite au succès rencontré par les 1res éditions, la bibliothèque a relancé une nouvelle
programmation en 2021, alternant des sénaces en présentiel et d’autres en distanciel. Animées
par Laurent Rieppi et Pierre Bartholomé, elles abordent l’histoire du rock en privilégiant une
écoute attentive des œuvres musicales sélectionnées et ont pour enjeu de valoriser les
collections de musique rock que possède la Médiathèque.
Quatre séances ont eu lieu en visioconférence au premier semestre 2021 et ont rassemblé 60
personnes.
De septembre à décembre, 2 conférences ont eu lieu en présentiel et ont rassemblé 59
personnes.
3.5.1.4. Les inspecteurs des riffs bis
Proposée depuis 2010 (partenariat Médiathèque Chiroux/ « Ça balance »), cette émission est
diffusée chaque premier mardi du mois de 20 à 22 h, avec rediffusion le premier jeudi du mois
de 10 à 12 h sur les ondes de 48Fm, la radio de l'Université de Liège. Celle-ci émet sur 105.0 MHz
et est écoutable via internet.
La programmation musicale, qui se veut éclectique, présente des albums et œuvres de la
Médiathèque agrémentés de biographies et anecdotes, visant à faire découvrir aux auditeurs des
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nouveautés, des productions belges, des artistes et groupes moins connus comme ceux
appartenant aux différents projets de « Ça balance ».
La rubrique « agenda », quant à elle, annonce les différentes festivités, animations ou
conférences proposées par le secteur culturel de la Province de Liège.
3.5.1.5. Rencontres d’auteur, cercles de lecture, conférences et expositions
Ce cycle de conférences dédié au quartier Outremeuse, initié en 2018, a été poursuivi et clôturé
en 2021. 4 conférences étaient programmées en mai-juin, 3 d’entre elles ont été maintenues,
Faire d’Outremeuse un jardin dans la Ville, par Marina Boulangé, le 26 mai ; D54, tiers-lieu en
Outremeuse, par Aurélie Portois, le 9 juin ; Le commerce en Outremeuse, par Guenaël Devillet
le 17 juin. La dernière, prévue le 24 juin sur le thème de l’enseignement, a été annulée, en
raison du contexte sanitaire. Ces conférences furent l’occasion d’investir des lieux culturels
parfois méconnus du quartier (la Maison intergénérationnelle, l’asbl Dérivation 54 et la péniche
La Légia), de valoriser les fonds documentaires de la Bibliothèque, et de sensibiliser à la richesse,
passée et présente, du quartier qui accueillera le futur Pôle Bavière, visant à son appropriation
progressive par les publics.
■

Cycle de conférences « Bavière en route »

Ce cycle de conférences dédié au quartier Outremeuse, initié en 2018, a été poursuivi et
clôturé en 2021. 4 conférences étaient programmées en mai-juin, 3 d’entre elles ont été
maintenues, Faire d’Outremeuse un jardin dans la Ville, par Marina Boulangé, le 26 mai ;
D54, tiers-lieu en Outremeuse, par Aurélie Portois, le 9 juin ; Le commerce en Outremeuse,
par Guenaël Devillet le 17 juin. La dernière, prévue le 24 juin sur le thème de l’enseignement,
a été annulée, en raison du contexte sanitaire. Ces conférences furent l’occasion d’investir
des lieux culturels parfois méconnus du quartier (la Maison intergénérationnelle, l’asbl
Dérivation 54 et la péniche La Légia), de valoriser les fonds documentaires de la Bibliothèque,
et de sensibiliser à la richesse, passée et présente, du quartier qui accueillera le futur Pôle
Bavière, visant à son appropriation progressive par les publics.
■

L’Euregio lit

Depuis 2001, le Prix littéraire des Lycéens de l’Eurégio fait découvrir aux élèves de rhétorique
six auteurs contemporains : deux dans chaque langue de l’Eurégio. Ces jeunes ont l’occasion
de rencontrer de jeunes voisins transfrontaliers, des auteurs, leur traducteur, et des critiques
littéraires qu’ils n’auraient jamais rencontrés en d’autres circonstances. Avec « l’Euregio lit »,
le public adulte a été invité à rejoindre l’aventure.
La restriction de circulation et le confinement de la majorité des territoires de l’EMR aura
particulièrement marqué cette 8 e édition de l’Euregio lit. La table de conversation en
allemand, animée par Monsieur Jean-Louis Rouhart, a été programmée pour quatre dates,
qui ont changé plusieurs fois en raison de la crise sanitaire. Les deux premières (19 avril et
31 mai) se sont faites en vidéoconférence. Celle du 20 septembre pu se faire en présentiel,
mais les inquiétudes des participants quant à l’évolution du contexte sanitaire nous ont
amené à repasser en visioconférence pour le 8 novembre. 6 personnes sont inscrites à cette
activité.
Les autres activités de l’Euregio lit, rencontres d’auteurs et table des critiques littéraires ont
eu lieu en ligne.
La Bibliothèque Chiroux avait, cette année encore, assuré la promotion de ces activités et
proposé, dans ses collections, la sélection de l’année dans les trois langues de l’Euregio.
■

Cycles de rencontres thématiques « TOPICS »

Pour anticiper son implantation dans le Pôle Bavière, la Bibliothèque Chiroux a souhaité
mettre en place une série de rencontres thématiques avec des auteurs renommés et créer
une dynamique positive avec des libraires indépendants liégeois.
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En effet, les librairies indépendantes, comme les bibliothèques publiques, sont perçues par
leurs usagers comme des espaces culturels de proximité, des lieux d’expériences et de
rencontres autour du livre, amenant aux échanges et aux débats.
Lieux stratégiques incontournables du développement économique, culturel et citoyen d’une
ville, les librairies indépendantes mènent des actions d’animation dont les objectifs sont
communs aux bibliothèques : les rencontres d’auteurs ont pour but d’assurer la promotion
de la lecture, la valorisation de la création littéraire, artistique et scientifique contemporaine,
priorité première du plan de développement de la Bibliothèque.
Par ailleurs, la librairie indépendante reste l’interlocuteur privilégié des éditeurs relevant
d’une stratégie commerciale, en phase avec l’actualité éditoriale et médiatique. La
dynamique qui en résulte permet de mobiliser des publics et des acteurs culturels,
intellectuels qui fréquentent peu les bibliothèques.
o
o
o
o
o

Quatre thématiques avaient été identifiées pour 2020 :
Arts et littérature en collaboration avec la librairie PAX ;
Loisirs et découvertes avec la librairie Toutes Directions ;
Questions de société avec la librairie Livre aux Trésors ;
Transitions avec la librairie L’Oiseau Lire.

Le contexte sanitaire n’a pas permis de mettre en place des rencontres avant septembre
2021.
■

Arts et littérature – Librairie PAX

Tenant compte des difficultés liées au contexte sanitaire, la Bibliothèque et la librairie Pax
ont décidé de mettre à l’honneur les lettres belges à l’occasion d’un cycle « La Belgique est
fière de ses lettres ».
La première rencontre, avec Giuseppe Santoliquido et modérée par Vanessa Herzet, s’est
tenue à la librairie PAX le 16 septembre. La cinquantaine de participants ont découvert le
parcours de l’auteur et son dernier roman, « L’été sans retour », paru en mai 2021.
La deuxième rencontre a eu lieu à la Bibliothèque Chiroux le 6 octobre. Elle rassemblait Guy
Delhasse, Gérald Purnelle, Béatrice Renard et Marc Pirlet pour une soirée autour des lettres
liégeoises à l’occasion de la parution aux éditions de la Province de Liège de l’ouvrage « Liège
en toutes Lettres », de Guy Delhasse.
La troisième rencontre présentait les éditions Weyrich, maison d’édition belge basée dans la
province du Luxembourg, attachée à sa région qu’elle valorise notamment à travers des
« beaux livres ». Agnès Dumont et Patrice Dupuis ont présenté leurs dernières parutions
dans la collection « Noir Corbeau ».
■

Transitions – Librairie L’Oiseau Lire
Un programme d’activités avait été préparé
reconfinement n’a pas permis de le concrétiser.

pour

2020.

Malheureusement,

le

Avec l’intention de participer à la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, du
20 au 28 novembre 2021, la Bibliothèque Chiroux et la librairie L’Oiseau Lire ont souhaité
reprogrammer une partie de ces activités :

Le 23 octobre, de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h : trois activités créatives à destination
des 6-10 ans inspirées de deux livres, Voir l'or dans l'ordinaire (Tana éditions) et 40
activités zéro déchet (Belin jeunesse), à la librairie l’Oiseau-Lire. Elles ont rassemblé une
trentaine d’enfants ;
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Le 22 novembre, de 19h à 21h : atelier de confection de pierre d’argile, détachant linge
et déodorant spray par « By Bibi » à la Bibliothèque Chiroux. 6 personnes y ont participé ;
Le 26 novembre, à 19h : une rencontre à la Bibliothèque Chiroux avec Sylvie Droulans,
fondatrice de l’Académie Zéro Déchet, autour de ses ouvrages pratiques « le zéro déchet
sans complexe », « Zéro déchet : guide pratique pour toute la maison » et « Révélez
l’éco-héros qui est en vous ». 32 personnes y ont assisté.
Les 24 et 27 novembre, la Bibliothèque a également valorisé ses collections de jeux de
société nouvellement acquis ainsi que les livres placés au rebut à l’occasion de séances
de jeux de société thématiques et d’ateliers de découpliages. Une dizaine de personnes
y ont pris part.
De plus, pour poursuivre la dynamique mise en place lors de cette semaine européenne
fin novembre, la Bibliothèque a également proposé le 4 décembre un atelier de furoshiki,
ensemble de techniques de pliages de tissus, ce qui a permis au public de poursuivre ses
bonnes pratiques de réduction de déchets en évitant les emballages jetables pour leurs
cadeaux de fin d’année. Une quinzaine de personnes y ont participé.
■

Le café littéraire

Depuis avril 2018, l’équipe de la Bibliothèque anime un club de lecture convivial un
mercredi par mois, avec à chaque fois une thématique déterminée. En raison de la crise
sanitaire, une seule séance a pu avoir lieu durant le premier semestre, sur le thème de
la Seconde guerre mondiale. Une nouvelle saison a démarré en septembre, avec une
date spéciale le samedi 15 octobre, durant la Fureur de lire, sur les thèmes de la
littérature chinoise, du récit policier, des livres censurés, de l’écologie, …
Les conseils des participants sont relayés via le site internet de la Bibliothèque et les
vitrines de la section pour adultes.
L’activité a repris en septembre et 4 séances ont eu lieu jusqu’en décembre (15/9, 16/10,
27/10, 8/12). 48 personnes y ont participé.
■

Bookcrossing
Le 26 juin, la Bibliothèque a renouvelé son partenariat avec l’ASBL Liège Centre pour
l’opération Bookcrossing. Le but : faire circuler des livres rebutés encore en bon état pour
leur offrir une seconde vie en les disséminant via les places du centre-ville de Liège. Pour
la Bibliothèque, cette opération permet d’atteindre un public potentiellement éloigné de
la lecture, de soutenir une économie du « livre alternative », et de gagner en visibilité
hors les murs. L’édition de l’année dernière ayant été annulée, le stock de livres détenus
par l’asbl était encore conséquent (300 à 350), et il n’a pas été nécessaire de le
renouveler. L’opération s’est achevée le 11 septembre.

■

Exposition de la nouvelle Poupée d’encre
Pour cette édition 2021, l'exposition de gravure de la Nouvelle Poupée d'encre a eu lieu
du 7 décembre au 10 janvier 2022. Chaque calendrier, composé d’estampes originales,
est imprimé à 30 exemplaires chacun. Un vernissage est programmé à la bibliothèque
durant la soirée du 15 décembre, avec un stand de ventes, précédé d’une conférence
intitulée « Tout ce que vous n'avez jamais osé demander sur la gravure... La gravure,
ses techniques, la Poupée d'encre et ses calendriers ».

■

Emprunts surprises
Depuis plusieurs années maintenant, les fêtes de fin d’année sont le prétexte à de petites
surprises pour les lecteurs de la section pour adultes : les coups de cœur des
bibliothécaires de toutes les sections sont emballés, et le système RFID dont ils sont
équipés en permet l’emprunt surprise. Plus d’une centaine de documents sont ainsi
empruntés chaque année, donnant lieu à des commentaires sur la page Facebook de la
Bibliothèque ou à l’occasion de petits mots glissés dans les livres à leur retour.
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■

Mises en avant thématiques de documents
La vitrine placée à l’entrée de la section de consultation, ainsi que les vitrines et
présentoirs placés en différents lieux de la section pour adultes permettent la mise en
avant de livres et de revues selon des thématiques en rapport avec l’actualité ou les
événements organisés à la bibliothèque.

■

3.5.1.6. Livr@do : salon de littérature pour adolescents

2021 a particulièrement mis à mal l’organisation de Livrado : les élèves n’étant pas autorisés
à sortir des établissements scolaires et la plupart des écoles refusant des extérieurs dans les
classes, la Bibliothèque a proposé les rencontres en distanciel.
La disponibilité restreinte des équipements informatiques ne permettait pas d’assurer à la
fois les cours pour les classes en distanciel et la participation d’autres classes aux rencontres
Livrado.
6 classes et 132 élèves devaient prendre part pris aux rencontres virtuelles cette année.
Seules 3 classes ont finalement participé au Livr@o, les autres ne disposant pas du matériel
informatique prioritairement attribué aux classes en situation de « distanciel alterné ».
Livrado rassemblait généralement entre 850 et 950 élèves des écoles du territoire de la
province de Liège.
3.5.2. FAVORISER LES COMPÉTENCES LANGAGIÈRES, LA PARTICIPATION CITOYENNE
ET SOCIOCULTURELLE
La maîtrise de la langue est un point d’accès aux aspects quotidiens de la vie de chacun (exercice
du droit de vote, terminaux bancaires, permis de conduire, etc.), une porte ouverte sur l’exercice
de la démocratie, la culture et la richesse des échanges interculturels. Les bibliothèques
contribuent à cet apprentissage de la langue française, mais doivent aussi en favoriser
l’appropriation par les pratiques culturelles.
Contribuer au mieux vivre ensemble, à la réduction de l’isolement et du repli sur soi, passe par
une participation accrue des divers publics à des activités citoyennes et socioculturelles.
L’ouverture de lieux conviviaux et l’organisation d’activités et de moments de rencontres à des
conditions accessibles, voire le plus souvent gratuites, contribuent également à cette intégration.
Un accent particulier sur la sensibilisation, l’information et l’accueil est nécessaire pour permettre
un accompagnement et une médiation spécifique aux activités et pratiques culturelles qui
favorisent l'expression, la créativité et la production citoyenne (support écrit, oral ou virtuel via
le numérique, la photo, le dessin, le jeu, la parole...).
3.5.2.1. Heures du conte pour petits et grands
■

Heures du conte pour les enfants

La section pour enfants est rythmée d’activités récurrentes de familiarisation au langage à
travers la lecture, pour les plus petits comme les plus grands, en portant une attention
particulière au public malentendant.
En 2021, les activités de la section pour enfants ont repris en octobre pour cause de pandémie.
8 séances ont rassemblé 119 enfants.
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■

Les contes, c’est aussi pour les adultes
Suite au succès des heures du conte organisées en
décembre 2017 dans la section pour adultes, des
séances mensuelles ont été proposées dès février
2018. 78 personnes y ont assisté aux 2 séances en
présentiel organisées depuis janvier 2020. L’activité
a lieu dans la section pour adultes, près des ouvrages
de littérature et des recueils de contes. Elle est
l’occasion, pour un public allophone, de s’exercer à
une compréhension orale facilitée par la mise en
scène et l’universalité de certains propos.
Les séances de « Jeanne la Contesse » ont repris en
octobre 2021. 120 personnes y ont assisté malgré
des capacités d’accueil restreintes.

■

Biblio bricolo

Le troisième vendredi du mois, les enfants de 6 à 12 ans peuvent découvrir diverses techniques
de bricolage et assister à une heure du conte au terme de l’activité. Les ouvrages de la section
correspondant aux techniques exploitées sont mis en évidence.
En 2021, 2 séances ont accueilli 35 participants au dernier trimestre.
■

Livrons-nous, histoire de nous raconter des histoires !

Ce groupe d’échange est destiné aux lecteurs, conteurs, qui se consacrent au public enfant et
s’intéressent à la littérature pour enfants : nouveautés, coups de cœur, techniques de lecture
et/ou d’animation… Un agent de la section pour enfants anime le groupe constitué sur
réservation à raison d’une matinée par mois. 4 personnes ont pris part à la seule séance
organisée en 2021.
3.5.2.2. Tra
Trajet entre arts vivants et littérature jeunesse
Depuis 2013, le Centre Culturel de Liège – Les Chiroux, le réseau de la Lecture publique de la
Ville de Liège, la Bibliothèque Chiroux – section pour enfants et le Centre Multimédia proposent
aux classes de 4e, 5e et 6e primaires de croiser arts vivants et littérature jeunesse. Spectacles,
conférences pour les professionnels de la jeunesse, visites des bibliothèques et découvertes
d’albums sont au programme de cette activité. L’édition 2021 a malheureusement été annulée
en raison du contexte sanitaire.
3.5.2.3. Les rendez-vous du jeu de rôle
Suite à l’intérêt manifesté par le public lors de la Nocturne fantastique de 2017 pour le jeu de
rôle et la murder party, et vu le succès grandissant des salons et conventions dédiés à ces
thèmes, la Bibliothèque poursuit son cycle d’initiation mis en place en octobre 2018.
Seul 1 bénévole, au lieu de 4, est encore disponible pour animer une table mensuelle. Le contexte
sanitaire et la sensibilité des animateurs aux éventuels risques de contamination n’a permis leur
reprise qu’en septembre 2021. La seule table animée est systématiquement complète. Un agent
de la bibliothèque a été formé à l’animation des jeux de société et de tables de jeux de rôle en
bibliothèque, elle devrait donc animer à son tour courant 2022.
3.5.2.4. Samedis de jouer
Dans la perspective de l’emménagement dans le Pôle Bavière et de son organisation en 3 e lieu,
la Bibliothèque a voulu initier une autre dynamique et amener son public à voir, dès à présent,
le « lieu » bibliothèque différemment.
Les sections ont donc acquis des jeux de société destinés à un public familial, pour certains en
lien avec des thématiques sociales, environnementales, socioculturelles, non-empruntables mais
disponibles sur demande pour jouer sur place.
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Pour faire connaître ce nouveau fonds, la Bibliothèque anime, une fois tous les deux mois à
l’Espace Jeunes, des tables de jeux de société.
28 participants ont fréquenté les deux séances organisées en 2021.
3.5.2.5. Bavière en route
La bannière « Bavière en route » rassemble une série d’activités destinées à préparer les esprits
des usagers actuels et des habitants du quartier Bavière au déménagement de la Bibliothèque.
Ce programme d’activités permet également de nouer des liens et d’entamer des collaborations
avec le monde associatif et culturel du quartier, tout en nourrissant le réseau de partenaires
déjà en place.
C’est, enfin, l’occasion de développer la gestion de projets en transversalité au sein de
l’institution provinciale et en intersectorialité sur le territoire liégeois.
Le Festival du film sauvage
Depuis 2017, dans le cadre « Bavière en route », le Service Culture propose un Festival du Film
sauvage dans le quartier Outremeuse. Celui-ci donne la parole aux citoyennes et citoyens sous
la forme d’un appel à projet. A travers le prisme des Arts Numériques et plus particulièrement
celui du 7e Art, chacun est libre de proposer son esthétique et son point de vue sur le monde en
tenant compte des critères définis dans le règlement. Les œuvres récoltées sont mises à
l’honneur et diffusées lors du Festival du Film Sauvage, une sorte de grande criée publique
version 2.0. favorisant les échanges, les rencontres et les expériences humaines dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
Le Festival offre un espace où les tendances, les pratiques et les mouvements qui émanent de
la population peuvent exister. Il propose aux citoyennes et aux citoyens d’explorer leur potentiel
créatif et d’interroger le monde qui nous entoure. Le dispositif propose également des actions
de médiation permettant de nourrir cette créativité et de la confronter à d’autres points de vue,
d’autres esthétiques, d’autres langages et d’autres techniques.
En octobre 2021, du fait de la crise sanitaire, le Service Culture a été dans l’impossibilité de
proposer le Festival dans son lieu de prédilection, L’An Vert, en Outremeuse. Mais le Festival a
bien eu lieu, en deux temps : un Festival en version numérique d’abord, et une remise de prix
le lendemain dans une salle beaucoup plus grande, pour garantir de bonnes conditions sanitaires,
le Centre Culturel de Huy, dans le cadre du Festival Les enfants terribles.
3.5.2.6. Fureur de lire : « Bibliofête »
Comme chaque année, la Bibliothèque a voulu prendre part à cette opération de promotion de
la lecture initiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Généralement préparée en amont à
l’occasion d’ateliers avec les publics, elle se restreint, cette fois encore, à une semaine « Portes
ouvertes » du 11 au 17 octobre : heures du conte pour adultes, pour enfants, Bébé, lis avec
nous, Bibliobricolo, café littéraire, rendez-vous du jeu de rôle… En ce premier mois de reprise
d’activité depuis le confinement, la Bibliothèque a tenu à présenter une vitrine de ses services
et animations.
Moment particulier de cette semaine d’activités : une ouverture exceptionnelle de la bibliothèque
le dimanche 17 octobre, pour commémorer les 100 ans de la loi Destrée sur la lecture publique.
Un programme d’activités particulièrement étoffé leur a été proposé, avec notamment le
dévernissage de l’exposition organisée à l’Espace Jeunes dans le cadre de la Triennale de la
gravure et une balade littéraire entre la rue des Croisiers et l’espace Bavière, par Guy Delhasse.
34 personnes ont assisté à la balade commentée de Guy Delhasse, mais seule une dizaine de
personnes s’est présentée spécifiquement pour les services de prêt et de conseil.
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3.5.2.7. Foire du Livre politique
Le 19 novembre, la Bibliothèque a collaboré à la Foire du Livre Politique, qui avait lieu à la Cité
Miroir, par l’organisation d’une rencontre entre trois journalistes traitant en tout ou en partie
l’info politique : Hugues Dorzée (journaliste multiprimé, rédacteur en chef du magazine Imagine,
demain le monde), Dominique Demoulin (journaliste pour RTL-TVI, ancienne présentatrice du
Magazine Controverse), et Alain Gerlache (journaliste pour la RTBF, maître de conférences à
l’ULiège et à l’UMons).
Cette rencontre était destinée à des étudiants en communication de la HEPL (prise de réservation
par la Foire du Livre Politique) et à des rhétoriciens. Au total, ce sont 120 étudiants qui ont
découvert comment était traitée l’information, en quoi consistait le travail du journaliste, et ont
été mis en garde contre les fake news.
3.5.2.8 Ateliers de calligraphie
Suite au succès rencontré par les séances de calligraphie organisées en 2018, la bibliothèque
propose depuis début 2019 un atelier de calligraphie récurrent, animé par un agent de la
bibliothèque et valorisant les collections de la bibliothèque (calligraphie à proprement parlé, mais
aussi histoire et évolution des graphies).
Les séances ont repris en octobre 2021. 29 personnes ont pris part aux 3 séances organisées.
3.5.3.
FAVORISER
LES
SOCIOPROFESSIONNELLE

COMPÉTENCES

LANGAGIÈRES

ET

L’INSERTION

Le développement des « compétences langagières » contribue à l’inclusion linguistique et
socioprofessionnelle. Le nombre de demandeurs d'emploi ou bénéficiaires de revenus
d’intégration sociale sur le territoire liégeois est important, certains maîtrisent peu la langue
française. Diverses activités de guidance et d'accompagnement vers l'emploi ou les organismes
habilités en la matière (enseignement de promotion sociale, entreprises de formation par le
travail, organismes d'insertion socioprofessionnelle, etc.) sont organisées parallèlement aux
actions d'initiation et de formation à la langue française destinées aux adultes.
3.5.3.1. Point emploi et écrivain public
Si les missions du Point Emploi et de l’écrivain public sont distinctes, ces services sont de plus
en plus souvent amenés à collaborer. Une matinée de permanence est désormais commune aux
deux services, de façon à optimiser l’accompagnement des bénéficiaires.
Créé en collaboration avec le FOREM en septembre 2007 et installé en Section de Consultation,
le Point Emploi est pris en charge par deux employées. Il accueille trois fois par semaine, soit
10 h/semaine, de manière individuelle, des demandeurs d’emploi. Les deux employées les
accompagnent dans leurs recherches sur Internet, la rédaction d’un CV ou d’une lettre de
motivation, l’utilisation de logiciels de bureautique, la création et l’utilisation d’une boîte emails,
la mise à disposition de moyens de communication, téléphone et scan, le tout gratuitement. Le
Point Emploi a également mis sur pied des visites du service pour des associations de réinsertion
professionnelle et leurs participants ainsi que des rencontres pour professionnels.
221 bénéficiaires l’ont fréquenté en 2021, sachant que les permanences ont été fortement
réduites par l’absence du personnel et que l’accès a été organisé sur rendez-vous pendant de
nombreux mois, soit un frein pour un public déjà fragilisé.
L’écrivain public accompagne les personnes dans la rédaction et/ou la compréhension des
courriers personnels, officiels ou administratifs. Il initie des actions collectives : ateliers
d’écriture, ateliers slam, lectures à voix haute, recueils de récits de vie, mémoires collectives...
Et ce, dans un souci d'émancipation tant individuelle que collective dans le respect d’une charte
déontologique qui prône les valeurs fondamentales de l’Éducation permanente et garantit la
confidentialité. En 2021, le nombre total de bénéficiaires s’élevait à 54, dont 39 nouveaux, pour
un total de 43 documents rédigés.
En 2021, le nombre total de bénéficiaires s’élevait à 265, contre 112 en 2020 et 341 en 2019.
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Il est à noter que divers services d’accompagnement social, à l’emploi ou d’insertion
socioprofessionnelle orientent leurs bénéficiaires vers l’écrivain public pour accomplir des
démarches qui leur incombent.
3.5.3.2. Inondations en Province de Liège : Initiative supplémentaire d’aide aux
sinistrés
Dans le cadre de la mobilisation des différents services provinciaux destinée à apporter une aide
concrète aux populations durement touchées par les intempéries exceptionnelles des 14, 15 et
16 juillet 2021, la Bibliothèque Chiroux a souhaité contribuer à cet engagement technique et
humain en instituant une série de permanences d’aide administrative. Ces permanences étaient
réservées aux victimes des inondations et avaient pour objectifs d’accompagner les sinistrés au
cours de leurs différentes démarches administratives mais également de favoriser
l’enregistrement de leurs demandes de reconnaissance auprès du Fonds des calamités mis en
place par la Région wallonne en cas de catastrophe naturelle.
Elles ont eu lieu à partir du 16 août 2021, les mardis et mercredis de 9 heures à 12 heures, en
section de consultation.
Une vingtaine de demandes a été traitée par la Bibliothèque Chiroux dont l’une concernait une
recherche d’hébergement. Les autres sollicitations portent majoritairement sur la constitution
des dossiers relatifs à la demande d’intervention du Fonds Régional des Calamités. Un travail
avec les formulaires sous format « papier » est privilégié.
- Dossiers encore à instruire: 6
- Dossiers traités et déjà transmis au SPW : 12
- Dossiers non finalisés (en cours de traitement) : 4
3.5.4. FAVORISER LES USAGES ET COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
Dans une société où le numérique est omniprésent, vecteur économique en puissance et outil
de communication par excellence, il devient indispensable au citoyen de maîtriser un certain
nombre de ressources pour faciliter sa vie au quotidien, s’intégrer socialement et
professionnellement, tout en apprenant à protéger ses données et à développer ses capacités
critiques.
Les bibliothèques ont pour objectif général de favoriser l’inclusion numérique en développant
l’intelligence technologique de l’utilisateur, en mettant en place des communautés de pratiques
et des usages coopératifs, et pour objectif spécifique de favoriser la participation de tous à la
société d’information.
Pour y parvenir, elles associent, dans leurs locaux, des lieux publics d'accès à l'Internet et des
espaces publics numériques (E.P.N.), lieux d’apprentissage et de médiation des usages
numériques. Ces espaces veillent à proposer des services diversifiés de formation et
d’accompagnement adaptés aux besoins des publics.
3.5.4.1. EPN
Le Point emploi est labélisé depuis juin 2008 « Espace public numérique des Pouvoirs locaux de
Wallonie» (EPN).
Dans ce cadre, l’EPN des Chiroux met à disposition, sur réservation, 11 ordinateurs publics
destinés aux usagers de la bibliothèque.
En complément, pour répondre à des demandes récurrentes des lecteurs de la bibliothèque,
l’EPN propose des formations en collaboration avec l’Espace Qualité Formation de Seraing
(actuellement Mobi’Tic). Cependant, en raison du contexte sanitaire, elles n’ont pas repris en
2021.
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3.5.4.2. Permanence à l’EPN
Afin d’assister les usagers dans leur utilisation quotidienne des outils informatiques et se faire
une idée concrète de leurs difficultés en vue de développer des ateliers sur des thèmes ciblés,
une permanence, organisée deux fois par semaines, a été mise en place.
L’initiative - qui a duré de la mi-janvier jusqu’à la fermeture de la bibliothèque pour cause de
confinement – n’a pas duré suffisamment longtemps pour permettre une évaluation. Le projet a
été mis en suspens suite aux mesures sanitaires et a repris en octobre, avec une aide apportée
pour 14 bénéficiaires au long de 46 séances.
3.5.5. OUVERTURE ET ADAPTATION DES PRATIQUES + WEB 2.0
Cette cinquième priorité du Plan de Développement de la Lecture est au centre de la dynamique
de construction souhaitée par le réseau.
Un travail d’accompagnement régulier des équipes dans les modifications des pratiques de travail
est nécessaire pour la réussite du plan de développement.
Les modifications de pratiques intègrent également l’inclusion progressive des techniques et des
moyens de communication du Web 2.0 dans l’offre et le fonctionnement de la bibliothèque
permettant ainsi de garantir la présence dynamique de cette structure dans l’univers virtuel.
De plus, dans la perspective de l’intégration du futur Pôle créatif à Bavière, une réflexion
concernant la départementalisation des collections et les fonctionnalités attendues d’un nouveau
logiciel de gestion des bibliothèques a été mise en place. La réflexion se poursuivra sur
l’intégration de la Bibliothèque dans le futur pôle comme acteur et interlocuteur au sein d’un
Pôle qui réunira pépinière d’entreprises et laboratoires d’expérimentation numérique. Dans cet
esprit, une programmation spécifique a déjà été mise en place dans le quartier Outremeuse,
sous l’appellation « Bavière en route ».
Les actions présentées ci-dessous démontrent à quel point le métier de bibliothécaire évolue et
comment celui-ci peut investir ces nouveaux outils de la communication pour effectuer son
travail de médiation et de recherche documentaire sous des formes variées.
3.5.5.1. Rencontres professionnelles


« Chut... ! » : journée professionnelle d’échanges

Au mois d’octobre qui consacrait à la fois les 100 ans de la loi Destrée, ayant donné naissance
au réseau de bibliothèques publiques, et les 50 ans du Centre culturel Chiroux, la bibliothèque
Chiroux, mettant en avant sa vocation encyclopédique, a convié (futurs) bibliothécaires et
travailleurs des centres culturelles à se réunir le mardi 12/10 pour une journée d’échanges
autour du film documentaire « Chut » (2020, Alain Guillon, Philippe Worms) consacré au
quotidien de la bibliothèque de Montreuil, bibliothèque particulièrement exemplaire quant à son
rôle social au sein d’un quartier.
L’événement a rassemblé environ 125 personnes issus de diverses institutions (bibliothèques,
centres culturels, Haute école...) qui ont pu assister à la projection du film dans la salle de
spectacle du centre culturel en matinée puis réfléchir en ateliers l’après-midi autour de trois
thématiques :
o

« Des bibliothèques émancipatrices ? » : échanges avec Annelore Eloy (« Quelques idées
pour faire de la bibliothèque publique un outil critique, inclusif et démocratique, au service
des citoyen·ne·s ») et Stephan Paquet (« 10 ans de cheminement : du prêt de livre à la
participation citoyenne ») autour de leurs livrets publiés par Le Centre de Dynamique des
Groupes et d'Analyse Institutionnelle (disponibles en ligne : https://cdgaiasbl.wixsite.com/cdgai/culture-en-mouvement).
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o

« Comment construire des partenariats porteurs de sens entre bibliothèques et centres
culturels ? » : retrouver dans les missions fondamentales ce qui lie bibliothèques et
centres culturels, découvrir des exemples de bonnes pratiques en matière de partenariat
(notamment au travers des expos itinérantes proposées aux bibliothèques par la CCRLiège), réfléchir aux identités professionnelles spécifiques et à un avenir commun.

o

« Comment collaborer ensemble pour amener les adolescents à la participation
culturelle ? » : rencontrer différents acteurs qui œuvrent de manière innovante pour
développer l’intérêt du public ado pour la culture (animateurs de Maison de Jeunes,
bibliothécaires, projet « un auteur en classe » de la FWB…) et élaborer ensemble des
pistes pour travailler en synergie.

Cette journée a permis de collaborer avec de nombreux partenaires : le Centre culturel Chiroux,
le CDGAI, la CCR-Liège, le service de la lecture publique de la Ville de Liège, l’opérateur d’appui
de la Province du Hainaut, les bibliothèques locales de Verviers et de Sprimont, la Maison des
jeunes de Wanze, le service « Un auteur en classe » de la FWB, la bibliothèque itinérante de
Nivelles « Place aux livres » et la section bibliothécaires-documentalistes de la Haute Ecole de la
Province de Liège.
La journée a été l’occasion pour les participants, non seulement de prendre un moment ensemble
pour réfléchir à leurs pratiques, mais aussi à tisser un réseau de connaissances professionnelles
et de possibles collaborations. Les intervenants, en témoignant de leurs actions originales à
destination de publics variés, ont rendu les échanges féconds et inspirants.


« Bibliothèque publique » : un partenariat avec l’asbl Les Grignoux

La sortie du documentaire « Bibliothèque publique » du
réalisateur Clément Abbey a été l’occasion pour l’asbl Les
Grignoux de proposer à la Bibliothèque Chiroux un projet en
partenariat qui s’est inscrit dans le cadre des célébrations
du centenaire de « la Loi Destrée ». En effet, les
bibliothèques publiques fêtant en 2021 cent ans d’existence
officielle, c’était l opportunité de mettre en avant leur apport
social auprès de la population en visionnant ce film et en
discutant avec son réalisateur lors d’une projection unique
au cinéma Churchill le 9 décembre à 18h. L’événement a
rassemblé une soixantaine de personnes : bibliothécaires du
réseau de la Province de Liège mais aussi lecteur·rice·s et
usager·ère·s curieux·ses d’en apprendre plus et d’échanger
sur le sujet. Si le film a été tourné uniquement à la
Bibliothèque publique d’information de Paris (BPI - Centre
Pompidou) et se centre exclusivement sur le vécu des
personnes qui fréquentent ce lieu, il a permis d’ouvrir les
réflexions à des perspectives plus larges en matière de
sociologie des usages de la culture, d’occupation des espaces culturels actuels et de se pencher
sur le rôle essentiel des bibliothèques et des bibliothécaires dans le vécu intime des personnes.
Le futur Pôle Bavière était donc évidemment au centre des débats et des questions que le propos
du film pouvait soulever quant aux notions sociologiques de « troisième lieu », de
« séjourneurs », de « care », etc. Cette rencontre et cette discussion ont soulevé un intérêt non
feint chez les personnes présentes lors de cette soirée.
■

Chemins faisant

Depuis le 10 novembre 2017, le Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse institutionnelle
propose à tous des ateliers de réflexion autour de mécaniques sociales ou socioprofessionnelles
pour mieux les comprendre : usages numériques, normalisation, conformisme, leanmanagement… Ces thématiques sont présentées dans des publications scientifiques du CDGAI
et illustrées par les collections de la Bibliothèque.
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En 2021, trois séances ont été organisées sous une version nomade, en extérieur, afin de
respecter les consignes sanitaires, en présence des auteurs et autrices (Julien Dohet, Stéphan
Paquet et Nathalie Bastin). Les autres séances ont été annulées.
■

Groupe de travail autour de l’espace « Gaming » du futur Pôle

La conception de l’espace « Gaming » du futur Pôle Bavière nécessite un conseil et un
accompagnement de spécialistes tant en matière d’équipements, que de procédures et de types
d’acquisition, ou de règles d’accès et d’usages.
Des partenaires issus du Digital Lab, de la DSI, du Centre Multimedia Don Bosco, du Point
Culture, du Liège Game Lab et du projet Reboot – laboratoire des Arts numériques de la CCR
Liège ont accompagné la réflexion des équipes de la Bibliothèque Chiroux dans trois groupes de
travail, le premier dévolu aux aspects techniques, le deuxième à la politique d’acquisition et le
troisième au règlement d’ordre intérieur.
Des points d’attention essentiels en sont ressortis : la tendance croissante à la dématérialisation
des jeux vidéo, notamment pour les créations belges et indépendantes, et les problématiques
d’acquisition, la difficulté à formaliser une liste de critères d’acquisition, même si certaines
dichotomies structurent la réflexion (jeu individuel vs multi-joueurs, coopératif vs compétitif,
mainstream vs indépendant, thématiques principales – policier, aventure, sport, gestion…),
l’intérêt financier à mutualiser certaines acquisitions avec le Digital Lab, notamment en matière
de rétrogaming, la volonté de ne pas donner accès à un réseau extérieur pour offrir un espace
sécurisé et partagé, la possibilité d’organiser avec le Centre Multimédia Don Bosco et le Liège
Game Lab des tournois en réseau, …
■

Groupe de travail autour du Livre d’artiste, thématique transversale du futur Pôle

À la croisée des chemins entre écriture, art et artisanat, le livre d’artiste apparaît comme un trait
d’union entre les pôles du futur Centre des Ressources, mais aussi entre Centre de Ressources,
Exploratoire des Possibles et peut-être Pépinière d’entreprises.
Un groupe de travail transversal (Bibliothèque et Education Permanente) s’est constitué autour
de cet objet particulier aux définitions mutliples.
Le parti pris de la Bibliothèque est de considérer, in fine, le livre d’artiste dans son acception la
plus large (livres illustrés, livres pop-up, livres textiles, cartes, recueils de photographie, bandes
dessinées…) où la dimension artistique de l’objet primerait, ce qui permettrait de toucher le
public le plus diversifié possible.
Une veille active à été mise en place. Un fonds spécifique, destiné au prêt, sera développé. Les
acquisitions ont commencé en ce sens en 2021. Elles seraient, à terme, intégrées dans les
différents pôles du Centre de Ressources, en constitueraient un fil rouge, amenant à la réflexion
sur l’objet « livre », le rapport au contenu, le rapport à la forme, le rapport à l’art. Le public
pourra, au fil de ses découvertes et de ses manipulations, s’approprier l’outil.
La collection artistique de la Province de Liège enrichirait la réflexion par sa complémentarité :
ses livres d’artiste, « œuvres d’art », ne seraient pas empruntables, éventuellement
manipulables dans le respect de conditions strictes et en présence des agents, en lien avec les
thématiques de médiation conçues avec la Bibliothèque.
Les activités de médiation seraient donc également complémentaires, peut-être communes, et
imaginées selon un parcours progressif, en une programmation de 3 ans.
La valorisation des collections et de la médiation nécessiterait une scénographie cohérente et
d’une envergure suffisante pour laquelle aucun agent n’a pu être identifié.

Page 213 sur 427

3.5.5.2. Communication autour du site Internet et de la page Facebook
■

Site
www.bibliothequechiroux.be (http://www.provincedeliege.be/fr/bibliothequechiroux)


Actualités

Au 31 décembre 2021, 25 nouvelles actualités, et 18 événements pour l’agenda ont été rédigés
pour le site.


Statistiques du site

Le site Internet de la Bibliothèque Chiroux fait partie du portail de la Province de Liège. Les
pages de ce portail consacrées à la bibliothèque forment un bloc et sont accessibles via une URL
dédiée (www.bibliothequechiroux.be). Le site a été visité à 88.182 reprises en 2021 contre
108.176 reprises en 2020. Le taux de rebond (% de visiteurs n’ayant consulté qu’une seule page
sur le site) est de 55.75%. On notera que le site de la Bibliothèque Chiroux enregistre 4.63%
des visites de tout le portail provincial, ce qui en fait le 5e « bloc » le plus consulté (après les
blocs concernant l’enseignement –haute école, promotion sociale, secondaire— et Wégimont).
Rappelons que le site de la bibliothèque est utilisé comme page d’accueil des navigateurs
Internet des 11 ordinateurs de l’EPN Chiroux. Cela influe bien entendu sur le nombre de sessions,
mais cela ne représente qu’une petite partie du nombre total. Durant certaines périodes, d’autres
pages liées à des événements sont parfois choisies comme page d’accueil.
■

Réseaux sociaux


Facebook

Les chroniques hebdomadaires consacrées à la bande dessinée (le mardi) se sont poursuivies
tout au long de l’année. Presque chaque jour, les usagers peuvent découvrir des
recommandations de documents à découvrir dans leur bibliothèque. Au total, nous comptons
environ 240 publications originales pour toute l’année 2021 qui ont touché 210.412 personnes
et généré plusieurs milliers de clics et de réactions (like, commentaire, etc.).
La page Facebook sert d’ailleurs de relais à des activités de médiation culturelle menées par la
bibliothèque. Les ouvrages partagés lors des Cafés littéraires ne sont plus systématiquement
mis en ligne sur la page Facebook ni sur le site Internet (sous-effectifs). Des bibliographies
thématiques ont également été publiées sur la page selon l’actualité.
Certaines des animations proposées par la bibliothèque font également l’objet d’un
« événement » sur Facebook qui – mises bout à bout – constituent une sorte d’agenda en ligne
permettant au lecteur de connaître nos activités. Les photos « Bookface » d’Instagram sont
également relayées sur Facebook.
Les publications les plus populaires (nombre de personnes touchées et clics générés) concernent
les samedis du rock, quelques coups de cœur partagés par les bibliothécaires, et les informations
relatives au fonctionnement de la bibliothèque en lien avec BGM et les inondations (fermetureréouverture, création des permanences administratives pour les sinistrés).
La gestion des publications sur Facebook peut s’évaluer en termes de ressources humaines à
l’équivalent de moins d’1 agent temps plein disponible.


Instagram

En 2021, le compte de la bibliothèque dénombre 1395 abonnés (en hausse), 82 postes et 2085
mentions « j’aime». Les publications et les interactions sont en baisse.
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3.6. LA COMMUNICATION
Trois personnes s’occupent du site Internet de la Bibliothèque Chiroux. Ces personnes y
consacrent respectivement ½ de leur temps de travail pour l’une et 1/4, parfois davantage en
cas de besoin, pour les deux autres. Au total, cela représente l’équivalent d’un temps plein.
Quatre personnes (dont les deux personnes chargées du site Internet) gèrent quotidiennement
la présence de la Bibliothèque sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook.
Le travail de communication de la Lecture publique est réalisé en étroite collaboration avec la
cellule communication du Service Culture.

3.7 LA BIBLIOTHEQUE ENCYCLOPEDIQUE
En raison du volume et de la diversité de ses collections, la Bibliothèque Chiroux est reconnue
comme bibliothèque encyclopédique et bénéficie de par ce statut de subventions spécifiques
allouées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. En plus de gérer de vastes collections qui
permettent de servir un public plus large que celui de la seule commune de Liège, la bibliothèque
encyclopédique se doit de développer des actions de médiations et de soutien vis-à-vis des
bibliothèques présentes sur le territoire qui la concerne, soit celui de l’arrondissement de Liège
à l’exception des communes de la Basse-Meuse desservies par l’encyclopédique d’Oupeye.
Le territoire concerné se compose donc comme suit :
Ans
Awans
Aywaille
Beyne-Heusay
Blegny
Chaudfontaine
Comblain-Au-Pont
Dalhem
Esneux
Flemalle
Fléron
Grâce-Hollogne
Juprelle
Liège
Neupré
Saint-Nicolas
Seraing
Soumagne
Sprimont
Trooz

BIBLIOTHEQUE
bibliothèque reconnue
Pas de bibliothèque
actuellement
bibliothèque reconnue
bibliothèque non reconnue
bibliothèque non reconnue
bibliothèque reconnue
bibliothèque reconnue
bibliothèque non reconnue
bibliothèque non reconnue
bibliothèque reconnue
bibliothèque reconnue
bibliothèque non reconnue
bibliothèque non reconnue
bibliothèque reconnue
bibliothèque reconnue
bibliothèque non reconnue
bibliothèque reconnue
bibliothèque non reconnue
bibliothèque reconnue
bibliothèque non reconnue

HABITANTS
28238
9140
12610
11929
13309
20865
5390
7415
12871
26358
16528
23191
9288
197885
9940
24266
63968
16931
14862
8577

Parcours d’éducation culturelle et artistique
Le Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique, dit « PECA », inscrit par la Fédération Wallonie
Bruxelles dans le premier axe stratégique du Pacte pour un Enseignement d’Excellence a
constitué un axe de travail important pour la bibliothèque encyclopédique durant cette année
2021. Comme le décrit le site de la FWB, le PECA « entend donner à tous les élèves, depuis
l’entrée en maternelle, jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire, un accès égal à la Culture et à
l’Art, à travers leurs différents modes d’expression. [Il] se fonde sur trois champs :
-

les savoirs,
les savoir-faire
et la rencontre avec des artistes, des œuvres, des métiers, des institutions,…
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Il a également pour vocation de renforcer la dimension culturelle de tous les domaines
d’apprentissage. »
Ce dispositif lancé – du moins administrativement – à la rentrée de septembre 2020 procède
tout comme le réseau des bibliothèques publiques d’un maillage territorial. Les opérateurs
culturels s’y organisent pour répondre aux besoins des écoles de leur arrondissement ou « bassin
scolaire ».
Pour la zone géographique qui nous occupe, c’est la Coopération Culturelle Régionale de Liège
(CCR-Liège) qui a remporté l’appel d’offre de la FWB pour devenir porteuse du projet PECA sur
l’arrondissement de Liège. Elle s’est associée avec d’autres opérateurs culturels « territoriaux »
(dont la mission est liée à un territoire équivalent à cet arrondissement) pour constituer un
« consortium » chargé de mettre sur pied un plan d’action pour le PECA. Ainsi, la bibliothèque
Chiroux en tant que bibliothèque encyclopédique a répondu à l’appel de la CCR et rejoint les
Jeunesses musicales, le Point culture Liège et la bibliothèque itinérante (bibliobus de la Province
de Liège) pour réfléchir ensemble à l’organisation du PECA sur le territoire concerné.
Plusieurs chantiers ont été lancés en 2021 par le consortium PECA auxquels la bibliothèque
encyclopédique s’est vue associée :
-

-

-

-

un diagnostic du territoire en matière de collaboration culture-enseignement : la
bibliothèque encyclopédique s’est faite le relai des bibliothèques locales pour fournir à la
CCR les données nécessaires pour compléter ce cadastre et identifier des « zones
blanches » (écoles sans activités culturelles ou artistiques). En outre, une enquête
qualitative a été lancée sur la collaboration école/bibliothèques (voir ci-dessous) ;
la participation active de l’agent en charge de l’encyclopédique aux réunions du
consortium, notamment en vue de dresser le plan d’action PECA sur l’arrondissement de
Liège et piloter les différentes actions qui y sont mentionnées, et aux réunions de
plateforme réunissant l’ensemble des opérateurs culturels de l’arrondissement menant
des projets à destination des publics scolaires ;
une réflexion sur la création de malles pédagogiques sur les thématiques PECA, valises
qui pourraient être diffusées auprès des écoles via le réseau des bibliothèques locales de
notre territoire et seraient des outils permettant aux enseignants d’être autonomes en
classe dans la découverte des arts et de la culture ;
suite aux inondations de juillet, la bibliothèque encyclopédique a été un relai entre
bibliothèques locales et cellule PECA pour identifier les écoles sinistrées qui pourraient
bénéficier d’actions PECA spécifiques liées à la reconstruction consécutive à cette
catastrophe.

Les collaborations écoles/bibliothèques : enquête qualitative et recherche
participative
En 2021, la bibliothèque Chiroux, pour répondre à ses missions d’Encyclopédique, s’est attachée
à mieux connaître et se faire connaître du réseau des bibliothèques locales de son territoire. Les
mesures Covid s’étant vu allégées, l’agent désigné l’année précédente pour prendre en charge
les projets liés à l’Encyclopédique a pu se rendre dans la plupart des communes concernées pour
rencontrer les bibliothécaires, les interroger sur leurs pratiques, évaluer leurs besoins et voir de
quelle manière la bibliothèque Encyclopédique pourrait répondre à certains d’entre-eux.
Ces rencontres ont eu lieu dans le cadre d’une enquête lancée par la Bibliothèque Chiroux sur
les relations entre les bibliothèques et le monde de l’enseignement. La bibliothèque
encyclopédique représente en effet la lecture publique au sein du consortium PECA de notre
territoire (voire supra). Avant de mener à bien des projets culture/école portés par la
Bibliothèque dans le cadre de ce PECA, il a semblé opportun d’établir un diagnostic précis de
l’existant en la matière sur le territoire couvert par l’Encyclopédique, soit le bassin scolaire
liégeois. Les entretiens menés avec les bibliothécaires de terrain servent ainsi de matière
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première à la rédaction d’un livret rédigé par la bibliothécaire chargée de l’encyclopédique
consacré aux relations entre écoles et bibliothèques publiques. Ce document sera prochainement
édité par le Centre de dynamique des groupes et d’analyse institutionnelle - ULiège (CDGAI )
qui apporte également une aide méthodologique dans le cadre de ce travail.
Concrètement, l’enquête a consisté en 28 entretiens réalisés en présentiel dans les bibliothèques
de 17 communes de l’arrondissement de Liège entre janvier et mai 2021. 27 bibliothèques ont
été visitées et 40 bibliothécaires ou animateurs·trices ont été rencontrés. En outre, pour
compléter ce panorama, 9 entretiens ont été mené avec un total de 14 enseignants dans 7 écoles
fondamentales sur 5 communes différentes de l’arrondissement liégeois : 3 écoles de Liège (6
enseignantes dont une responsable de BCD), 1 école de Chaudfontaine (3 enseignantes), 1 école
de Blegny (2 enseignantes), 1 école de Seraing, (2 enseignant·e·s), 1 école de Ans (1
enseignant).
Quels types d’accueils de classes sont proposés aux écoles par les bibliothèques de notre
territoire ? Comment se passent les collaborations entre bibliothécaires et enseignants ? Quelles
sont les représentations respectives des deux professions ? Comment améliorer les relations et
la communication entre les deux mondes pour les amener vers plus de co-construction et donner
un accès au livre le plus étendu possible à tous les enfants ? C’est à ce types de questions que
réponses seront données grâce aux entretiens avec les bibliothécaires (et les quelques
enseignants), à l’analyse des résultats et à des apports théoriques issus de la littérature
bibliothéconomique.
Bibliothèques, littérature jeunesse et diversité : « Mixte tes idées »
En plus de cette enquête menée dans le cadre du PECA, l’agent en charge de l’Encyclopédique
s’est intéressée de près à la question de l’inclusion en bibliothèque. Formatrice sur ces questions
pour la FWB et l’APBFB, elle a pu de par son expertise collaborer avec le Centre de ressources
du Centre culturel Chiroux « Ilo Citoyen » à diverses étapes de la conception d’un kit intitulé
« Mixte tes idées ». Ce kit rassemblant des lots d’albums jeunesse (mis à disposition par la
bibliothèque centrale), des ressources théoriques pour les professionnels, ainsi qu’une série de
fiches pédagogiques permet d’aborder avec les enfants la question du genre et de la diversité
mélanique
dans
une
perspective
d’inclusion :
https://www.chiroux.be/wpcontent/uploads/2021/09/Carnet-Mixte-2021.pdf

Une présentation active de ce kit a été proposée aux bibliothèques du territoire de
l’encyclopédique. Cinq d’entre-elles ont accueilli en octobre et novembre 2021 les animatrices
d’Ilo citoyen et la bibliothécaire en charge de l’encyclopédique pour une matinée de partage
autour des livres sélectionnés, des animations proposées dans le kit et des dispositifs qui
permettent d’être davantage attentifs aux minorités en bibliothèques publiques. Il s’agit des
bibliothèques de Liège (Enfantine Chiroux), Dalhem, Ans, Seraing et Grâce-Hollogne.
« Les chouettes lectures féministes, ça se partage ! » : Facebook live avec les FPS
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A l’invitation des FPS-Liège, l’agent en charge de l’Encyclopédique participe également à des
sessions Facebook life afin de partager au grand public des suggestions de lecture autour des
thématiques du genre et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Outre la mise en avant
de livres disponibles dans le réseau des bibliothèques publiques de la Province, ces rencontres
permettent de donner de la bibliothèque Chiroux l’image d’une institution inclusive et engagée
sur les questions d’égalité. Elles sont aussi l’occasion de promouvoir auprès du public le
catalogue des bibliothèques consultable en ligne via le portail mabibli.be.
Ces rencontres ont eu lieu à cinq reprises durant l’année 2021 : en mai, juin, juillet, octobre et
novembre. Elles ont lieu en ligne via la plateforme Zoom, sont diffusées en direct sur Facebook
et peuvent être revisionnées ultérieurement en « replay » sur la page Facebook des FPS – Liège.
Outre le partenariat avec les FPS – Liège, elles rassemblent des représentantes de diverses
associations invitées : FPS – Verviers, Latitude Jeunes, Ilo Citoyen…

3.8. FORMATIONS
En 2021, 80 agents ont suivi des formations organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le
PAC, l’École Provinciale d’Administration, la BILA, la Bibliothèque centrale, la Cinémathèque de
Paris…, ce qui représente 1.155 heures de formation.

3.9. VISITES – COMMISSIONS - COLLOQUES
- Commission Bande dessinée de la Fédération Wallonie-Bruxelles : participation ;
- Commission jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles : participation ;
- Participation de la directrice à la nouvelle commission d’avis de l’action culturelle et territoriale
en tant que représentante de la bibliothèque itinérante.

3.10. ACTIONS/RAPPORTS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
3.10.1. ACCUEIL DES STAGIAIRES
À l’Espace jeunes :
-

1 stagiaire de la Haute École de la Province de Liège – Bibliothécaire documentaliste,
1re année ;
1 stagiaire de la Haute École de la Province de Liège – Bibliothécaire documentaliste,
2ème année ;

À la section pour enfants :
-

1 stagiaire de la Haute École de la Province de Liège – Bibliothécaire documentaliste,
1re année ;
1 stagiaire de la Haute École de la Province de Liège – Bibliothécaire documentaliste,
2ème année ;
1 stagiaire de l’ULiège - Master 2 en médiation culturelle et métiers du livre.

Dans les sections pour adultes :
-

2 stagiaires de la Haute École de la Province de Liège – Bibliothécaire documentaliste,
1ère année ;
3 stagiaires de la Haute École de la Province de Liège – Bibliothécaire documentaliste,
2ème année ;
1 stagiaire de la Haute École de la Province de Liège – Bibliothécaire documentaliste,
3ème année ;
1 stagiaire de l’Enseignement Provincial de Promotion Sociale – Bibliothécaire breveté ;
1 stagiaire de la Haute Ecole de la Province de Liège – bachelier en écriture multimédia,
2ème année ;
1 stagiaire de l’Ecole Supérieure d’Art St Luc – Bachelier en bandes dessinées, 3ème
année ;
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-

1stagiaire de l’Université de Cologne – Bibliothèques et communication multimédia, 1ère
année.

Dans les services communs :
-

5 stagiaires en réinsertion professionnelle – Forem, asbl Relieh
Une bibliothécaire a assuré le cours de « SIGB (20 h) » à la Haute École de La Province
de Liège ;

3.10.2. PARTICIPATION AUX JURYS
-

2 bibliothécaires et un chef de bureau ont participé à un jury de la Haute École de la
Province de Liège ;
1 bibliothécaire de la section pour adultes a participé à un jury de l’Académie des BeauxArts de Liège ;
1 directrice et 1 chef de division ont présidé les épreuves orales des travaux de fin
d’études de la Haute École de la Province de Liège.
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4. LA BIBLIOTHÈQUE ITINÉRANTE

La Bibliothèque itinérante est un service de proximité qui va vers le public, propose un contact
personnalisé et joue un rôle social important. Sa priorité est de favoriser l’accès à la lecture
pour tous, ce grâce à un personnel disponible et toujours à l’écoute des usagers.
4 bibliobus dits de distribution desservent actuellement une fois toutes les trois semaines 53
communes de la Province de Liège pour un total de 142 haltes dont la durée varie entre 15
minutes et une journée. Ils se rendent dans des communes dépourvues de bibliothèque
sédentaire ou dans des communes dont la bibliothèque a marqué son accord pour la création
d’une halte dans des écoles ou des quartiers éloignés.
Un bibliobus dit de dépôt ou de livraison dessert avec des dépôts de livres 69 écoles
fondamentales, 6 crèches, 24 bibliothèques et 3 maisons de repos. Les livres sont dans ce cas
prêtés en grand nombre et pour une durée plus longue. Les passages du bus se font sur rendezvous.
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Tous bibliobus confondus, la Bibliothèque itinérante dessert 67 communes.
Le service dispose également de deux voitures qui permettent d’assurer les animations
proposées aux écoles desservies par les bibliobus.
Comme de nombreuses bibliothèques en province de Liège, la Bibliothèque itinérante a démarré
l’année 2021 avec un nouveau logiciel de gestion de bibliothèques, BGM. Le personnel a été
formé, fin de l’année 2020, par présentation vidéo des opérations de bases (en circulation). Le
lancement de ce nouveau logiciel a été complexe. De nombreuses imperfections ont dû être
corrigées.
Suite à la situation sanitaire, les bibliobus étaient à l’arrêt depuis novembre 2020.
Les agents ont poursuivi le système du take away et le portage à domicile afin de maintenir le
lien, assurer la continuité du service public et fournir de la lecture aux usagers.
Les tournées des bibliobus n’ont repris qu’à partir du 10 mai. C’est avec beaucoup
d’enthousiasme que l’équipe de l’itinérante a repris la route. Malheureusement, assez tard dans
l’année scolaire, et donc certaines écoles n’ont été visitées qu’une fois avant les vacances
scolaires.
La Bibliothèque itinérante a également été fortement impactée par le début du chantier de
rénovation du bâtiment de Grâce-Hollogne. En avril 2021, les bureaux ont été installés dans des
modules préfabriqués, le garage des bibliobus a été transformé en zone de stockage des
documents et les bibliobus ont été, dès ce moment, obligés de se parquer à l’extérieur. Le travail
dans les modules préfabriqués n’est pas aisé (peu de place, transit entre les pavillons non
protégés contre les intempéries, impossibilité de s’isoler, etc.). En fin de chantier, les services
de la Bibliothèque Centrale emménageront avec la bibliothèque itinérante.
Le second semestre de l’année 2021 est marqué par deux évènements majeurs : la rédaction
du cahier des charges en vue du remplacement du bibliobus dépôt et la réorganisation des
tournées des bibliobus, toutes les trois semaines.
Le bibliobus de dépôt ou de livraison a actuellement pour vocation de prêter des documents en
grand nombre et sur une longue durée auprès d’écoles, de collectivités telles que crèches ou
maison de retraite, et auprès des bibliothèques. Les visites sont organisées par rendez-vous. Ce
bibliobus a maintenant 15 ans, il a beaucoup souffert du transport des livres extrêmement
lourds, et son remplacement est devenu nécessaire. En outre, son remplacement permettra de
poursuivre la réflexion sur le service de la Bibliothèque Itinérante dans son ensemble. Il a été
décidé que le nouveau bibliobus sera entièrement dédié à la jeunesse et pourra proposer d’autres
types de documents que le livre (jeux, kamishibai, etc.).
Afin de libérer du temps, nécessaire pour mener à bien les autres missions énoncées dans le
Plan de développement de la lecture, et de pallier le manque d’effectif (de nombreuses tournées
sont annulées par manque de personnel), le choix a été posé de réorganiser l’horaire de passage
des tournées. Depuis septembre 2021, les haltes des bibliobus de prêt s’organisent toutes les
trois semaines et ne sont pas organisées lors des congés scolaires.
Cette nouvelle organisation sera évaluée au terme de l’année scolaire 2021-2022. Le temps ainsi
libéré permettra aux membres de l’équipe de se former, de fusionner les services avec
l’opérateur d’appui et de rencontrer les objectifs du Plan de développement de la lecture (PDL).
Dès août 2021, la Bibliothèque itinérante a collaboré avec l’opérateur d’appui pour venir en aide
aux bibliothèques sinistrées lors des importantes inondations de juillet 2021 : à la demande des
bibliothèques, des haltes d’une paire d’heures, toutes les trois semaines, se sont organisées
dans les communes de Theux, Pepinster, Angleur et Fraipont ; les documents élagués, qui selon
l’expertise des bibliothécaires peuvent répondre aux besoins des bibliothèques, leur seront
donnés (l’opérateur d’appui a proposé de stocker les dons pour ces bibliothèques, qui doivent
retrouver un local).
Outre, ces nouvelles haltes, mise en place d’urgence pour maintenir un contact avec les usagers
des bibliothèques sinistrées, la Bibliothèque itinérante a été sollicitée de nombreuses fois pour
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organiser le passage des bibliobus de prêt dans différentes écoles. Ces demandes sont analysées
avec soin et en collaboration avec les bibliothèques locales situées à proximité afin de répondre
au mieux (et selon les possibilités du service) aux besoins des usagers.

5.1. FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Cette année encore, suite à la situation sanitaire, de nombreuses formations/recyclages ont été
annulés ou postposés à l’année prochaine.
Malgré ces annulations, les agents ont pu suivre certaines formations organisées par
visioconférences ou organisées au cours du second semestre. 6 agents du service ont suivi des
formations organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’Université de Liège, l’Ifapme et
la maison de la formation de la Province de Liège dans des domaines variés tels que : la
littérature pour enfants et les animations (« Prix Bernard Versele 2020/2021 », « L’animation
d’ateliers de philosophie », « Certificat en pratiques philosophiques), la littérature (« Littérature
young adult», « Lire avec des jeunes enfants dans un contexte plurilingue »), les outils
informatiques (« SIGB BGM »), le management (« Evaluer le personnel », « Gestion du
temps »)ou la bibliothéconomie (« L’élagage et le retrait en bibliothèque publique »).
Les chauffeurs de la Bibliothèque itinérante doivent suivre une formation continue pour
renouveler leur certificat d’aptitude professionnelle. En 2021, 2 chauffeurs ont participé à 3
modules de 4 heures, soit un total de 12 heures.
Cette année, 6 agents de la Bibliothèque itinérante sur 17 ont pu participer, comme chaque
année, à un recyclage pour l’utilisation du DEA (défibrillateur externe automatisé). Chaque
séance de recyclage dure 3 heures, soit un total de 18 heures.
1 agent du service a son brevet de secouriste et participe chaque année à un recyclage de 3
heures.

5.2. ANIMATIONS
Comme pour le reste des missions de la bibliothèque itinérante, l’organisation des animations a
été fortement perturbée en 2021. Nombre d’entre elles ont été annulées.
5.2.1. « CONTES EN MUSIQUE »
L’animatrice, accompagnée d’un musicien (reconnu comme collaborateur occasionnel), propose
la lecture de contes avec un accompagnement musical (à la guitare) qui s’adresse aux classes
de maternelles. Cette animation a lieu une fois par mois dans des écoles desservies par les
bibliobus, soit un total de 7 animations sur l’année proposées à 7 classes soit 100 élèves. Les
enfants sont émerveillés et la musique apporte une dimension supplémentaire à cette animation.
Les contes en musique poursuivent un double objectif : mettre les enfants en contact avec l’écrit
et l’oral et apporter un éveil musical qui est une porte d’entrée vers la lecture plaisir.
Malheureusement, l’animatrice est absente pour de longs mois. Le manque de personnel et de
budget pour engager des collaborateurs occasionnels ne permettent pas de remplacer ces
animations. Cette animation n’a donc pas pu être organisée en 2021, en espérant trouver une
alternative en 2022 pour satisfaire les nombreuses demandes des écoles.
5.2.2. PRIX BERNARD VERSELE
La Bibliothèque itinérante participe chaque année à la promotion des ouvrages du prix Bernard
Versele organisé par la Ligue des familles. Une animatrice du service présente la sélection dans
les écoles demandeuses qui fréquentent les bibliobus. En maternelle, les livres sont lus en entier ;
en primaire, l’animatrice raconte le début de l’histoire ou lit des extraits. Après 2 mois,
l’animatrice va rechercher les livres et mène une discussion critique sur les lectures avec les
élèves. Elle les accompagne également pour les votes. En 2021, 16 écoles ont été visitées et
l’animation a eu lieu dans 106 classes (soit un total de 1.169 élèves). Les objectifs sont de
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présenter une sélection d’ouvrages de qualité aux enfants et aux enseignants, de susciter l’envie
de lire, de revenir à la lecture plaisir et de développer leur esprit critique et leur curiosité. En
outre, la Bibliothèque itinérante prête à chaque école visitée un lot de la sélection complète pour
une durée de 2 mois. Trois lots ont été également prêtés à la Ligue des familles.
5.2.3. « TOC TOC TOC, VOILÀ… »
Cette animation est destinée aux enfants âgés de 0 à 4 ans. Son objectif est de permettre l’accès
à la lecture dès le plus jeune âge en exploitant le livre et ses dérivés (comptines, conte,
kamishibaï…). L’animation se déroule en 4 étapes : une introduction au thème par une comptine
ou un jeu de doigts, la lecture d’albums, une comptine de fin et un temps laissé aux enfants
pour manipuler, toucher les livres et les objets utilisés lors de l’animation. Le thème est à définir
au préalable avec la bibliothécaire en charge de l’animation. Voici quelques exemples de
thématiques pouvant être abordées : les peurs, papa-maman, les animaux, les sentiments, le
corps… Une bibliothécaire propose cette animation dans différentes crèches, 2 ont pu y bénéficier
d’octobre à décembre.
Chacune des crèches fréquente régulièrement les bibliobus et l’objectif de cette animation est
d’apporter un soutien aux équipes. L’animation rencontre totalement les attentes des équipes
des crèches et les enfants en ont déjà bien compris le fonctionnement. Cette animation permet
de toucher 76 enfants.
5.2.4. ANIMATION ADAPTÉE AUX ÉCOLES SPÉCIALES
Une bibliothécaire propose une animation dans une école spéciale d’Amay : La Marelle. Il s’agit
d’une adaptation des autres animations proposées par notre service (Prix Versele, Petit Poilu et
Toc toc toc) afin de permettre à ces enfants d’appréhender l’objet livre.
Une autre animatrice se rend dans l’école secondaire d’enseignement spécial « Le chêneux » à
Amay. Elle y propose des lectures sur des thématiques choisies en collaboration avec une
enseignante.
La situation sanitaire ayant empêché l’organisation de l’animation.
5.2.5. ANIMATION SUR LA BD
Une animatrice du service a mis en place cette animation dont les objectifs sont d’apprendre à
se familiariser avec le vocabulaire et les codes de la bande dessinée, de sensibiliser les enfants
de 3e, 4e, 5e et 6e années du primaire à la BD, de stimuler leur imagination et de développer leur
envie de lire. La bande dessinée est un merveilleux support de lecture et de communication, un
moyen ludique d’accéder à la connaissance. C’est un genre littéraire et artistique qui mérite
d’être mis en avant et c’est une très belle porte d’entrée pour développer la notion de lecture
plaisir. Un lot de BD est laissé à la disposition dans les classes visitées afin que l’enseignant et
les élèves puissent prolonger l’apprentissage et la découverte. Cette animation rencontre un vif
succès. Elle a été proposée à 5 écoles dans 8 classes pour un total de 147 élèves.
5.2.6. ANIMATION SUR LES ÉMOTIONS
Pour répondre à la demande de plusieurs enseignants, une animatrice du service a créé une
animation sur le thème des émotions. Les objectifs sont d’identifier, comprendre et accueillir les
émotions. Pouvoir faire le lien entre besoin et émotion.
Le livre est l’outil principal pour aborder cette thématique. Il permet aux lecteurs de s’identifier
aux personnages et à ce qu’ils vivent.
Les élèves ont la possibilité de s’exprimer oralement, par le dessin, le photo langage, les
mandalas, le bricolage.
En 2021, dès la rentrée scolaire de septembre, cette animation a été demandée par certaines
classes. 2 classes, à savoir 31 élèves ont pu en bénéficier.
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5.2.7. « PHILO PARLOTTE AUTOUR DU LIVRE »
Il s’agit d’une animation qui combine lecture et discussion philosophique. D’une durée de 2h,
elle est destinée aux élèves du cycle 5/6 primaire. L’animatrice utilise le livre « La chèvre de
monsieur Seguin » pour développer les thèmes de la liberté par opposition aux limites et aux
règles.
Les objectifs visés sont :
- Découvrir l’histoire de « La Chèvre de monsieur Seguin ».
- Donner du sens à une lecture imposée en passant par la discussion philosophique qui va
permettre une approche différente de la lecture.
- Réfléchir et s’exprimer sur un sujet et pouvoir argumenter ses idées.
- Développer la cohésion de groupe et la coopération.
L’animation se déroule selon les étapes suivantes :
1. Explications sur le déroulement de l’animation et du cadre.
2. Retour sur la lecture et vérification de la bonne compréhension de l’histoire pour tout le
monde.
3. Discussion philo (40 minutes). Au centre du cercle, je dépose une photo de la chèvre dans
son enclos et une photo de la chèvre dans la montagne.
4. Synthèse et retour sur l’animation
5. Expression créative : Réalisation d’une fresque collective. Moment d’expression sur ce qui
vient d’être vécu et évoqué.
Cette animation peut être proposée sur base d’autres lectures et thèmes.
Cette animation est l’aboutissement d’une formation de plusieurs années, suivies par
l’animatrice. Cette dernière en a fait la promotion dès la rentrée de septembre 2021 et pourra
s’organiser lors du second semestre de l’année scolaire, c’est-à-dire à partir de février 2022.
5.2.8. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ANIMATIONS
Intitulé
de
l’anima
tion

Contes
en
musiqu
e
Prix
Bernard
Versele

Toc toc
toc,
voilà…
Animati
on BD

Nom
bre
d’éc
oles /
de
class
es
touc
hées
0

16
école
s
/
106
class
es
2
crèch
es
6
école
s / 8
class
es

Nom
bre
d’élè
ves
touc
hés

Nomb
re de
comm
unes
touché
es

Nombre
total
d’anima
tions en
2021

0

0

0

12
comm
unes

18
animatio
ns

1
comm
unes
4
comm
unes

4
animatio
ns
8
animatio
ns

1169
élèv
es
76
enfa
nts
147
élèv
es
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Animati
on
émotion
s
Animati
on
Philo
parlotte
Animati
on pour
les
écoles
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s
TOTA
L

0

1
école
/ 2
class
es

31
élèv
es

1
comm
une

2
animatio
ns

0

0

0

0

0

0

0

23
école
s/ 2
crèc
hes

1423
élèv
es

18
comm
unes
différe
ntes

32 animations

5.3. MAGASIN
Suite à l’installation des collections de la Bibliothèque itinérante dans le garage des bibliobus,
un important travail d’élagage a été réalisé, en vue de la fusion des collections avec celles de la
Bibliothèque Centrale. Ce travail se fait en collaboration entre les équipes des deux services.

5.4. POLITIQUE DOCUMENTAIRE
La politique d’acquisition tient compte de la composition de notre public. Une grande partie du
budget est consacré pour l’achat de fictions et documentaires pour enfants et les achats de
documentaires adultes ont été réduits. Par contre, les romans et les livres en grands caractères
ont toujours autant de succès.
Les achats de bandes dessinées pour adultes se poursuivent afin de répondre à l’intérêt des
usagers tant sur les bus de distribution que sur le bibliobus dépôt. Ce travail est fortement
encouragé par les demandes qui ne cessent d’augmenter. Beaucoup de bandes dessinées sont
également réservées via le prêt inter, ce qui confirme les choix réalisés.
L’équipe doit aussi répondre à la demande des écoles ayant des classes d’immersion. Des livres
pour enfants en néerlandais sont achetés régulièrement.
Le fonds des documents en multiples exemplaires est également reconnu et rencontre beaucoup
de succès auprès des collectivités. Les achats de lots se poursuivent donc pour répondre à la
demande croissante de ces multiples exemplaires.
En outre, le plan de classement commun à la Bibliothèque centrale et à la Bibliothèque itinérante
en vue du regroupement des 2 services sur le site de Grâce-Hollogne a été finalisé. Les deux
services travaillent maintenant en étroite collaboration pour élaguer leurs collections
efficacement.

5.5. DIVERS
■
■

Participation active au prêt interbibliothèques ;
Dons de livres en grands caractères élagués pour différentes bibliothèques locales
afin d’étoffer leur collection de ce type de document ;
Page 225 sur 427

■
■

Dons de livres pour l’école communale de Villers-le-Bouillet, l’école Saint-Martin de
Villers-le-Bouillet, l’école du Laveu, de Faymonville et pour l’école communale de
Dolembreux afin de les aider à alimenter leurs bibliothèques scolaires ;
Dons de livres élagués aux différentes bibliothèques sinistrées par les inondations de
juillet ;

5.6. ÉVALUATION CHIFFRÉE
5.6.1. COLLECTION
Acquisitions
Collections

2020
11.174
165.155

2021

9.022
173.255

5.6.2. NOMBRE D’USAGERS INDIVIDUELS À LA BIBLIOTHÈQUE ITINÉRANTE

Moins de 18 ans
18 ans et plus
Collectivités

Réinscrits
4.256
429
506

2020
Nouveaux Total
115
4.371
8
437
22
528

Réinscrits
4.314
567
731

2021
Nouveaux
1.198
43
59

Total
5.512
610
790

Lors de la migration des données vers le nouveau logiciel BGM, certains usagers individuels ont
été transformés en collectivité et tous n’ont pas encore été corrigés ; ce qui explique le chiffre
élevé de collectivités.
5.6.3. NOMBRE D’OUVRAGES PRÊTÉS VIA LES DÉPÔTS
2020
Dépôts dans les BCD et les 2.070
bibliothèques

2021
1.391

Dépôts dans les écoles et les 14.203
organismes
d’éducation
permanente
TOTAL
16.273

5.265

6.656

5.6.4. NOMBRE D’OUVRAGES PRÊTÉS SUR BIBLIOBUS DE DISTRIBUTION
Nombre de documents prêtés
2020
par type d’usagers
20.371
Moins de 18 ans

2021
22.135

18 ans et plus

5.898

12.366

Collectivité

12.668

16.529

TOTAL

38.937 51.030

5. LA BIBLIOTHÈQUE CENTRALE
La bibliothèque centrale est une structure d’aide, d’appui et de coordination au profit des
bibliothèques locales de leur ressort géographique.
En janvier 2019, la Bibliothèque centrale a été reconnue comme opérateur d’appui selon le décret
2009 et ses arrêtés d’application de 2011.

5.1. LES CHANTIERS IMPORTANTS DE L’OPERATEUR D’APPUI EN 2021 :
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5.1.1. MISE EN ŒUVRE DU LOGICIEL DE GESTION(BGM)
En 2019, le Collège provincial a donné son accord pour lancer le marché public portant sur « la
mise en œuvre d’un logiciel pour la gestion du réseau des bibliothèques en province de Liège,
son hébergement et sa maintenance, ainsi que l’abonnement à une base de données
bibliographique en ligne, pour une durée de 4 années (+ 1 prolongation possible de 4 ans) ».
L’ensemble des 135 bibliothèques du réseau informatisé des bibliothèques en province de Liège
a rouvert, sous BGM, le 18 janvier 2021, après une période de fermeture du 31 décembre 2020
au 17 janvier 2021 afin de migrer les données et finaliser les paramétrages des bibliothèques.
De la fin 2020 au premier trimestre 2021, la Bibliothèque Centrale a fortement été sollicitée
dans l’organisation des formations au nouveau logiciel de gestion de bibliothèques. Suite à la
situation sanitaire, les formations des utilisateurs professionnels n’ont pu être organisées en
présentiel et ont été remplacées par des vidéos de présentation, des mémos et un forum
d’échange. 5 agents de la Bibliothèque Centrale ont consacré une grosse partie de leur temps
de travail à l’élaboration des vidéos de présentation, des mémos et à répondre aux questions
présentes dans le forum. Ces formations à distance, à la nouvelle solution, BGM, ont pu se
mettre en place grâce à l’appui de l’EPA, via l’utilisation de la plateforme Moodle.
Les quinze premiers jours de 2021, alors que toutes les bibliothèques du réseau informatisé des
bibliothèques en province de Liège étaient fermées, devaient être consacrés à la finalisation de
la migration. Il est vite apparu que de nombreux problèmes existaient, à tous niveaux (catalogue
incomplet et incorrect, données lecteurs incorrectes, paramétrage non conforme et incompatible
avec les règlements d’ordre intérieur de nombreuses bibliothèques, fonctionnalités non
opérationnelles).
Les bibliothèques ont donc rouvert, mais ne pouvaient que proposer les fonctionnalités de bases
(prêt et retours des documents et inscription des usagers). Le portail MaBibli.be était lui aussi
peu fonctionnel : mauvais résultat de recherche, affichage des données incomplets, peu/pas
d’informations sur les services proposés dans les bibliothèques du réseau.
Dès le début, la cellule de catalogage a participé au travail de correction, en identifiant les
problèmes, en les analysant, en testant les corrections et en proposant des améliorations tant
au niveau de la base de données bibliographiques, des exemplaires et de la recherche des
données. Il a fallu attendre août 2021 et de nombreux traitements correctifs pour que le
catalogue réponde aux exigences minimum que l’on est en droit d’attendre d’un catalogue,
commun à 135 bibliothèques, et comptant près de 3,5 millions de documents.
Très vite, en soutien, la cellule du prêt entre bibliothèques a également participé à l’analyse des
problèmes et à leur résolution. Leur travail était fortement impacté par les manquements de
BGM. Il en va de même pour la cellule des lots/dépôts qui est venue aider la cellule OSEMA. Par
exemple, des adresses mail spécifiques à un aspect de BGM ont été créées afin que les
bibliothèques du réseau puissent adresser leurs demandes aux quelques personnes qui s’étaient
spécialisées dans ces aspects ; des ateliers, de présentation et de questions/réponses, relatifs
aux catalogages et aux transferts de documents ont été organisés, à la Bibliothèque Centrale et
au sein des bibliothèques demandeuses.
Les agents en charge de la médiation ont également prêtés main fortes en vue d’améliorer le
portail MaBibli.be. Il s’agit là d’un travail de longue haleine, dont une partie est très technique.
En synthèse, l’ensemble des agents de la Bibliothèque Centrale ont été mobilisés autour de BGM
afin de rendre la solution opérationnelle et de répondre au besoin de soutien des autres
bibliothèques membres du réseau.
Dès le début de BGM, l’intégration de bibliothèques dans le réseau informatisé des bibliothèques
de la province de Liège s’est poursuivie. La bibliothèque de Baelen a démarré, en janvier, sous
BGM. Deux agents de la Bibliothèque Centrale sont allés aider les bibliothécaires pour l’encodage
de leurs fonds documentaires.
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5.1.2. DÉMÉNAGEMENT DE L’OPÉRATEUR D’APPUI VERS LE SITE DE GRÂCE-HOLLOGNE
La réflexion autour du déménagement de l’opérateur d’appui vers le site de Grâce-Hollogne en
2022 a été poursuivie durant 2021.
Des groupes de réflexion ont été mis en place concernant le futur aménagement du site, ainsi
que la rédaction d’un projet scientifique et culturel commun des Bibliothèques Centrale et
itinérante.
Des actions concrètes mobilisant la plupart des agents durant de nombreux jours ont été
réalisées par l’équipe de l’opérateur d’appui dans la perspective de la fusion des collections de
l’opérateur d’appui et de la bibliothèque itinérante :
 Révision du plan de classement commun itinérante-centrale ;
 Déménagement et rééquipement des documents suite à la révision ;
 Élagage d’une partie des collections (en particulier les cotes soumises à modification) ;
 Métrage des collections soumis à la Consultance Savoir Sphère afin d’avancer sur une
implantation fine des collections à Grâce-Hollogne en fonction des plans transmis par
l’architecte.
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5.2. UNE ANNEE PARTICULIERE
5.2.1. LE CONTEXTE EXCEPTIONNEL DE LA CRISE SANITAIRE
Durant l’année 2021, l’opérateur d’appui a poursuivi son rôle d’intermédiaire entre la Fédération
Wallonie Bruxelles et le réseau des bibliothèques ainsi que son rôle fédérateur au sein de celuici.
La crise sanitaire a empêché encore durant cette année (principalement le 1 er semestre) le
fonctionnement habituel de certains services offerts par l’opérateur d’appui :
-

-

Les opérateurs directs ont été moins nombreux à se déplacer vers les réserves pour
sélectionner des collections d’appoint ;
Les actions menées en ressources de médiation ont encore été fortement ralenties car
les échanges, rencontres avec les opérateurs directs et avec les différents partenaires de
l’opérateur d’appui n’ont pu être organisés : la plupart des projets ont donc dû rester en
suspens ;
Les formations à destination des opérateurs directs n’ont pu être organisées du 01/01 au
01/10/21 ;
Les réunions plénières avec l’ensemble du réseau et avec le Conseil de développement
de la lecture ont été moins nombreuses.

Des réservations d’expositions et animations ont été annulées car de nombreuses bibliothèques
n’ont pas mis en place les activités par exemple avec les groupes scolaires.
5.2.2. LES BIBLIOTHEQUES DUREMENT IMPACTEES PAR LES INONDATIONS
Suite aux dramatiques conséquences des inondations, plusieurs bibliothèques du réseau ont
perdu collections, mobilier et parfois même locaux, principalement Pepinster et Theux mais aussi
Fraipont et Angleur.
L’équipe de l’opérateur d’appui a de suite rappelé sa mission de soutien et a informé que les
réponses aux aides demandées seraient prioritaires.
D’autre part, l’opérateur d’appui a centralisé le nom des bibliothèques qui souhaitaient
manifester leur aide aux bibliothèques impactées ainsi que les types d’aides qu’elles pouvaient
mettre à leur disposition.
En collaboration avec le Service de l'Inspection, la direction de l’opérateur d’appui a mis en place
en septembre une réunion de structuration de l'aide aux bibliothèques les plus durement
touchées.
A cette occasion, les points suivants ont été examinés :
- Aide à apporter au niveau des locaux, pour les bibliothèques de Pepinster et de Theux
- Question liée à la recherche d'un local de stockage pour d'éventuels dons des
bibliothèques du réseau en attendant la remise en route des infrastructures concernées
- Dons au niveau du mobilier
- Analyse des haltes des bibliobus dans les communes impactées
- Analyse des possibilités de services à mettre en place
Le réseau des bibliothèques de Theux avait pour objectif de rejoindre le réseau informatisé des
bibliothèques en province de Liège, dans le courant de l’année 2022. En vue de leur apporter
une collection d’appoint de la Bibliothèque Centrale, il a été procédé à leur intégration d’urgence,
sous BGM. La société GMInvent a répondu très rapidement à la demande de soutien et a préparé
la solution pour permettre l’encodage des collections des filiales de La Reid et de Juslenville.
Trois agents de la Bibliothèque Centrale sont allés encoder ces collections et les documents
rentrés par les usagers. En outre, la Bibliothèque Centrale a fourni les étiquettes codes-barres
pour permettre l’encodage, ainsi que des cartes pour les usagers.

Page 229 sur 427

Le réseau des bibliothèques de Theux a pu démarrer sous BGM, en septembre 2021. A cette
même période, les bibliothécaires du réseau de Theux sont venus sélectionner les documents de
la Centrale, qui font maintenant l’objet d’un dépôt de longue durée.
Enfin, l’opérateur d’appui a répondu à plusieurs demandes de dons de livres émanant de crèches,
d’écoles et a participé à la récolte de livres organisée par la Croix Rouge dans les centres de
vaccination, avec une journée de distribution début septembre à Pepinster.

5.3. LES RESSOURCES BIBLIOTHÉCONOMIQUES
5.3.1 COLLECTIONS
COLLECTIONS
CENTRALE

LIVRES
2020
120.849

2021
121.767

MULTIMÉDIAS
2020
2021
4.255
4108

L'un des objectifs de la bibliothèque centrale est de gérer et de mettre à disposition un fonds de
documents (livres, livres-lus, DVD…) pour les bibliothèques du réseau. L’emprunt est réalisé
pour une durée plus ou moins longue afin de compléter et/ou d’enrichir leurs collections. À cette
fin, l’opérateur d’appui achète ses ouvrages en fonction de l'utilité qu'ils pourront trouver en
bibliothèque, mais aussi anticipativement par rapport à certaines demandes précises. La plupart
des agents s'occupent de sélectionner tout au long de l'année les nouveautés dans un ou
plusieurs domaines de connaissance qui leur ont été attribués.
ACQUISITIONS
CENTRALE

LIVRES
2020
4.510

2021
5.491

MULTIMÉDIAS
2020
2021
523
358

En 2021, malgré les difficultés dues au passage au nouveau SIGB (commandes vers les librairies,
traitement des achats et circuit du livre), la bibliothèque centrale a particulièrement augmenté
ses acquisitions en :
- Livres en grands caractères
- Livres audio
- Romans du terroir
- BD et mangas adultes et jeunesse
- Livres en langues étrangères
En 2021, l’opérateur d’appui a participé à l’OPERATION « ACHAT MASSIF DE LIVRES
BELGES »
La FWB a octroyé des subventions en nature aux bibliothèques publiques et CPAS de Wallonie
et de Bruxelles pour un montant d’1 million d’euros au total.
L’objectif était d’acheter des livres dans les librairies qui ont été désignées via l’Accord-cadre
2021-2025 d’achat de livres de la FWB pour les mettre à la disposition du public.
L’opérateur d’appui a donc établi des listes de propositions d’ouvrages correspondant aux
critères et susceptibles de répondre aux besoins des bibliothèques du réseau qui ont été
soumises pour achat à la FWB :
-

-

Achat en Bandes-dessinées principalement d’intégrales de séries plus anciennes
Achat de 300 exemplaires du livre « Je veux un chien et pas n’importe lequel » de Kitty
Crowther dans le cadre de Babillage qui seront distribués à chaque enfant qui participera
à la visite de l’exposition durant son itinérance dans les bibliothèques
Achat de romans « adultes » très demandés par les lecteurs du réseau
Achat d’un grand nombre d’albums jeunesse fortement empruntés par les bibliothécaires
dans les collections d’appoint mises à leur disposition par l’opérateur d’appui
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5.3.2. LOTS ET DÉPÔTS
5.3.2.1 Les lots
Les lots sont des ensembles de livres constitués selon des thématiques :
- soit choisies par l’opérateur en fonction des acquisitions, de l’actualité, d’événements
spécifiques, …
- soit liées à l’itinérance d’exposition
- soit pour répondre aux besoins structurels des opérateurs directs
- soit en soutien d’un partenariat extérieur
- soit proposées directement par les opérateurs directs. Ces derniers proposent chaque
année une liste de sujets liés aux animations, événements et partenariats qu’elles
mettent en place.
Ces lots font l’objet d’une recherche et quelquefois d’achat en plusieurs exemplaires. Ils sont
mis en prêt en fonction de la durée de l'événement concerné. L’opérateur d’appui a pour habitude
de rester ouvert à toute suggestion de création de lots thématiques.
L’équipe suit également l'actualité des prix littéraires durant toute l'année. C'est pourquoi elle
achète plusieurs exemplaires des livres repris dans les listes des prix littéraires ci-dessous. Ces
lots sont prêtables aux bibliothèques qui en font la demande, et ce durant toute la durée de
l'événement qui y est lié.
■

Prix littéraires :
 Farniente : 10 titres X 3
 Prix des lycéens
 Petite Fureur : 12 titres X 5
 Prix littéraire des Lycéens de l’Euregio : EUREGIO-LIT

En 2021, 173 prêts de lots ont été effectués par la Bibliothèque centrale et sont venus en soutien
à 56 bibliothèques, pour un total de 5.940 documents.
5.3.2.2 Les dépôts
Les dépôts sont constitués à partir du choix personnel des bibliothécaires du réseau dans le
fonds constitué de l’opérateur d’appui. Ils font l’objet d’un prêt plus long allant de 6 mois jusqu’à
2 ans. La bibliothèque concernée vient elle-même sélectionner les livres qu'elle désire prendre
sur site ou fait appel à l’opérateur d’appui.
En 2021, 24 dépôts ont été effectués par la Bibliothèque centrale et sont venus en soutien des
collections de 21 bibliothèques, pour un total de 4.229 documents.
5.3.3. CONSERVATION PARTAGÉE DES PÉRIODIQUES
À l’initiative des opérateurs d’appui, des réunions sont organisées très régulièrement pour la
mise en place d’une conservation partagée des périodiques en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Un travail important a été réalisé et permet d’avoir un cadastre de l’ensemble des collections de
revues, ce qui permet d’économiser de l’espace, d’avoir une gestion financière plus correcte et
enfin d’offrir au public une meilleure connaissance de ce patrimoine. D’autre part, une
collaboration avec la France permet d’améliorer cet outil en proposant à chaque utilisateur
d’obtenir gratuitement des scans d’articles de revues via le portail Samarcande.
L’opérateur d’appui de Liège est actuellement « pôle de conservation » pour 379 périodiques,
soit un engagement à conserver la revue et à poursuivre l’abonnement, à essayer de compléter
les numéros manquants et à ne pas prêter les exemplaires.
Actuellement, le travail lié à la conservation partagée des périodiques (PCPP) consiste
majoritairement au relevé des numéros manquants, à la préparation des échanges de numéros
entre les bibliothèques du plan de conservation partagée, à l’encodage dans Perioclic, aux
corrections des données de conservation, à la participation aux réunions de la FWB.
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En 2021, en plus de ce travail de base, un « état des lieux » des collections de nos périodiques
a été réalisé, avec, au départ, un métrage des revues dans l’optique du déménagement et de la
fusion de la bibliothèque centrale avec la bibliothèque Itinérante.
Une réflexion fine sur la pertinence de la conservation des titres présents dans les fonds a été
menée. En effet, depuis la création du PCPP en 2010, de nouvelles revues sont venues s’ajouter
aux collections, d’autres ont cessé, certaines ont également changé d’éditeur, de public cible,
etc.
Cette réflexion a aussi été lancée suite au futur déménagement des bibliothèques, à la séparation
physique des collections « Centrale » et « locale », ainsi qu’aux restrictions budgétaires
provinciales annoncées dans les années à venir.
5.3.4. LE PRÊT A DISTANCE D’ARTICLES DE PERIODIQUES
L’opérateur d’appui collabore avec le service Périoclic. Périoclic.be décrit et localise plus de
3000 périodiques, ainsi que plus de 199 000 descriptions d’articles sélectionnés dans plus de
380 revues depuis 2009. Ces périodiques sont conservés par les bibliothèques publiques de la
FWB et leurs partenaires dont l’opérateur d’appui de la Province de Liège.
Toute personne peut demander gratuitement par courriel des copies d’articles aux bibliothèques
qui conservent la revue. Il suffit d’envoyer une capture d’écran de la description trouvée dans
Périoclic de l’article souhaité. Les demandes peuvent aller jusqu’à 5 articles par semaine avec
un maximum de 50 pages.
En 2020, vu la situation sanitaire, le service avait connu une augmentation extraordinaire avec
1.026 demandes de scans d’articles de périodiques qui avaient été adressées à la Bibliothèque
centrale avec 1.000 réponses positives.
Pour l’année 2021, 705 demandes de scans de périodiques ont été reçues et honorées. La
majorité des refus concerne des numéros manquants dans les collections. Le nombre de
demandes est en très légère baisse par rapport à l’année exceptionnelle de 2020.
Ces demandes sont principalement réalisées dans le cadre de travaux scolaires, TFE ou par des
chercheurs. Elles concernent à la fois des numéros récents (2020 -2021) et des numéros plus
anciens, critère de pertinence de la conservation des revues sur le long terme.

5.4. LES RESSOURCES NUMERIQUES
La crise sanitaire a souligné la réelle nécessité de se pencher encore davantage sur les outils
numériques à mettre à disposition du plus grand nombre et particulièrement du public dit
« empêché ».
5.4.1. LIRTUEL
Lirtuel est la plateforme de prêt numérique de la Fédération Wallonie-Bruxelles à laquelle toutes
les bibliothèques reconnues et en attente de reconnaissance de la FWB ont accès. La bibliothèque
Centrale de la Province de Liège est membre du Consortium d’acquisition de Lirtuel avec des
membres de la FWB ainsi que de représentants de chaque opérateur d’appui. Ce groupe participe
à l’élaboration du catalogue de livres numériques. Il a également participé aux différents
paramétrages de la plateforme d’emprunt : nombre de livres par emprunteur, nombre de jours,
délais des réservations, délais des téléchargements, etc.
En 2020, on observait une très forte hausse des prêts au mois de mars due aux mesures de
confinement et à la fermeture des bibliothèques physiques.
Après donc une année record au niveau des inscriptions et des prêts, une certaine stabilité a été
retrouvée.
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Les inscriptions sont toujours validées automatiquement et le nombre d’emprunts simultanés
est toujours de 8 par personne (à la place de 4). Le nombre de prêt et d’inscription est stable et
en augmentation par rapport aux chiffres de 2019.
Le catalogue continue de s’étoffer au fur et à mesure des mois. Au niveau de la politique
d’acquisition, l’accent est mis sur la nouveauté et l’actualité littéraire (rentrées, prix, etc.). La
littérature générale, le roman policier, sentimental et historique constitue la majorité des
acquisitions en fiction. La littérature belge, ainsi que la bande dessinée sont particulièrement
suivis. Les sujets documentaires privilégiés sont les sciences humaines, les biographies, les
ouvrages de psychologie grand public, cuisine, jardinage, voyages. Concernant les ouvrages à
destination du public « jeunesse » (30% du catalogue), la fiction est privilégiée par rapport aux
documentaires.
La Fédération Wallonie-Bruxelles n’a pas été en mesure de communiquer des chiffres précis sur
le nombre d’utilisateurs en 2021. Par contre, 35.372 prêts ont été enregistrés, ce qui positionne
la province de Liège bien en tête au niveau de l’utilisation du service sur le territoire de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
5.4.2. EURÊKOI
Eurêkoi est un service en ligne de questions/réponses qui permet à tout internaute de recevoir
un conseil de lecture personnalisé. Ce service gratuit et ouvert à tous répond aux demandes en
moins de 72 heures.
Il s’agit donc d’un réseau qui regroupe une cinquantaine de bibliothèques situées en France et
en Belgique. Il s’efforce de trouver le meilleur interlocuteur pour répondre aux questions en
fonction de la spécialité des bibliothèques partenaires dont l’opérateur d’appui de la Province de
Liège fait partie.
Soit les questions sont posées sur Eurêkoi.org et sont ensuite réparties par la FWB entre les
différentes bibliothèques du réseau selon les disponibilités de chacun, soit les questions arrivent
via le widget Eurêkoi du propre site de la bibliothèque.
Durant l’année 2021 nous avons reçu 150 questions concernant les documentaires et 49
questions fictions relatives à la fiction.

5.5. LES AIDES-SERVICES
5.5.1. PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES
Le prêt entre bibliothèques a pour objectif de fournir, dans les meilleurs délais, le document
recherché par un lecteur d’une bibliothèque locale, auprès de laquelle il s’est renseigné et qu’elle
ne peut prêter.
Depuis plusieurs années, l’opérateur d’appui coordonne et accompagne l'ensemble des
bibliothèques partenaires dans ce travail important qui permet une dynamique de collaboration
entre les différents réseaux de bibliothèques en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le PEB est un service qui chaque année est en expansion. Celui-ci est rendu possible grâce au
catalogue collectif auquel adhèrent de plus en plus de bibliothèques de la province de Liège.
Chaque opérateur direct qui a intégré le catalogue collectif a d’ailleurs vu ses statistiques de
prêts augmenter de façon très significative grâce à son adhésion au prêt entre bibliothèques.
Pratiquement, ce sont des centaines de documents qui voyagent chaque semaine sur les routes
de la province (et hors province) grâce aux 3 navettes hebdomadaires organisées par l’opérateur
d’appui. Une soixantaine de bibliothèques participent à ce travail de coopération afin de satisfaire
efficacement et rapidement les lecteurs sur toute la province de Liège.
En 2021, 4.306 documents de la bibliothèque centrale ont été prêtés aux bibliothèques du réseau
et on constate une augmentation très significative du nombre de transactions entre les
bibliothèques qui transitent par la bibliothèque centrale et les navettes. La bibliothèque centrale,
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depuis la mise en place du service MaBibli, devient en effet davantage une plateforme de tri
logistique pour ces nombreuses transactions : soit un total de 80.922 documents passés par la
navette du prêt inter (une moyenne de 6.750 par mois).
5.5.2. LA CELLULE CATALOGRAPHIE
L’opérateur d’appui vient en soutien à toutes les bibliothèques du réseau grâce à sa cellule
catalographie qui rédige des descriptions catalographiques de qualité afin de faciliter les
recherches de tous les lecteurs et contrôle les notices existantes afin de veiller à la bonne gestion
du catalogue collectif.
5.5.3. L’AIDE À L’ÉLAGAGE
La Bibliothèque centrale dispense régulièrement des conseils aux bibliothécaires locaux en
matière d’élagage pour les revues ou les livres. Un travail conséquent est fourni pour l’élagage
des collections de l’institution. Deux fois par an, l’opérateur d’appui organise l’envoi des
différents élagages effectués au sein de son réseau à destination de la Réserve centrale de
Lobbes.
En 2021, l’opérateur d’appui a soutenu particulièrement le réseau des bibliothèques de
Waremme dans le cadre de la réactualisation de son plan de développement.
5.5.4. L’INTEGRATION DANS LE RESEAU INFORMATISE DES BIBLIOTHEQUES EN
PROVINCE DE LIEGE
Suite à l’annonce du changement de logiciel, fin 2020, plusieurs (réseaux de) bibliothèques ont
montré leur intérêt pour intégrer le réseau informatisé des bibliothèques en province de Liège.
Malgré les aléas du démarrage sous BGM, des représentants de la Bibliothèque Centrale ont
rencontré les responsables des bibliothèques de Malmedy, Soumagne, Ouffet et Amay. A la suite
de ces rencontres, certaines conventions pour l’intégration de ces bibliothèques dans BGM ont
été signées.
L’intégration de la bibliothèque d’Amay est prévue pour fin 2021. L’analyse technique de
l’intégration du réseau de Malmedy est à l’étude pour une mise en place de la solution dans le
courant de l’année 2022. Pour les bibliothèques d’Ouffet et de Soumagne, leur intégration devra
être planifiée dans les années à venir, selon les ressources disponibles. En effet, afin de faciliter
et d’accélérer l’encodage des données dans BGM, des agents de la Bibliothèque Centrale sont
détachés, de quelques jours à quelques semaines, dans les bibliothèques concernées. Ces agents
doivent donc mettre entre parenthèse leurs autres missions, mais le manque d’effectifs ne le
permet pas toujours, sur de longues périodes.
5.5.5. L’APPUI AUX BIBLIOTHEQUES
L’opérateur veille durant toute l’année à :
-

Renforcer le maillage du territoire en aidant les bibliothèques dans leur travail de
reconnaissance ;
Soutenir le développement des compétences en amenant un soutien lors des recrutements
dans les bibliothèques ;
Participer aux conseils de développement de la lecture de chaque bibliothèque reconnue afin
de les accompagner dans leurs missions de développement de la lecture ;
Maintenir la concertation avec le Service général de l’Inspection de la Lecture publique.

5.6. LES RESSOURCES DE MÉDIATION
L’une des priorités inscrites dans le Plan quinquennal de développement de la lecture est le
développement de la coopération et de la mutualisation au niveau des ressources de médiation
en interne du réseau et avec les partenaires extérieurs.
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Ce qui est le plus souvent identifié comme ressources de médiation (expositions, animations,
formations, échanges de pratiques…), ce sont bien des outils créés et/ou mis à disposition en
vue du développement des pratiques langagières sur un territoire partagé.
Les bibliothèques ont plus que jamais pour mission de mettre en place des actions culturelles et
de créer un espace d'échange, de débat et de convivialité. Elles œuvrent ainsi au développement
culturel des territoires selon plusieurs axes définis dans le PQDL en concertation avec les
opérateurs de terrain.
5.6.1. ACTIONS À DESTINATION DU PUBLIC « PETITE ENFANCE »
5.6.1.1. Réalisation, présentation/animation et itinérance de l'exposition sur l'œuvre
de Kitty Crowther par la Bibliothèque centrale en collaboration avec le Centre culturel
de Liège "Les Chiroux" et la coopération culturelle régionale - Pôle Jeune Pub
La Bibliothèque centrale souhaite organiser la réalisation, la présentation, l’animation et
l’itinérance sur trois ans d’une exposition consacrée à Kitty Crowther, autrice et illustratrice
d’albums pour enfants, en collaboration étroite avec le Centre culturel de Liège « Les Chiroux »
et la Coopération culturelle régionale - Pôle Jeune public de l’arrondissement de Liège.
Pour rappel, depuis 2009, les Bibliothèques locale et centrale Chiroux se sont associées au
festival Babillage – l’art et les tout-petits, un événement proposé par le Centre culturel Chiroux,
destiné aux tout jeunes enfants. A cette occasion, chaque année, un auteur-illustrateur jeunesse
est mis en évidence par le biais d’une exposition réalisée par le secteur Arts Plastiques du Centre
culturel. Cette exposition est présentée au Centre culturel Chiroux.
Ensuite, à l’issue de la présentation à Liège, la Bibliothèque centrale de la Province de Liège et
la Coopération Culturelle Régionale de l’arrondissement de Liège assurent en étroite
collaboration la circulation durant trois ans de l’exposition dans les bibliothèques et centres
culturels de la province.
Ce type de projet mené en concertation répond parfaitement aux missions auxquelles doivent
répondre les Bibliothèques centrales dans la nouvelle législation (décret du 30 avril 2009 relatif
au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la Lecture et les
bibliothèques publiques). C’est en effet un outil de travail pertinent qui permet de soutenir l’accès
à la lecture et l’écriture dont le contenu permet la découverte d’un univers artistique et favorise
la rencontre de publics.
La collaboration entre ces deux opérateurs d’appui que sont la Bibliothèque centrale et la
Coordination culturelle régionale prend également tout son sens. En effet, c’est aussi un projet
fédérateur qui rassemble Centres culturels et bibliothèques d’un même territoire, objectif induit
dans les arrêtés d’application du décret de chaque structure.
Ce dispositif favorise également la construction de projets en supracommunalité.
De 2012 à 2020, plus de 76 projets ont vu le jour grâce à ces expositions dans 129 communes
impliquées et des centaines de groupes scolaires ont franchi les portes des bibliothèques ou
centres culturels et ont été sensibilisés aux univers de ces artistes.
Kitty Crowther compte parmi les auteures les plus renommées de l'édition jeunesse en Belgique.
Ses livres sont, à ce jour, traduits en une trentaine de langues et diffusés à travers le monde.
Elle donne des conférences et expose son travail bien au-delà de nos frontières. C'est donc une
opportunité extraordinaire de pouvoir construire avec elle ce projet.
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L’exposition a été présentée au Centre culturel Chiroux du 29 octobre 2021 au 31 janvier 2022.
Cette longue durée a permis de faire découvrir l'exposition à un grand nombre de (jeunes)
spectateurs et de familles, massivement présents lors des festivals Babillages, l'art et les toutpetits (pendant les congés d'automne) et Noël au Théâtre (durant les vacances de fin d'année).
Elle a permis également d'accueillir de très nombreux groupes scolaires qui profitent d'un accueil
et d'une visite assurée par la CCR – pôle Jeune Public, en collaboration avec les Ateliers du Texte
et de l'Image asbl.
Des animations, ateliers, rencontres et formations ont été organisées à destination des
bibliothécaires afin de les sensibiliser à l'univers de l'auteur en vue de l'accueil de l'exposition
dans leurs bibliothèques ou dans le centre culturel avec lequel ils sont associés dans les trois
prochaines années.
5.6.1.2. Réactualisation d’un dispositif à destination des bibliothèques du réseau :
« Livres et tout-petits »
Depuis 2014, la bibliothèque centrale constitue des lots à destination des bibliothèques et des
milieux d'accueil de la petite enfance de la province de Liège au regard de la bibliographie qui
avait été réalisée. Ces 8 lots constitués ont été diffusés pendant plusieurs années dans les
bibliothèques, les crèches, les milieux d’accueil ainsi que les écoles par le biais des bibliothèques
du réseau de la province de Liège. Ils ont rencontré un vif succès auprès des acteurs de terrain
mais un travail de réactualisation a dû être mis en place pour mieux correspondre aux actualités
éditoriales.
La bibliographie a été également remise à jour. Une plaquette sur l’intérêt de la lecture aux
tout-petits a aussi été rédigée.
Une présentation et une formation d’accompagnement à la malle et aux outils créés seront mises
en place en janvier 2022.
5.6.1.3. Mise en place d’une collaboration avec l’ASBL Accueil Des Tout-Petits (ADTP)
L’Accueil des Tout-Petits est une ASBL qui propose un service d’accueillantes d’enfants basé sur
la province de Liège. Elle comprend 5 antennes : Liège, Aywaille, Hannut, Huy et Waremme qui
emploient 15 assistantes sociales et environ 220 accueillantes. 1900 enfants environ sont
accueillis par le personnel de l’ASBL.
Les responsables de l’ADTP ont une réelle volonté d’outiller les accueillantes afin que celles-ci
sensibilisent les tout jeunes enfants au livre et aux pratiques langagières. Depuis quelques
années, elles font régulièrement l’acquisition de livres et incitent les accueillantes à proposer des
moments lecture.
Constatant l’adhésion des accueillantes, les responsables souhaitant étendre ce dispositif de
sensibilisation au livre ont fait appel à l’opérateur d’appui afin de d’augmenter la quantité mais
aussi et surtout la qualité du service proposé.
La collaboration consiste :
- Aider l’ADTP dans l’acquisition d’albums de qualité en fournissant des propositions de
titres de livres pertinents ;
- L’ADTP procède à la création de valisettes composées d’une dizaine de livres chacune
réparties au sein du réseau des accueillantes ;
- La diffusion des valisettes s’accompagne d’un moment d’échanges autour des pratiques
de lectures chez le tout-petit : l’OA a proposé 10 demi-journées de rencontres avec les
accueillantes ;
- L’OA a proposé en prêts à l’ADTP des malles de livres qui peuvent circuler au sein de leur
réseau en complément des valisettes ;
- Afin de sensibiliser les parents, l’ADTP a organisé le 14 octobre, dans le cadre de la Fureur
de lire, une rencontre avec les parents durant laquelle un agent de l’OA a proposé des
moments de lecture aux enfants et des moments d’échanges avec les parents.
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Participation à une journée d’échanges de pratiques organisée par les opérateurs
d’appui
La Bibliothèque centrale du Brabant wallon (FWB) a créé il y a dix ans Le festival La Nuit des
bibliothèques : Un doudou, un livre et au lit ! à l’attention des familles, pour les sensibiliser aux
bienfaits de la lecture pour les tout-petits par le biais d’activités permettant de créer du lien.
Aujourd’hui, le festival s’est étendu à d’autres provinces : il représente une formidable
opportunité pour donner de la visibilité aux bibliothèques. En effet, à l’heure actuelle, il existe
peu de grandes opérations qui mettent le secteur de la lecture publique au premier plan sur
l’ensemble du territoire de la FWB. C’est aussi l’occasion de mettre les ressources et
compétences en commun.
L’année 2021 fêtait les 10 ans de l’opération et, pour l’occasion, une journée d’échanges a été
organisée entre différents opérateurs d’appui à Namur. Ce fut un moment riche de partages
d’outils et de pratiques entre bibliothécaires de la FWB : collections, lots thématiques,
expositions, animations, ateliers, outils de communication … Des conférences d’experts ainsi
que des propositions de spectacles adressés aux tout-petits étaient proposées.
L’opérateur d’appui de la province de Liège en a profité pour mettre en exergue « Livres et toutpetits », une sélection d’ouvrages à destination des enfants de la naissance à la maternelle qui
ose, qui interroge et qui invite chaque lecteur à découvrir la richesse de la littérature jeunesse.
Cette bibliographie est la base de formations du même nom pour les bibliothécaires et les
encadrants de la petite enfance qui seront mises en place en 2022.
En 2022, tout le réseau des bibliothèques de la Province de Liège sera invité à participer à La
Nuit des bibliothèques coordonnée par l’opérateur d’appui. Des lectures en pyjama, ateliers
doudou it yourself, au dodo les doudous et bien d’autres activités seront au programme.
5.6.2. ACTIONS À DESTINATION DU « PUBLIC SCOLAIRE »
L’opérateur d’appui propose des lots d’ouvrages thématiques ainsi que l’itinérance d’expositions
thématiques qui permettent aux bibliothèques du réseau de mener des projets avec
l’enseignement et de renforcer l’axe culture-école.
5.6.2.1. Prêt de lots « Multi-exemplaires »
Il s’agit d’un grand nombre d’exemplaires d’un même titre mis à disposition des enseignants du
primaire par le biais de l’opérateur direct situé sur leur territoire.
En pratique :
 De plus en plus d’enseignants du primaire s’adressent à leur bibliothèque afin de disposer
d’un même livre en suffisamment d’exemplaires pour toute une classe.
 Chaque année, la bibliothèque centrale achète minimum 20 sélections complètes du Prix
Versele pour soutenir les opérateurs directs de son territoire.
 Depuis quelques années, les titres du Prix Versele de l’année précédente sont identifiés
en tant que « Multi-Ex » et prêtés groupés aux opérateurs directs qui gèrent alors le prêt
aux enseignants.
 L’opérateur d’appui rédige une fiche de présentation de chacun de ces albums reprenant
le titre, l’auteur, le résumé, des commentaires/critiques de l’ouvrage ;
En 2021, 225 « Multi-exemplaires » ont été prêtés à 10 opérateurs directs.
5.6.2.2. Prêt de lots « Prix littéraires »
L’équipe suit l'actualité des prix littéraires durant toute l'année. L’acquisition de ces sélections
destinées au public en âge de scolarité permet aux bibliothèques du réseau de mettre en place
des collaborations avec les enseignants concernés.
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L’OA achète donc plusieurs exemplaires des livres repris dans les listes des prix littéraires cidessous. Ces lots sont prêtés aux bibliothèques qui en font la demande, et ce durant toute la
durée de l'événement qui y est lié. Cela permet aux enseignants de proposer des lectures
« plaisirs » à leurs élèves, de mettre en place des moments d’échanges autour des ouvrages et
de participer de façon collective et amusante aux votes de sélection du gagnant.
■

Prix littéraires :
 Farniente : 10 titres X 3
 Prix des lycéens
 Petite Fureur : 12 titres X 5
 Prix littéraire des Lycéens de l’Euregio : EUREGIO-LIT

5.6.2.3. Le « Prix Versele » : un vif succès
Lancé en 1979, le Prix Bernard Versele a été créé pour offrir aux enfants le plaisir de
la lecture, l’envie de partager des rêves et d'échanger des idées.
Chaque année, la Ligue des familles et les bénévoles sélectionnent 25 livres. Ces livres sont
répartis en cinq catégories dénommées "chouettes" en fonction de leur niveau de lecture. Le
réseau Versele les diffuse et les fait vivre auprès des enfants. Les enfants ont tout loisir de lire
seuls ou accompagnés d’un adulte, les romans et albums. Ils désignent ensuite leur lauréat,
proclamé en juin.
Chaque année, environ 50 000 enfants âgés de 3 à 13 ans élisent leur livre le plus chouette ce
qui constitue un jury unique en son genre.
Le succès des lots d’ouvrages « Prix Versele » proposés par l’opérateur d’appui aux bibliothèques
du réseau est important. Une commande de 5 jeux supplémentaires en 2020 a été nécessaire
pour répondre à la demande.
Etant donné la demande croissante de lots Versele de la part des opérateurs directs et afin
d’adapter au mieux le soutien que la Bibliothèque Centrale apporte via le prêt de ceux-ci, un
sondage a été réalisé. L’objectif de cette démarche était de bien comprendre les attentes du
réseau afin de pouvoir améliorer nos services et d’y répondre de la façon la plus efficace et
équitable possible. Les remarques positives mais aussi négatives ont été utiles pour réajuster la
collaboration.
En 2021, 25 lots « sélection Prix Versele » ont été prêtés à 22 opérateurs directs.
5.6.2.4. Sélection et commande d’albums en langues étrangères dans le cadre d’Eveil
aux langues
Depuis la rentrée 2020, il est prévu que l’enseignant titulaire exerce ses élèves à
l’Éveil aux langues à raison d’une période par semaine, de la 1ère maternelle à la 2e
primaire.
L'Éveil aux langues vise une ouverture à une diversité de langues. Les activités qui y sont liées
consistent à découvrir, explorer et comparer une variété de langues et de divers statuts
(langue
de
l'école,
langue
du
voisin,
langues
européennes…).
Ainsi, parallèlement à sa dimension linguistique et à son attention particulière au sonore et au
rythme, l'éveil aux langues permet de se sensibiliser progressivement à d'autres cultures.
Afin de soutenir les enseignants dans ce pertinent projet et d’y faire participer les
bibliothèques, l’opérateur d’appui fait l’acquisition d’albums pour jeunes enfants en diverses
langues étrangères.
En 2021, 362 documents « Eveil aux langues » ont été prêtés à 9 opérateurs directs.
5.6.2.5. « La caravane des sons »
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Projet co-créé par le Centre Culturel de Soumagne et les Jeunesses Musicales de la province de
Liège, la Caravane des sons est un projet qui va à la rencontre des enfants dans les cours de
récréation des neuf écoles partenaires et du grand public sur les places des villages dans le
territoire des communes de Beyne-Heusay, Blégny, Fléron, Olne et Soumagne.
L’objectif est de permettre à différents publics de participer à une expérience culturelle et
artistique en proposant des activités autour des Arts de la scène. Le projet a été lancé en mai
2021 dans trois écoles (l’école communale des Soumagne Vallée, l’école communale de Housse
et l’école communale de Bellaire) à raison d’une semaine par école.
La Bibliothèque Centrale de la Province de Liège a été sollicitée par les Jeunesses Musicales et
le Centre Culturel de Soumagne afin de proposer une sélection de livres autour des Arts de la
scène. Les livres sont à disposition des enfants lors des temps de pause (récréation, repas de
midi…) dans la Caravane qui devient un lieu calme où les enfants peuvent s’offrir un moment
loin de l’agitation. Une partie de la sélection est dédiée aux professionnels de l’enfance
(encadrants, instituteurs…) afin d’enrichir les activités autour de l’offre culturelle. Vu l’évaluation
positive de ces premiers mois, les partenaires poursuivent le projet avec la Bibliothèque Centrale
pour l’année scolaire 2021-2022 avec la création d’un second lot d’ouvrages.
5.6.2.6. Prêt d’expositions/animations
o

Mélanie Rutten « Peut-être »

L’exposition a été accueillie en 2021 par le réseau des bibliothèques de WAMABI (bibliothèques
de Waimes et Malmedy)
o

« Scritch, cratch, bouh ! »

Le dispositif a été accueilli en 2021 dans les bibliothèques de Plombières et Herve
o

Cuistax « Collections »

L’exposition a été accueillie en 2021 par les bibliothèques de Theux, Ans, Soumagne, Droixhe,
Malmedy
o « On joue ? » d’Hervé Tullet
L’exposition a été accueillie en 2021 par les bibliothèques de Aubel, Herstal, Waremme, Seraing
o

Science en chantier

L’exposition a été accueillie en 2021 par la bibliothèque de Plombières
5.6.3. ACTIONS À DESTINATION DE PUBLICS SPÉCIFIQUES
Lors de la rédaction de la réactualisation de son PDL en 2019, l’opérateur d’appui a inscrit sa
volonté de mettre en place des actions spécifiques qui permettent aux OD de s’adapter pour
toucher plus systématiquement des personnes avec leurs différences culturelles, physiques et
sociales.
Une des premières phases d’actions est l’achat et la mise à disposition de collections et lots
d’ouvrages spécifiques : ouvrages en langues étrangères, ouvrages pour dyslexiques par
exemple.
Mais ce sont les livres audio ainsi que les livres en grands caractères qui remportent le plus de
succès avec plus de 1.000 prêts effectués à une vingtaine de bibliothèques.

Page 239 sur 427

5.6.4. ÉVÈNEMENTS FÉDÉRATEURS
« Bibliofête 2021 : Lire, un enchantement » : coordination et soutien de la
bibliothèque centrale à la manifestation Fureur de Lire dans le réseau des
bibliothèques publiques de la province de liège.
La Fureur de lire a pour but de sensibiliser le grand public aux livres, à la lecture et à l’écriture.
Depuis 2018, la Fureur de lire dans le réseau des bibliothèques de la province de Liège était
placée sous le signe de la convivialité et de moments d’échanges. La Fureur de lire s’est
néanmoins tenue du 13 au 17 octobre. 42 bibliothèques ont organisé des rencontres, animations
et ont remis un petit cadeau à leurs usagers les plus fidèles. La Bibliothèque centrale a proposé
de se joindre à cette démarche de relations amicales avec les lecteurs. L’opérateur d’appui a
remis à chaque bibliothèque qui s’est inscrite : les désormais traditionnels mugs fortement
demandés et appréciés et a participé à la communication de l’événement en distribuant affiches
et signets

5.7. RÉUNIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE CENTRALE AVEC LE RÉSEAU DES
BIBLIOTHÈQUES LOCALES DE LA PROVINCE DE LIÈGE
L’opérateur d’appui organise régulièrement des réunions à destination des bibliothèques du
réseau. Ces moments de rencontre sont l’occasion de présenter des perspectives de travail, de
faire un état des lieux des actions en cours, de relayer les informations issues de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, de se concerter et d’échanger des pratiques professionnelles.
3 réunions plénières ont eu lieu en 2021. Elles ont été l’occasion d’informer les bibliothèques du
réseau sur les directives de la FWB, sur les dossiers de reconnaissance, les projets de l’opérateur
d’appui tant en bibliothéconomie qu’en médiation, la présentation de projets de partenaires
extérieurs, … Ces réunions sont aussi pour l’opérateur d’appui un lieu d’écoute des besoins, des
souhaits et des évaluations des bibliothèques du réseau.
De plus, le personnel dirigeant des bibliothèques est en contact régulier avec les bibliothèques
du réseau par le biais de la représentation provinciale lors des conseils de développement de la
lecture (C.D.L.) auxquels le département de la lecture publique assiste à titre consultatif sur
l’ensemble du territoire. Ce travail avec les acteurs locaux représente l’un des premiers chaînons
de l’action supracommunale et de proximité menée par la Province de Liège.

5.8. AXE « FORMATIONS »
5.8.1. FORMATIONS DÉCENTRALISÉES
Une des missions de l’opérateur d’appui est de permettre la décentralisation de formations mises
en place par la Fédération Wallonie Bruxelles ou d’autres partenaires à la demande des
bibliothécaires du réseau de la province de Liège.
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VI. LE PÔLE BAVIÈRE
1. PRÉSENTATION
Situé à la pointe nord du quartier d'Outremeuse, le site de Bavière était en déshérence depuis
près de 30 ans. Sa revitalisation est à présent en marche grâce à un projet qui unit plusieurs
partenaires : La Province de Liège, la Ville de Liège ainsi que le promoteur immobilier « Bavière
Développement ». Un master plan à l’échelle du triangle dans sa globalité (plus de quatre
hectares) a été déposé par les partenaires et validé en 2017, intégrant un aspect multifonctionnel
(hall de sport, logement, commissariat…) au cœur duquel se trouve le projet de Pôle porté par
la Province de Liège.

Une équipe d’architectes du Service des Bâtiments de la Province de Liège est donc actuellement
en charge de l'élaboration de ce futur bâtiment bas carbone de 15 000 m² répartis sur un rezde-chaussée surmonté de 5 niveaux. Le Service mène le chantier inauguré en juin 2018 jusqu'à
son terme, pour une complète mise à disposition du public en 2023 en fonction de l’évolution
des aménagements des voieries. Le coût total de la réalisation est estimé à près de 50 millions
d'euros dont 23,5 millions sont subventionnés par le FEDER qui a accepté ce projet au sein de
sa programmation 2014-2020 dans le cadre du portefeuille intitulé « Liège, ville en transition ».
Cette infrastructure s'inscrira dans le Plan Climat initié par la Province de Liège et sera construit
dans le respect des normes environnementales tout en veillant à la réduction des consommations
énergétiques.
Cette infrastructure repose sur trois piliers articulés autour d’une Agora (lieu de convergence,
de rencontres et d’échanges) :
-

Un Pôle des Savoirs incluant pour sa majeure partie le Centre de Ressources ;
Un Exploratoire des Possibles ;
Une Pépinière d’Entreprises.

1.1. CENTRE DE RESSOURCES
Premier vecteur de l’appel des publics, le Centre de Ressources recèle en son sein la
connaissance au travers de tous les supports accessibles de l’actuelle Bibliothèque Chiroux.
Outre des produits accessibles tels que livres, livres numériques, revues, CD, DVD, banques de
données, internet, artothèque… ce sont des services et une toute nouvelle conception de ce lieu
de vie que le pôle souhaite offrir dans l’esprit du troisième lieu. Actuellement, la Bibliothèque
Chiroux, qui prendra donc ses nouveaux quartiers à Bavière pour répondre aux défis des centres
de ressources contemporains, accueille 1.000 visiteurs journaliers et contient pas loin d’un
million de références répertoriées (tous types de médias et réserves comprises).
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1.2. EXPLORATOIRE DES POSSIBLES
L’Exploratoire des Possibles sera le lieu d’expérimentations et de créativité dédicacé aux
différentes disciplines artistiques dans une culture du partage et de la coopération, non de la
compétition. Equipé de divers outils tels qu’un fablab, il mettra la pratique au cœur de son
activité.

1.3. PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
Cette effervescence créative stimulée à l’Exploratoire générera sans aucun doute des projets
potentiellement commercialisables qui nécessiteront un accompagnement en lien avec le monde
économique (business plan, marketing, conseils sur la propriété intellectuelle qui est le premier
capital des entreprises culturelles et créatives).
La Pépinière d’Entreprises sera là pour remplir ce rôle en complémentarité avec les partenaires
locaux existants. Elle accueillera et accompagnera à la fois les projets nés sur place ou dans
d’autres lieux et l’aidera à grandir et se développer de façon pertinente. C’est là que réside la
valeur ajoutée du dispositif.
En filigrane, le thème des Ecritures et du Numérique guidera toute l’activité du Pôle. Ce fil
d’Ariane orientera les activités menées au sein du pôle et s’entend au sens large du terme. Il
s’ouvre ainsi aux univers du graphisme, de la BD, de la littérature, du théâtre, de la danse, des
arts de la scène, de la photographie, des arts plastiques, du design… et bien évidemment aux
arts numériques sous toutes leurs formes (webdesign, gaming, vidéographie…). En termes
sectoriels : le monde des industries culturelles et créatives - et notamment les secteurs de
l’édition et du digital- sera la cible privilégiée. Un flux journalier d'au moins 1300 personnes est
attendu, il comprendra les employés, les résidents de la Pépinière, les « pratiquants » ou «
résidents » de l'Exploratoire, les partenaires et le public des différentes activités qui y seront
proposées nuit et jour.
Animation et services rendus qui feront de ce nouveau lieu, un outil d'attractivité et de
rayonnement pour tout le quartier d'Outremeuse et bien au-delà.

1.4. OCCUPATION DU BÂTIMENT
Ce bâtiment abritera les services administratifs provinciaux suivants :
bibliothèque/lecture publique, éducation permanente, jeunesse et l’office des métiers d’art. Ce
qui représente quelque 220 personnes.

1.5. ESPACES SPÉCIFIQUES EN LIEN AVEC L’AGORA
L’Agora sera un espace central au rez-de-chaussée dont le rôle principal sera d’être un lieu de
convergence, de distribution des circulations, d’accueil (au sens propre via un desk, des
vestiaires…), de « compréhension » du lieu dans sa globalité et de ce fait, est un espace
primordial. L’agora sera également en connexion avec la salle d’exposition et un auditorium qui
ouvrent de nouvelles perspectives d’activité.

2. CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE/HISTOIRE
Dans l’objectif de revitalisation urbaine, le projet Bavière prendra place sur l’actuelle friche située
dans un quartier en déclin, et ce, dans un esprit de démocratie participative : les habitants et
les associations du quartier d’Outremeuse seront conviés à la réflexion. C’est dans ce cadre que
le projet « Bavière en route », assorti d’un logo spécifique, a été lancé en 2017 et s’est poursuivi
en 2018, 2019, 2020 et 2021 (voir chapitre y consacré pour le détail des activités).
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2.1. CONSULTANCES
Dans le cadre du projet Bavière, deux marchés de services et de consultance ont été lancés en
2018 : l’un ayant pour objet des services d’appui et d’assistance à la définition et à
l’opérationnalisation du projet de Pôle Bavière à Liège (consultance générale), et l’autre portant
plus particulièrement sur la bibliothèque en vue de l'implantation du Centre de ressources dans
le Pôle créatif du site Bavière et du déménagement des collections de la bibliothèque centrale
sur le site de Grâce-Hollogne (consultance bibliothèque).
La consultance générale est divisée en deux postes :
•

Poste 1 : appui à la définition du projet du Pôle Bavière permettant d’identifier et définir
le positionnement, le programme scientifique, culturel et économique, le modèle
économique du pôle en lui-même, les plus appropriés.
Ce premier poste est subdivisé en trois missions : diagnostic territorial (cartographie des
acteurs de l’économie créative, identification des besoins persistants sur le plan culturel,
social et éducatif, identification des potentiels partenaires et analyse des enjeux
urbains) ; définition du projet (avec un focus sur la Pépinière et l’Exploratoire) ; faisabilité
économique et organisationnelle en termes de ressources humaines.

•

Poste 2 : assistance à la mise en œuvre permettant d’être accompagné et assisté dans
l’opérationnalisation du pôle, à la fois dans sa mise en préfiguration et dans la passation
de marchés spécifiques.
Ce deuxième poste est subdivisé en deux missions : assistance à la maîtrise d’ouvrage
(analyses d’opportunités dans certains domaines tels que la communication, le design
mobilier, la signalétique, l’intervention artistique) et accompagnement à la mise en place
et à la préfiguration du futur pôle, ayant pour objectif une ouverture efficiente du lieu en
2022.Toutefois, devant faire face à d’autres priorités ce poste 2 a été abandonné.

Ce marché est conclu pour une période de 4 ans, avec un démarrage de la mission en décembre
2018 avec le prestataire « Troisième Pôle » (agence d’ingénierie culturelle spécialisée).
Cette agence mettra ainsi à disposition son expérience en matière de :
•
•
•
•

D’études de faisabilité et élaboration de modèles économiques de projets culturels
D’exploitation de structures artistiques et culturelles
D’incubation de projets culturels
De connaissance du secteur culture et numérique

Le Poste 1 est à son terme et les trois missions le composant ont été formalisées sous la forme
de livrables, à savoir : un diagnostic territorial (été 2019) ; un projet de programme scientifique
(été 2020) et une projection sur les aspects de gouvernance (fin 2020). Ces outils viennent en
support à la prise de décision et à la mobilisation du personnel, activé sous forme de groupes de
travail autour de thématiques précises.
L’année 2021 a été une année de travail intense quant à la coordination générale du projet en
vue d’instaurer une méthode de travail plus transversale entre les divers départements
concernés. Le centre de toutes les attentions s’est porté sur la définition des équipements variés
et utiles à une infrastructure telle que celle du pôle. Les groupes de travail se sont succédés sur
ce sujet décliné en : agencement d’espace ; mobiliers spécifiques à chaque zone (salle
exposition, pépinière…) ; identification des équipements dédicacés à l’accueil du public et aux
nouveaux usages ; actualisation de la notion de centre de ressources via l’intégration du
numérique…
La réflexion est également entamée sur la future programmation et certains thèmes spécifiques
(jeux vidéo…) ainsi que sur les futurs services rendus au sein du pôle et à l’organisation des
ressources humaines identifiables pertinentes qui en découlent pour assumer une offre de
qualité. Des réunions transversales entre les différents secteurs de la Culture mais aussi avec la
DSI se sont déroulées régulièrement.
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Une première visite sécurisée du bâtiment- en très bon
avancement quant aux gros-œuvre et parachèvements- a été
organisée en octobre 2021 pour le personnel qui prendra ses
quartiers dans ce lieu afin de permettre une appropriation
concrète et progressive avant l’heure de l’installation.

L’identification et la recherche d’un partenaire pour la mise en activité du volet pépinière se
poursuivra activement début 2022 pour assurer cette spécificité du lieu en parfaite intelligence
avec l’éco-système consacré aux Industries Culturelles et Créatives.
Pour ce faire, un nouveau marché public a été lancé ayant pour objet « une Mission de
consultance pour identifier le partenaire et la relation juridique adéquats pour
l'opérationnalisation, en tout ou en partie, de la Pépinière du Pôle Bavière » Le prestataire
désigné « asbl HEC Advisory débutera son analyse en février 2022.
La consultance bibliothèque est divisée en trois postes, concernant chacun le Centre de
ressources ainsi que la bibliothèque centrale et itinérante, ceci afin d’avoir une vue d’ensemble
des collections et services :
•

Poste 1 : projet scientifique et culturel, soit valider les objectifs et les enjeux du projet,
explorer des opportunités et partager une vision globale incluant le Centre de Ressources
et le territoire de la province de Liège. Il s’agira de définir les missions de la bibliothèque
centrale et itinérante au regard de la délocalisation et les missions du Centre de
ressources (services proposés, organisation des collections, horaires…) afin d’identifier
les compétences et les besoins d’accompagnement des équipes.

•

Poste 2 : mise en espace des collections avec préconisations techniques, soit, pour le
Centre de Ressources, mettre en espace les collections, valider la circulation des usagers
et des documents, définir les équipements, établir des préconisations en collaboration
avec les plans conçus par le Département des bâtiments provinciaux pour l’élaboration
des cahiers de charges concernant l’aménagement intérieur (équipement fixe et mobile)
et, pour les Bibliothèques Centrale et Itinérante, de valider la circulation des documents
à destination des professionnels, en lien avec le Centre de Ressources et d’analyser la
pertinence de fusionner les collections de la centrale et de l’itinérante.

•

Poste 3 : plan d’implantation des collections et préparation des déménagements
(élaboration du plan de déménagement et plan d’implantation des collections dans le
Centre de Ressources).

Ce marché est conclu pour une période de 4 ans, avec un démarrage de la mission début 2019.
« Savoir Sphère », société de conseil aux bibliothèques et aux institutions culturelles, en
stratégie, organisation, marketing, management de l’information et nouvelles technologies a été
désignée.
Dès février 2019, l’étude a été lancée pour le poste 1 afin de construire le programme scientifique
culturel. Après analyse de documents et plusieurs entretiens, notamment avec le Troisième Pôle,
les responsables de la lecture publique à la Ville de Liège et au Centre Multimédia Don Bosco
ainsi qu’avec les responsables des différents secteurs de la bibliothèque, une présentation du
projet a été organisée en juillet 2019 avec l’ensemble du personnel et des responsables du
service Culture. Les objectifs stratégiques du Centre de Ressources se déclinent comme suit,
plaçant tous les publics au cœur de la démarche :
-

Un lieu de ressources, d’information et de formation ;
Une place privilégiée pour le développement de la culture artistique ;
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-

Un lieu d’épanouissement individuel et social : un lieu inclusif ;
Le développement de la culture numérique ;
Un engagement en faveur du développement durable.

Sur le plan des objectifs opérationnels, plusieurs pôles et espaces spécifiques sont à prévoir :
-

Accueil principal ;
Accueil dans les espaces ;
Forum d’actualités ;
Pôle Enfants ;
Pôle Ados ;
Pôles Littératures et bandes dessinées ;
Pôle Arts,
Pôle Musique et Cinéma ;
Pôle Civilisation et Société ;
Pôle Loisirs, Sports et Bien-être ;
Pôle Sciences et techniques ;
Pôle Droit, Gestion et Emploi ;
Pôle Apprentissages et Formations ;
Salles et équipements pour recevoir tous les publics et développer des services
diversifiés ;
Jeux.

De septembre à décembre 2019, divers groupes de travail thématiques ont été mis en place afin
de procéder à la deuxième étape, à savoir la mise en espace des collections avec préconisations
techniques, ceci afin de préparer au mieux le cahier des charges de l’équipement interne, en
concertation avec le SPB. Divers aspects ont été envisagés : prise en compte des services et
usages, organisation de la circulation et des usagers dans les espaces, implantation des Pôles,
volumétrie, supports et mode de présentation des collections, équipements spécifiques (RFID,
informatique, numérique), organisation de l’accueil et accessibilité, etc.
A partir de janvier 2020, suite au travail réalisé par ces groupes de réflexion, une mise en espace
concrète a été opérée virtuellement au sein du Centre de Ressources. Cette organisation a été
l’occasion de mesurer précisément les volumétries des collections et d’organiser un élagage en
été 2020 et en été 2021 afin de parvenir aux objectifs fixés. En effet, des 347.805 documents
présents actuellement au libre-accès de la Bibliothèque Chiroux, seuls 189.927 pourront être
implantés dans le Centre de Ressources, en accès direct, soit une réduction nécessaire de
157.878 documents.
Cet élagage a été réalisé en deux grandes étapes : une 1re étape pendant l’été 2020 au niveau
des réserves de la bibliothèque et une 2 e étape en été 2021 au niveau des collections situées au
libre-accès, soit environ 79.000 documents/an.
L’élagage de ces collections fait partie d’une réflexion globale sur la seconde vie de ces livres,
afin que ceux-ci trouvent une destination adéquate, selon le schéma suivant :
1. L’état du document est mauvais (pages manquantes, découpées, salissures trop
nombreuses…), son intérêt faible, de nombreux exemplaires disponibles … Il est alors
proposé à la vente, au bookcrossing, à des associations type « Recyclivres » ou au rebut.
2. Le document doit être gardé en réserve ou mis à disposition d’autres institutions
spécialisées (Réserve centrale de Lobbes dépendant de la FWB, centres de documentation
ou bibliothèques avec des fonds spécialisés)
3. Le document (dans le cas de multiples exemplaires d’un même titre) peut être transféré
à la bibliothèque centrale.
Le fonctionnement des bibliothèques centrale et itinérante a également été analysé pour mettre
en place leur programme scientifique et culturel en vue de l’installation des deux services sur le
site de Grâce-Hollogne en 2022. Les points d’attention suivants ont été retenus lors de l’étude
et ont fait l’objet d’une réflexion lors de groupes de travail en 2021 : gestion des navettes entre
le Centre de Ressources et le site de Grâce-Hollogne, gestion des périodiques au regard de la
politique de conservation partagée en FWB, gestion de la catalographie et paramétrages en lien
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avec le nouveau logiciel, analyse de l’opportunité d’équiper les collections de la bibliothèque
centrale en RFID…
A partir de septembre 2021, des groupes de travail par pôle thématique à la Bibliothèque Chiroux
ont été relancés pour avancer sur les questions plus spécifiques de politique documentaire,
d’élagage, des périodiques, du circuit du livre, d’un plan de classement en vue de la mise en
place d’une nouvelle signalétique mais aussi des actions de valorisation des collections à opérer
en lien avec les axes dégagés dans le Programme scientifique et culturel. Ces groupes ont aussi
été l’occasion d’aborder l’organisation pratique et logistique.
De nombreuses réunions ont galement été organisées tous secteurs confondus afin de définir le
mode de fonctionnement du Pôle : horaire d’ouverture, accueil, gesiton brasserie, médiation
culturelle, gestion numérique… Les réflexions se poursuivront en 2022.
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VII. SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE SERVICE CULTURE
A. Subventions octroyées antérieurement et contrôlées en 2021
1. PAR LA JEUNESSE
Subvention en espèces

N°
GED

202001767

202002632

202003028

Bénéficiaire
(forme juridique et siège
social)

Finalité de la
subvention :
Activité/projet (à
préciser)
ou subvention de
fonctionnement

Demande de soutien
émise par l'Asbl
Solidarcité Antenne Liège dans
le cadre d'une
année citoyenne.
Demande de soutien
émise par l'Asbl
Amonsoli dans le
Asbl Amonsoli, rue aux
cadre de
Laines, 22 à 4800 Verviers
l'organisation d'une
journée de la
diversité culturelle
Demande de soutien
introduite par l'ASBL
"La ferme des
enfants" dans le
ASBL La ferme des enfants,
cadre de
Vieille voie de TONGRES,
l'organisation de 2
48 à 4000 Liège
journées
d'animations
prévues les 11 et 24
octobre 2020
Asbl SOLIDARCITE, rue
Raphaël, 14, 1070
Bruxelles

Montant de la
subvention
en espèces

Valorisation de la
subvention en
nature

Date ultime
de
production
des
justificatifs

480,00 €

31-03-21

1.000,00 €

07-02-21

1.500,00 €

24-01-21

Subvention
en nature
Attestation
sur
l'honneur
reçue ?
(si oui : V)

Activité/projet

Fonctionnement

Montant total
des justificatifs
de dépenses
produits

Type de pièces
reçues :
comptes (C),
bilan (B),
factures (F),
extraits de
compte (EC)

2.845,00 €

F, EC,B

Bénéfice
(B) ou
perte (P)
constaté(e)
sur
l'exercice

Résultat
du
Contrôle
(Positif ou
Négatif)

P

p

Projet reporté en raison des difficultés rencontrées suite aux mesures
sanitaires imposées par la pandémie de COVID-19 - la nouvelle date est
toujours incertaine en fct de la situation sanitaire cfr mail du 27/7

2.700,00 €

C,F,EC

B

P
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202003854

Radio Compile, Association
de fait, rue Ferme du
Vivier, 1 o 4280 Villers Le
Peuplier

Demande de soutien
de l’ASBL « Radio
Compile», web radio
basée à Hannut au
sein de la Maison
des Jeunes

202005064

Asbl « JET », Avenue
Montefiore, 26a à 4130
Esneux

Soutiens ponctuels
aux Maisons de
Jeunes 2020

800,00 €

Festival annulé en raison des difficultés rencontrées suite aux mesures sanitaires
imposées par la pandémie de COVID-19 (voir mail du 09/09/2020 adressé à Madame
OTTO)

202005064

MJ Saint George, Rue
Joseph Wauters ; 64 à
4470 Saint Georges

Soutiens ponctuels
aux Maisons de
Jeunes 2020

800,00 €

31-03-21

1.249,29 €

B,F

P

P

Asbl SOLIDARCITE, rue
Raphaël, 14, 1070
Bruxelles

Demande de soutien
émise par l’asbl "
Solidarcité - Liège "
dans le cadre du
projet d’année
citoyenne 20202021

685,00 €

31-01-21

1.555,00 €

EC

P

P

Centre Culturel de Flémalle
- Rue du Beau Site, 20 à
4400 Flémalle

Demande de soutien
dans le cadre d'un
atelier "théâtre" mis
en place par le
Centre Culturel et le
Conseil communal
des enfants de
FLEMALLE

1.500,00 €

Coopération culturelle
régionale de
l'arrondissement de Liège
Asbl, rue du Vertbois, 13A
à 4000 Liège

Coopération
Culturelle Régionale
de l'arrondissement
de Liège ASBL Subvention en
nature par la mise à
disposition de
l'Espace Belvaux
dans le cadre du
projet Reboot.

202005770

202005769

202006353

1.000,00 €

30-06-21

1.260,00 €

cfr mail
Stéphane
30/11 relance

Projet reporté en raison des difficultés rencontrées suite aux mesures sanitaires
imposées par la pandémie de COVID-19 - report en 2021 GED 2021-01202

2.380,00 €

Projet annulé en raison des difficultés rencontrées suite aux mesures sanitaires
imposées par la pandémie de COVID-19 (voir mail du 09/03/2021 )
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202007025

202007547

Centre Culturel
d'Amay Subvention en
Centre Culturel d’AMAY,
espèce pour la mise
dont le siège social se situe
en place d'un
Rue Entre-Deux-Tours, 3
coaching scénique
4540 – AMAY
dans le cadre du
projet rap "4540 project".
- JUGENDBURO DG
- Accord de
Infotreff Eupen VOG
coopération entre la
Jugendinformationscentrum
Communauté
Eupen und Umgebung
germanophone et la
ASBL, Brauereihof, 2-4700
Province de Liège EUPEN
Jeunesse. Maison de
jeunes.

1.750,00 €

2.000,00 €

25-09-21

1.761,60 €

F

B

P

Projet annulé en raison des difficultés rencontrées suite aux mesures sanitaires
imposées par la pandémie de COVID-19 (GED 21-298 )

202008014

A cœur Joie – Avenue
Rogier, 12/001 – 4000
Liège

Subventions aux
Organisations de
Jeunesse 2020.

295,33 €

30-06-21

5.757,71 €

C

B

P

202008014

CEMEA Asbl, rue de Sluse,
8 à 4000 LIEGE

Subventions aux
Organisations de
Jeunesse 2020.

486,14 €

30-06-21

237.914,88 €

C,B

P

P

202008014

CENTRE D’ACTION LAIQUE
DE LA PROVINCE DE LIEGE
- asbl, Bld de la
Sauvenière, 33-35 à 4000
LIEGE

Subventions aux
Organisations de
Jeunesse 2020.

390,74 €

30-06-21

460.625,80 €

C,B

B

P

202008014

CENTRE DE JEUNESSE DE
LIEGE – ASBL, rue Gilles
Magnée, 59 à 4430 ANS

Subventions aux
Organisations de
Jeunesse 2020.

581,65 €

30-06-21

29.133,36 €

B

B

P
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202008014

C-PAJE asbl, rue Henri
Maus, 29 à 4000 LIEGE

Subventions aux
Organisations de
Jeunesse 2020.

557,69 €

30-06-21

106.415,43 €

C,B

B

P

202008014

ECOLO J – ASBL, rue Hors
Château, 56 à 4000 LIEGE

Subventions aux
Organisations de
Jeunesse 2020.

7.899,00 €

30-06-21

241.342,00 €

C,B

B

P

202008014

FEDERATION DES
MAISONS DE JEUNES EN
Belgique FRANCOPHONE
ASBL, rue aux Chevaux, 8
à 4000 Liège

Subventions aux
Organisations de
Jeunesse 2020.

581,55 €

30-06-21

1.079.846,00
€

C,B

B

P

202008014

FEDERATION LIEGEOISE
DES JEUNES SOCIALISTE,
Place Sainte Véronique, 8,
4000 Liège

Subventions aux
Organisations de
Jeunesse 2020.

1.227,04 €

30-06-21

550,00 €

B

B

P

202008014

Etudiants Socialiste
Liégeois – Quai de la
Boverie 7/41 4020 Liège

Subventions aux
Organisations de
Jeunesse 2020.

1.227,04 €

30-06-21

336,17 €

B

B

P

202008014

FEDERATION
PROVINCIAUX DES JEUNES
MR DE LIEGE, Vinâve d’Ile,
9 -4000 Liège

Subventions aux
Organisations de
Jeunesse 2020.

2.970,39 €

30-06-21

299,58 €

EC,B

B

P

202008014

FEDERATION WALLONNE
DES GROUPEMENTS DE
DANSES POPULAIRES
ASBL, avenue de la
Résistance 502à 4630
Soumagne

Subventions aux
Organisations de
Jeunesse 2020.

438,44 €

30-06-21

13.751,55 €

C,B

P

P
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202008014

GUIDES CATHOLIQUES DE
Subventions aux
BELGIQUE – ASBL, rue Paul
Organisations de
Emile Janson, 35 à 1050
Jeunesse 2020.
BRUXELLES

851,59 €

30-06-21

1.928.451,00
€

C,B,F

B

P

202008014

Ocarina (anciennement
Jeunesse et Santé – Place
du XX Août, 38 – 4000
Liège

Subventions aux
Organisations de
Jeunesse 2020.

937,26 €

30-06-21

691.370,00 €

C,B

B

P

202008014

JOC de Liège Fédération de
la JOC-JOCF asbl – rue StGilles, 29/11 – 4000 Liège

Subventions aux
Organisations de
Jeunesse 2020.

808,75 €

30-06-21

13.990,51 €

c,F

B

P

202008014

LATITUDES JEUNES ASBL,
rue Douffet, 36 à 4020
Liège

Subventions aux
Organisations de
Jeunesse 2020.

2.279,88 €

30-06-21

796.788,90 €

C,B

B

P

202008014

LES SCOUTS asbl , rue
Fosse Piron, 55 à 4672
Saint Remy

Subventions aux
Organisations de
Jeunesse 2020.

438,44 €

30-06-21

255.053,00 €

C,B

B

P

202008014

MDA – L’INFO DES JEUNES Subventions aux
- ASBL, rue Brialmont, 15 à Organisations de
4100 Seraing
Jeunesse 2020.

1.461,01 €

30-06-21

26.511,71 €

C,B

B

P

202008014

FEDERATION NATIONAL
DES PATROS – ASBL, place
des Franchises, 6 à 4000
LIEGE

851,59 €

30-06-21

5.040,90 €

EC,B,F

P

P

Subventions aux
Organisations de
Jeunesse 2020.
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202008014

SCOUTS ET GUIDE
PLURALISTE DE BELGIQUE
asbl , quai A Hollet,2 à
4860 Pepinster

Subventions aux
Organisations de
Jeunesse 2020.

390,74 €

30-06-21

1.086,15 €

B

B

P

202008014

SERVICE DIOCESAIN DES
Subventions aux
JEUNES ASBL, Rue des
Organisations de
Prémontrés, 40, 4000 Liège Jeunesse 2020.

1.022,93 €

30-06-21

28.217,00 €

B

B

P

Subventions aux
Organisations de
Jeunesse 2020.

438,34 €

30-06-21

833.369,00 €

C,B

P

P

202008014

Service d’Information sur
les Etudes et les
Professions (SIEP) –

ASBL, rue rue St Gilles,
26 à 4000 LIEGE

202008014

SOLEIL LEVANT asbl, rue
Elise Grandprez, 33 à 4020
LIEGE

Subventions aux
Organisations de
Jeunesse 2020.

2.162,90 €

30-06-21

38.252,05 €

B

B

P

202008014

Besace Jeunesse – Vinâve
d’Ile, 9 – 4000 Liège

Subventions aux
Organisations de
Jeunesse 2020.

6.642,05 €

30-06-21

40.118,11 €

C,B

B

P

202008014

Infotreff Eupen,
Gosperstrabe, 24 à 4700
EUPEN

Subventions aux
Organisations de
Jeunesse 2020.

2.000,00 €

30-06-21

175.420,19 €

C,B

B

P

202008014

JIZ, Vennbahnstrasse, 4
bte 5 à 4780 ST VITH

Subventions aux
Organisations de
Jeunesse 2020.

2.000,00 €

30-06-21

89.246,89 €

B

B

P
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202008014

Association de fait "Les
Faucons rouges", Rue du
Marché 45 à 4500 HUY

Subventions aux
Organisations de
Jeunesse 2020.

202008048

Centre Communal des
jeunes du Parc de Seraing

202008048

2.396,86 €

30-06-21

19-04-93

B,F

P

P

Soutiens ponctuels
aux Maisons de
Jeunes 2020 - 2ème
semestre

800,00 €

31-03-22

En cours

Asbl « Les Récollets »

Soutiens ponctuels
aux Maisons de
Jeunes 2020 - 2ème
semestre

800,00 €

31-03-22

En cours

202008048

Centre Communal des
jeunes d’Engis

Soutiens ponctuels
aux Maisons de
Jeunes 2020 - 2ème
semestre

800,00 €

31-03-22

En cours

202008048

Maison des jeunes de
Banneux

Soutiens ponctuels
aux Maisons de
Jeunes 2020 - 2ème
semestre

800,00 €

31-03-22

En cours

202008048

Maison des jeunes de
Malmedy

Soutiens ponctuels
aux Maisons de
Jeunes 2020 - 2ème
semestre

800,00 €

31-03-22

En cours

202008048

Centre communal des
jeunes « Les
Trixhosaures »

Soutiens ponctuels
aux Maisons de
Jeunes 2020 - 2ème
semestre

800,00 €

31-03-22

En cours
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Asbl « La Baraka »

Soutiens ponctuels
aux Maisons de
Jeunes 2020 - 2ème
semestre

800,00 €

31-03-22

En cours

202008048

Maison des jeunes de
Herve

Soutiens ponctuels
aux Maisons de
Jeunes 2020 - 2ème
semestre

800,00 €

31-03-22

En cours

202008048

Maison des jeunes de SartJalhay

Soutiens ponctuels
aux Maisons de
Jeunes 2020 - 2ème
semestre

800,00 €

30-06-22

En cours

202008048

Asbl "Hecowala"

Soutiens ponctuels
aux Maisons de
Jeunes 2020 - 2ème
semestre

800,00 €

31-03-22

En cours

202009220

Demande de soutien
exceptionnel
introduite par l'ASBL
"La ferme des
ASBL La ferme des enfants,
enfants" dans le
Vieille voie de TONGRES,
cadre de la gestion
48 à 4000 Liège
de l'association suite
aux mesures
sanitaires COVID19.

7.500,00 €

30-06-21

202008048

17-09-05

B,C

P

P
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2. PAR LA CULTURE

N°
GED

Bénéficiaire
(forme juridique et
siège social)

Finalité de la
subvention :
Activité/projet (à
préciser)
ou subvention de
fonctionnement

Collectif du Bâneux
2019Rue de Moresnet 8
06340
4000 LIEGE

Projet Cobâ

asbl Musée en plein
air du Sart-Tilman
2019Château de
08612
Colonster, Bât. B25
4000 LIEGE
201909341

201910818
201911272
201911778
201912010

SOCIETE LIBRE
EMULATION
Rue Charles
Magnette 1
4000 LIEGE
Cie Les Voisins
Thier de la Fontaine
46
4000 LIEGE
Jean-Guy LIZIN
Rue du Hercot 1
4500 HUY
Fondation BollyCharlier
Rue St-Mengold 3
4500 VERVIERS
CWAC asbl
Chaussée de Ramioul
19
4400 FLEMALLE

Montant de la
subvention en
espèces

Valorisation de
la subvention
en nature

Date ultime
de
production
des
justificatifs

Subventi
on en
nature
Attestatio
n sur
l'honneur
reçue ?
(si oui :
v)

Subvention en espèces
Activité/proje
t

Fonctionnemen
t

Montant total
des
justificatifs de
dépenses
produits

Type de pièces
reçues :
comptes (C),
bilan (B),
factures (F),
extraits de
compte (EC)

Bénéfice (B) ou
perte (P) constaté(e)
sur l'exercice

Résultat
du
Contrôle
(Positif
ou
Négatif)

3.000,00 €

30-06-21

30.000,00 €

B/F

0,00 €

p

Triennale d'art public

40.000,00 €

31-12-20

30.000,00 €

B/F/Ec

0,00 €

p

Programmation 2020

4.500,00 €

30-03-21

4.500,00 €

B/F/Ec

0,00 €

p

Projet Podcast

5.000,00 €

31-12-20

5.000,00 €

B/F/Ec

0,00 €

p

Création Oscar Wilde

1.500,00 €

18-07-20

1.500,00 €

B/F/Ec

0,00 €

p

Programmation
artistique 2020

4.000,00 €

23-10-20

4.000,00 €

B

0,00 €

p

programmation
artistique 2020

10.000,00 €

30-06-21

10.000,00 €

B/C

0,00 €

p
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CC Chiroux asbl
2019- Jérôme Wyn
12570 Place des Carmes, 8
4000 LIEGE
Centre Culturel de
2019- Seraing, Rue Renaud
12612 Strivay 44 – 4100
SERAING
CC Dison
2019Rue des Ecoles 2
12613
4820 DISON
Alain DENIS
2019- Rue Eugène Simonis
12614 10
4020 LIEGE

Résidence Ping.Pong,
du 30/03 au
16/04/2020 (reporté
en septembre et
décembre)
Fééries

conférence et ateliers
autour du Zéro Déchet
publication
rétrospective

1.700,00 €

31-03-21

1.700,00 €

B/F/EC

-5.257,35 €

P

20.000,00 €

4-01-21

20.000,00 €

B/F/Ec

0,00 €

p

500,00 €

31-08-20

500,00 €

B/F/Ec

0,00 €

p

1.500,00 €

30-09-21

1.500,00 €

F

0,00 €

p

1.000,00 €

10-09-20

F/EC
manque
BF a
perdu
les
docume
nts

asbl Centres culturels
2020- visétois
Festival Marcelle
00866 Rue des Récollets 1
Martin 2020
4600 VISE

1.500,00 €

26-04-20

rappels

CC Les Chiroux
2020Place des Carmes 8
01252
4000 LIEGE

ILO Citoyen

2.490,00 €

31-03-21

Verviers Music
Festivals asbl
2020Nathalie Targnion
01544
Rue du Collège, 62
4800 VERVIERS

18ème Fiesta City, du
28 au 30/08/2020 annulé suite pandémie

RINCHARD Robin
2020- rue Bas Voisinage,
00008 182
7700 MOUSCRON

Edition CD

asbl Rhizome
2020Publication Philippe
Rue du Bois 26
01709
HERBET
4100 SERAING
Ecrire et Chanter ADF
6ème édition du
Jacques Evrard
2020Festival Brassens, les
Quai de l'Ourthe,
01889
13 et 14/11/2020 à
44/184
Liège
4020 LIEGE

22.433,41 €

30-06-21

750,00 €

31-12-20

1.000,00 €

14-02-22

2.450,00 €

B/F/Ec

0,00 €

Comptes et
bilan
2020/preuve
publi/PV signé
de l'AG
1.500,00 €

F

p

P

0,00 €

p

en cours
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Productions
Associées Activité
2020- asbl
02127 08391 Anga
Rue Coenraets, 72
1060 BRUXELLES
cc Welkenraedt
2020Rue Grétry 10
02222
4840 WELKENRAEDT

Réalisation deuxième
album solo de Leticia
Collet (sortie octobre
2020)
Projet Après-mldi
chantant

2.000,00 €

31-12-20

2.163,75 €

BF / F / EC

-6.062,24 €

P

500,00 €

31-03-21

719,00 €

B/F/Ec

0,00 €

p

Office du Tourisme
de Huy asbl
2020Clarisse Walsh
02860
Quai de Namur, 1
4500 HUY

Ça jazz à Huy version
2.0, du 23 au
26/07/2020

3.500,00 €

26-10-20

3.950,00 €

B/F/EC

-5.071,99 €

P

CCR Lg asbl
2020- Justine Constant
02865 Rue du Vertbois, 13a
4000 LIEGE

11ème édition du
Rallye "Jazz04 au fil
de l'eau", à Liège le
30/08/2020.

3.500,00 €

30-11-20

3.500,00 €

B/F/EC

0,00 €

P

AmAC asbl
Marie-Hélène Nagant
2020Rue des Mésanges,
03002
24
4000 LIEGE
CDM 2047
2020136, rue Barrisart
03015
4900 SPA
G Major Records
FRESON Emmanuel
2020Rue de Waremme, 1
03168
4220 HOLLOGNESUR-GEER
Asbl Union des
Professeurs, Elèves
et Anciens Elèves du
2020- Conservatoire de
03348 Liège
Rue de la Charrette,
18
4130 TILFF
Action et Recherche
Culturelles (ARC)
2020asbl
03440
Rue de Joie,68
4000 LIEGE

Camp musical pour
jeunes, du 3 au
12/07/2020 à Spa.

MANIFE
STATIO
N
ANNULE
_
SUBSID
E NON
LIQUIDE

800,00 €

12-10-20

Edition BONZOKX

2.450,00 €

31-03-21

Réalisation deuxième
album de Tanaë

2.400,00 €

31-07-2021
=> report
début 2022

Edtion de l'album
"latinos"

2.000,00 €

31-12-20

3.109,70 €

EC-F-BF

50,00 €

31-10-20

65,00 €

B/F/EC

Subsides 1er semestre
2020

2.450,00 €

B/F/Ec

0,00 €

p

en cours

P

-10,00 €

P
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Centre socio-culturel
2020- Al Vîle Cinse asbl
03440 Rue des Trixhes, 63
4607 DALHEM
Les Amis de l'Ancien
Château de Rahier
2020asbl
03440
Rahier, 96
4987 STOUMONT
APSAM asbl
2020- Place Communale,
03440 7/10
4850 MONTZEN
Art et Orgue en
2020- Wallonie asbl
03440 Quai Churchill, 3a/52
4020 LIEGE
Cabaret Georges
Fassotte (Association
2020de fait)
03440
Grand'Rue, 251
4870 TROOZ
Centre Hervien
d'Animation
2020- Culturelle
03440 Place de l'Hotel de
ville, 18
4650 HERVE
Cercle du Laveu asbl
2020Rue du Laveu,185
03440
4000 LIEGE
Château d'Oupeye
2020- asbl
03440 Rue des Ecoles, 4
4684 HACCOURT
Concerts de Midi de
2020- Liège asbl
03440 Rue de Jupille, 77
4620 FLERON
Fédération Musicale
de la Province de
2020- Liège (F.M.L.) asbl
03440 Quai Marcellis,
1a/001
4020 LIEGE

Subsides 1er semestre
2020

388,00 €

31-10-20

1.530,00 €

B/F/EC/Reçus

279,00 €

P

Subsides 1er semestre
2020

100,00 €

31-10-20

400,00 €

B/F/EC/Reçus

600,70 €

P

Subsides 1er semestre
2020

715,00 €

31-10-20

1.270,33 €

B/F/EC

-753,57 €

P

Subsides 1er semestre
2020

540,00 €

31-10-20

2.310,00 €

B/F/EC

-48,23 €

P

Subsides 1er semestre
2020

75,00 €

31-10-20

250,00 €

B/Reçu

-387,87 €

P

Subsides 1er semestre
2020

500,00 €

31-10-20

6.000,00 €

B/Reçus

-4.096,41 €

P

Subsides 1er semestre
2020

92,00 €

31-10-20

500,00 €

B/F/EC

-444,00 €

P

Subsides 1er semestre
2020

407,00 €

31-10-20

2.105,00 €

B/F/EC

-884,75 €

P

Subsides 1er semestre
2020

270,00 €

31-10-20

1.000,00 €

B/F/EC

-571,00 €

P

Subsides 1er semestre
2020

600,00 €

31-10-20

2.446,05 €

B/F/EC

-1.200,00 €

P
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Le foyer asbl
2020Rue En Bois, 87
03440
4460 BIERSET

Subsides 1er semestre
2020

125,00 €

31-10-20

185,00 €

B/F/EC

-60,00 €

P

Subsides 1er semestre
2020

300,00 €

31-10-20

2.150,00 €

B/F/EC

-354,73 €

P

Subsides 1er semestre
2020

250,00 €

31-10-20

469,24 €

B/F/EC

496,54 €

P

Subsides 1er semestre
2020

50,00 €

31-10-20

76,79 €

B/F/EC

28,21 €

P

Subsides 1er semestre
2020

125,00 €

31-10-20

475,39 €

B/F/EC

-551,82 €

P

Subsides 1er semestre
2020

500,00 €

31-10-20

551,96 €

B/F/EC

-540,74 €

P

Comité Culturel de
2020- Sart - Jalhay asbl
03440 Place du Marché, 234
4000 LIEGE

Subsides 1er semestre
2020

145,00 €

31-10-20

360,00 €

B/F/EC

-10,00 €

P

Tinlot
2020Petit Seny, 1
03440
4557 TINLOT

Subsides 1er semestre
2020

25,00 €

31-10-20

40,47 €

B/F/EC

-132,52 €

P

Projet Reboot

2.400,00 €

31-12-21

2.500,00 €

B/F/Ec

0,00 €

p

Exposition Duesberg

1.000,00 €

30-04-21

1.000,00 €

B/F/Ec +
publication

0,00 €

p

Réalisation album
"Duplex" (sortie
automne 2020)

2.400,00 €

30-06-21

2.013,00 €

EC-F-BF

13,00 €

P

Edition de la revue
MOMENTS

900,00 €

31-12-20

900,00 €

B

276,56 €

p

HDB Production asbl
2020- Rue Sylvain
03440 Gouverneur, 5/1
4550 NANDRIN
infor Famille Liège
2020- asbl
03440 En Féronstrée, 129
4000 LIEGE
Ligue des Familles
asbl groupe local de
2020- Herstal
03440 Rue des Armuriers,
37
4040 HERSTAL
Le Moderne asbl
2020- Rue Sainte03440 Walburge, 1
4000 LIEGE
Nosse Lingadje
2020Rue Au Thier, 16
03440
4870 TROOZ

CCR Liège
2020Rue du Verbois, 13A
03602
4000 LIEGE
Les Musées
communaux de
2020Verviers
03773
rue Renier 17-19
4800 VERVIERS
Asbl Koda
2020- Productions
03888 2, Rue du Village
5560 FINNEVAUX
asbl
2020- Boumboumtralala
03924 Au Péri 76
4000 LIEGE
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CCRLiège
2020Rue du Vertbois 13a
03951
4000 LIEGE

Projet Divers Cités

6.000,00 €

30-09-21

6.000,00 €

B/F/Ec

0,00 €

p

Jazz à Verviers asbl
2020- Colette Meunier
03972 Haute Levée, 30
4970 STAVELOT

14ème Jazz à
Verviers, du 11 au
26/09/2020

8.000,00 €

30-03-21

9.137,15 €

B/F/EC

-6.404,29 €

P

130,73 €

23-01-21

1.250,00 €

B/ F/EC

0,00 €

P

500,00 €

30-06-21

1.529,03 €

F

Asbl Honest House
202037, Rue Roture
04136
4020 LIEGE
Quentin Maquet
2020- 11, Rue de la Ferme
04168 4170 COMBLAIN-AUPONT

Report du Festival «
Honest House turns
fifteen » et
Intervention suite à la
pandémie
Réalisation d'un EP
dans le cadre du
projet "Bérode" (sortie
septembre 2020)

rappel

CC Stavelot-TroisPonts asbl
2020Stéphanie Dehez
04389
Cour de l'Abbaye, 1
4970 STAVELOT

Extension de territoire

4.000,00 €

30-06-21

4.000,00 €

B/F/Ec

0,00 €

P

Vibrations ASBL
2020Cockaifagne, 71
04399
4845 SART-JALHEY

Organisation du
festival Vibrations à
Malmedy - report suite
à la pandémie

10.000,00 €

20-12-20

24.200,00 €

BF /F

-24.200,00 €

P

FUP pour l'Art et la
2020- Culture
04421 Rue des Croisiers 15
4000 LIEGE

fonctionnement
annuel 2020

100.000,00 €

30-06-21

CA - B & C

0,00 €

p

2.400,00 €

20/06/2021
manif
reportée au
30/10/2021
--> justifs
pour le
30/01/22

B/F/EC

-579,79 €

P

237.400,00 €

30-06-21

B&C

contrat de gestion

p

Durbuy Rock Festival
2020- Bernard Hemblenne
04449 Rue Saint-Monon, 3
6940 DURBUY

12ème Guerres des
Gaules, le 14/11/2020
à Chênée

OPERA ROYAL DE
LIEGE
2020Rue des Dominicains
04861
1
4000 LIEGE

fonctionnement
annuel 2020

2.892,20 €
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CREAC asbl
2020- Rue Saint-Lambert,
04869 84-86
4040 HERSTAL

Octroi de subside
semestriel à l'asbl
CREAC (organisme
reconnu d'éducation
permanente) dans le
cadre de sa
programmation du
2ème semestre 2019 -

3.663,00 €

30-04-21

5.172,31 €

B/F/EC

2.590,16 €

P

cc Marchin
2020- Place de Grand
05134 Marchin 4
4570 MARCHIN

Projet Petite mort,
grande vie

3.750,00 €

15-03-21

5.288,12 €

B/F/Ec

0,00 €

p

Movigo asbl
2020Quai Bonaparte, 54
05195
4020 LIEGE

Austral Boréal Festival
2020 - session
"Boréal" d'octobre
2020

2.400,00 €

11-01-21

2.420,00 €

B/F/EC

-584,00 €

retard

Les Musicales
Guillaume Lekeu
2020Jeannine Gillard
05244
Rue Jean Gôme, 24
4802 HEUSY

Les musicales
Guillaume Lekeu

2.400,00 €

30-06-21

2.972,19 €

B/F/EC

9.351,20 €

P

ASBL 13 rue Roture
2020Rue Roture,13
05275
4020 LIEGE

Acquisition de matériel
d'éclairage, de son, de
logistique ainsi que
d'afficheurs de sons

10.000,00 €

30-06-21

rappel

Acquisition de matériel
de studio et
d'émission

10.000,00 €

30-06-21

rappel

5.000,00 €

30-06-21

Fonctionnement
annuel

496,00 €

Fonctionnement
annuel

2.000,00 €

ASBL Radio 4910
2020Rue Marie-Louise, 22
05275
4910 THEUX
Festival d'Art de Huy
2020- Avenue Delchambre
05333 5-7
4500 HUY
Alliance française
Condroz-Meuse2020- Hesbaye Asbl
05379 Rue Joseph Lepage,
19
4250 GEER
Al Mizwète Asbl
2020Sur le Try, 14
05379
4650 HERVE

Festival 2020

5.000,00 €

B&C

0,00 €

p

30-06-21

B&C

10.060,00 €

p

30-06-21

B&C

200,00 €

p

Page 261 sur 427

202005379

202005379

202005379

202005379
202005379
202005379

202005379

Atelier Liégeois pour
la Promotion de
l'Histoire et des
Archives Sociales
(ALPHAS) Asbl
Place Ste-Vérinique,
8
4000 LIEGE
Asbl Comité culturel
de Droixhe-Bressoux
Avenue de Lille, 20
4000 LIEGE
Asbl la Dîme, Ferme
de la Dîme
Rue du Baron d'Obin,
104 4219
WASSEIGES
Asbl Les Grignoux
Rue Sœurs de
Hasque, 9 4000
LIEGE
Asbl Nouvelle Etuve
Route du Pays de
Liège, 4
4671 BLEGNY
Asbl Science et
Culture,
B5 - Sart Tilman
4020 LIEGE
Association Charles
Plisnier Asbl
Rue Joseph II, 18
1000 BRUXELLES

Caméra-etc Asbl
2020Rue de Visé, 490
05379
4020 WANDRE
Asbl Centre culturel
arabe au Pays de
2020Liège
05379
Rue Belvaux, 128
4030 GRIVEGNEE
Centre d'Action
laïque de la Province
2020- de Liège Asbl, Cité
05379 Miroir
Bld de la Sauvenière,
33-35 4000 LIEGE

Fonctionnement
annuel

2.479,00 €

30-06-21

B&C

125,08 €

p

Fonctionnement
annuel

1.000,00 €

30-06-21

B&C

3.745,20 €

p

Fonctionnement
annuel

1.000,00 €

30-06-21

B&C

2.585,03 €

p

Fonctionnement
annuel

3.099,00 €

30-06-21

B&C

20.513,18 €

p

Fonctionnement
annuel

1.900,00 €

30-06-21

B&C

9.125,00 €

p

Fonctionnement
annuel

1.240,00 €

30-06-21

B&C

36.875,84 €

p

Fonctionnement
annuel

248,00 €

30-06-21

B&C

6.290,00 €

p

Fonctionnement
annuel

1.860,00 €

30-06-21

B&C

13.301,62 €

p

Fonctionnement
annuel

3.300,00 €

30-06-21

B&C

3.106,14 €

P

Fonctionnement
annuel

6.197,00 €

30-06-21

B&C

16.656,11 €

p
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Collectif Mensuel 2020- Asbl pi 3.1415
05379 Place Vivegnis, 36
4000 LIEGE
Comédie de Liège Théâtre du Gai2020Savoir Asbl
05379
Rue Bassenge, 12
4000 Liège
EPLICINA,
2020- Association de fait
05379 Rue des Ecoles, 18
4031 ANGLEUR

202005379

202005379

202005379

202005379

202005379

Fédération culturelle
de la Province de
Liège, Association de
fait
Rue Gérard Wilket,
23
4672 ST-REMY
Fédération wallone
des groupements de
danses populaires,
Régionale de Liège
Asbl
Rue du Pérréon, 18
4141 LOUVEGNE
Maison de la poésie
d'Amay -Identités
Wallonie/Bruxelles
Asbl
Grand-Route
4540 AMAY
Institut Liégeois
d'Histoire Sociale
Asbl,
Avenue Montesquieu,
3
4100 SERAING
La Courte Echelle
Asbl
Rue de Rotterdam 29
4000 LIEGE

Fonctionnement
annuel

5.000,00 €

30-06-21

B&C

0,00 €

p

Fonctionnement
annuel

1.400,00 €

30-06-21

B&C

-645,22 €

p

Fonctionnement
annuel

620,00 €

30-06-21

Impossibilité de
fournir les
document
/inondations
juillet 2021

Fonctionnement
annuel

1.860,00 €

30-06-21

B/C

-645,22 €

p

Fonctionnement
annuel

1.860,00 €

30-06-21

B&C

22.604,51 €

p

Fonctionnement
annuel

12.395,00 €

30-06-21

B&C

2.074,85 €

p

Fonctionnement
annuel

2.479,00 €

30-06-21

B&C

40.265,03 €

p

Fonctionnement
annuel

1.500,00 €

30-06-21

B&C

19.472,18 €

p

En cours
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202005379

202005379

202005379

202005379
202005379
202005379

202005379

202005379

202005379

La Maison de la
Science Asbl, Institut
des Sciences
Quai Van Beneden,
22
4020 LIEGE
La République Libre
d'Outremeuse Asbl
Rue Surlet, 56
4020 LIEGE
Le Collectif du Lion
Asbl
Rue Belleflamme, 49
J
4030 GRIVEGNEE
Le Corridor Asbl
Rue Vivegnis, 411
4000 LIEGE
Le Moderne Asbl
Rue SainteWalburge, 1
4000 LIEGE
Asbl Espace Les
Brasseurs
Rue du Pont, 7
4000 LIEGE
Les Jeunesses
Musicales de Liège
Asbl
Rue des Mineurs, 17
4000 LIEGE
Les Territoires de la
Mémoire Asbl, Cité
Miroir
Bld de la Sauvenière,
33-35
4000 LIEGE
TETRAS LYRE Asbl
Rue En-Glain, 36
4000 LIEGE

Théâtre Arlequin Asbl
2020Rue Rutxhiel, 3
05379
4000 LIEGE

Fonctionnement
annuel

1.240,00 €

30-06-21

B&C

2.847,00 €

p

Fonctionnement
annuel

1.240,00 €

30-06-21

B&C

12.165,10 €

p

Fonctionnement
annuel

1.250,00 €

30-06-21

B&C

0,00 €

p

Fonctionnement
annuel

1.500,00 €

30-06-21

B&C

0,00 €

p

Fonctionnement
annuel

2.479,00 €

30-06-21

B&C

0,00 €

p

Fonctionnement
annuel

3.099,00 €

30-06-21

B&C

0,00 €

p

Fonctionnement
annuel

4.338,00 €

30-06-21

B&C

-156.505,00 €

p

Fonctionnement
annuel

6.197,00 €

30-06-21

B&C

50.050,00 €

p

Fonctionnement
annuel

2.000,00 €

30-06-21

B&C

0,00 €

p

Fonctionnement
annuel

6.197,00 €

30-06-21

B&C

3.390,00 €

p
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Théâtre de la
Communauté Asbl,
2020Avenue du Progrès,
05379
17
4100 SERAING
Théâtre de la
Renaissance Asbl
2020Rue de la Libération,
05379
7
4100 SERAING
Théâtre Proscénium
2020- Asbl
05379 Rue Souverain-Pont,
28 - 4000 LIEGE
Wégimont Culture
2020- Asbl, Domaine de
05379 Wégimont
4630 SOUMAGNE
World Citizens Music
2020- Asbl
05379 Rue Hullos, 93
4000 LIEGE
asbl PREMAVENI
2020Chemin du Bovège 5
05425
4190 FERRIERES
APSAM Asbl
2020- Place Communale,
05440 7/10
4850 MONTZEN
Festival du Jeune
Théâtre de Liège et
de la Communauté
2020Française de Belgique
05440
Asbl
Rue Ransonnet 2
4020 LIEGE
Fédération Musicale
de la Province de
Liège Asbl
2020Résidence Elysée
05440
Quai Marcellis, 1 A
B001
4020 LIEGE

Fonctionnement
annuel

3.718,00 €

30-06-21

B&C

243,80 €

p

Fonctionnement
annuel

3.718,00 €

30-06-21

B&C

151.137,39 €

p

Fonctionnement
annuel

2.479,00 €

30-06-21

B&C

250,00 €

p

Fonctionnement
annuel

3.099,00 €

30-06-21

B&C

3.173,48 €

p

Fonctionnement
annuel

5.000,00 €

30-06-21

B&C

-2.369,95 €

p

Film documentaire

2.400,00 €

31-03-21

Pas de réponse / DC non rentrée

N

Fonctionnement
annuel

1.000,00 €

30-06-21

B&C

843,00 €

p

Fonctionnement
annuel

9.950,00 €

30-06-21

B&C

7.885,72 €

p

Fonctionnement
annuel

4.500,00 €

30-06-21

B&C

22.808,88 €

p
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Orchestre
Symphonique des
2020- Jeunes Asbl
05440 Rue d'Esneux 27
4140 SPRIMONTDOLEMBREUX
Centre culturel des
2020- Chiroux Asbl
05440 Place des Carmes 8
4000 LIEGE

Fonctionnement
annuel

2.000,00 €

30-06-21

B&C

2.059,51 €

p

Fonctionnement
annuel

8.000,00 €

30-06-21

B&C

0,00 €

p

Fonctionnement
annuel

1.250,00 €

30-06-21

B&C

10.370,13 €

p

Fonctionnement
annuel

2.000,00 €

30-06-21

B&C

6.690,97 €

p

Fonctionnement
annuel

11.155,00 €

30-06-21

B&C

0,00 €

p

Fonctionnement
annuel

500,00 €

30-06-21

B&C

-15,00 €

p

Arts au centre

4.000,00 €

31-03-21

4.000,00 €

B/F/Ec

0,00 €

p

Organisation de
résidences musicales
au KulturA durant l'été

2.200,00 €

30-06-21

3.020,00 €

EC-F-BF

-9.600,00 €

p

cc Chiroux
2020Place des Carmes 8
05567
4000 LIEGE

Babillage 2020/2021

1.250,00 €

29-08-21

1.250,00 €

B/F/Ec

1,00 €

P

CC ENGIS
2020Rue du Pont 7
05620
4470 ENGIS

Les Tchafornis formule
revisitée de juillet à
décembre 2020

5.000,00 €

31-03-21

33.355,00 €

B/F

0,00 €

p

Centre de Variété de
2020- Wallonie Asbl
05440 Rue de l'Etuve 23
4000 LIEGE
Ensemble Orchestral
Mosan Asbl
2020Avenenue du Cheret
05440
9
4053 EMBOURG
Coopération
Culturelle Régionale
2020- de l’arrondissement
05440 de Liège asbl
Rue du Vervois 13A
4000 LIEGE
Orchestre de
Chambre de Liège
2020- Asbl
05440 Rue Fond de Coy 49
4020 JUPILLE
S/MEUSE
asbl Mouvement sans
2020- Titre
05520 Rue du Marc 49
4020 LIEGE
ASBL 13 Rue Roture
2020Rue Roture 13
05540
4020 Liège

Page 266 sur 427

Centre d'Expression
eet de Créativité
2020d'Engis
05801
Rue du Pont 7
4480 ENGIS

Reconduction de
l’Atelier photo d’Engis,
mené par son Centre
d’Expression et de
Créativité pour le
deuxième semestre de
l’année 2020

1.700,00 €

31-03-21

cc Marchin
2020- Place de
05865 Grand'Marchin sn
45670 MARCHIN

Extension de territoire

4.000,00 €

30-06-21

Valentine GERARD
2020Rue Monulphe 21
05935
4000 LIEGE

Binôme avec Francine
Landrain

5.000,00 €

31-03-2021
=> report
en février
2022

2.000,00 €

30-06-21

1.200,00 €

31-03-21

foncitonnement
annuel 2020

5.000,00 €

Fonctionnement
annuel

Fédération des
2020- Echecs Cté
fonctionnement
05949 germanophone
annuel 2020
4700 EUPEN
YELLOW NOW
2020Publication Francis
Rue François Gilon 15
05964
Schmetz
4367 CRISNEE
KAP
2020Gücheerstrasse 6
05970
4700 EUPEN
Régie communale
2020- autonome - TILIA
05985 Am Stadthaus 1
4700 EUPEN
Régie Autonome de
la Ville de St-Vith 2020TRIANGEL
05985
Vennbahnstrasse 2
4780 SAINT-VITH
Festival International
du Rire de Liège
2020Avenue des Tilleuls
06002
25/B
4802 HEUSY
Asbl Musique en
Wallonie
2020Uliège Quai
06012
Roosevelt,1B
4000 LIEGE

en cours

4.000,00 €

rappel

0,00 €

p

en cours

B/C

0,00 €

p

31-12-21

Cté germanophone

p

5.000,00 €

30-06-21

Cté germanophone

p

Fonctionnement
annuel

5.000,00 €

30-06-21

Cté germanophone

p

VOO RIRE 2020

5.000,00 €

26-01-21

0,00 €

P

2.200,00 €

31-01-2021
=> report
au 30-112022

Edition CD œuvres du
compositeur Lambert
de Sayve

1.200,00 €

5.000,00 €

F

p

B/F

en cours

Page 267 sur 427

Musikakademie der
Deutschsprachigen
2020Gemeinschaft
06013
Bergstrasse 124
4700 EUPEN

Fonctionnement
annuel

Hulule asbl
2020- Géraldine Cozier
06142 Rue de la Légia, 19
4000 LIEGE

Stage de chant "Au
cœur de la voix", du 1
au 5/7/2020
(postériori)

CC de FLEMALLE ,
2020rue du Beau Site, 25
06167
4400 FLEMALLE
José Brouwers
2020- Rue Lonhienne
06306 20/021
4000 LIEGE
Musée en Plein Air du
2020- Sart Tilman
06312 Agora 1 Bât, B8
4000 LIEGE

délégation de
Mesdames BELLON et
GOSSUIN

10.000,00 €

31-12-21

500,00 €

1.163,64 €

4.264,21

p

-1.824,30 €

P

12-03-21

p

Publication Dheur

1.500,00 €

31-12-21

1.500,00 €

F

0,00 €

p

100 Bus projet Widart

1.000,00 €

15-01-21

1.000,00 €

B/F/Ec

0,00 €

P

Musée des
Transports en
2020commun de Wallonie
06313
Rue Richard Heintz 9
4020 LIEGE

Projet La Pomme de
terre

1.250,00 €

20-02-21

cc Chênée
2020Rue de l'Eglise 1
06318
4032 CHENEE

Trois expositions
second semestre 2020

2.400,00 €

31-03-21

25.000,00 €

SEAW asbl
2020Rue Surlet 56
06334
4020 LIEGE
Festival de Wallonie Les Nuits de
2020Septembre
06359
Rue Forgeur 17
4000 LIEGE
DYNA LIVRES
2020- Rue des Grands Prés
06363 202
4032 CHENEE
Maison du jazz asbl
2020Rue Sous-lez-Fouons
06447
4000 LIEGE

B/F/EC

Cté germanophone

manifest
ation
reportée
cf.
pandémi
e
B/F/Ec

0,00 €

p

30-06-21

B/C

contrat de gestion

p

3.000,00 €

30-06-21

B/C

0,00 €

p

fonctionnement
annuel

500,00 €

30-06-21

B/F/Ec

0,00 €

P

Fonctionnement
annuel 2020

25.000,00 €

30-06-21

B&C

0,00 €

P

Fonctionnement
annuel 2020

Festival 2020

2.400,00 €

500,00 €
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Les Tréteaux de
2020- Viosaz
06448 Rue du Collège
4600 VISE
Samuel D'Ippolito
2020Rue des Buis 32
06853
4000 LIEGE

Création Petit Théâtre
sans importance

1.000,00 €

Installation artistique

31-01-21

1.000,00 €

F

0,00 €

p

600,00 €

31-01-21

600,00 €

F

0,00 €

P

2.450,00 €

30-06-21

2.500,00 €

B&C

0,00 €

P

subvention 2020 aux
théâtres de
marionnettes
liégeoises

814,00 €

30-06-21

B&C

-10.396,54

P

subvention 2020 aux
théâtres de
marionnettes
liégeoises

1.906,00 €

30-06-21

B&C

voir RLOM

P

subvention 2020 aux
théâtres de
marionnettes
liégeoises

2.356,00 €

30-06-21

B/C

497,42 €

p

subvention 2020 aux
théâtres de
marionnettes
liégeoises

2.278,00 €

30-06-21

B&C

0,00 €

P

subvention 2020 aux
théâtres de
marionnettes
liégeoises

646,00 €

30-06-21

B&C

0,00 €

P

subvention annuelle
gestion SPACE
COLLECTION

5.000,00 €

30-06-21

5.000,00 €

B/C

0,00 €

p

cc Chênée
2020Rue de l'Eglise 1
07276
4032 CHENEE

Exposition Marie
France Vrancken

1.000,00 €

30-03-21

1.000,00 €

B/F/Ec

0,00 €

P

Asbl Luik Records
20209, Boulevard de L'Est
07281
4020 LIEGE

Réalisation d'un EP
dans le cadre du
projet "Bothlane"
(sortie prévue février
2020)

500,00 €

31-05-21

Musique à Spa
2020Bld d'AVROY 254
06926
4000 LIEGE
Théâtre de la Cave
2020- asbl
07109 Betgné 43
4140 DOLEMBREUX
République Libre
d’Outre-Meuse asbl
2020dont le Théâtre Royal
07109
Rue Surlet, 56
4020 LIEGE

202007109

202007109

202007109

202007259

Théâtre des
Marionnettes de
Mabotte asbl
Rue Mabotte 125
4101 JEMEPPE
S/MEUSE
Monsieur Denis
FAUCONNIER
Rue Ste-Marguerite
302
4000 LIEGE
asbl Société de
Foklore et de
Promotion Culturelles
Avenue des
Marronniers 166
4420 ST-NICOLAS
asbl In Cité Mondi
Rue féronstrée
4000 LIEGE

Festival 2020

V

rappel
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Académie de
2020- Chênée asbl
07350 Rue de l'Elgise 3
4032 CHENEE
APro Musica
Académie de Hannut,
2020association délèves
07350
et parents délèves
Hannut
Conservatoire de
musique de Huy,
fondation d’utilité
2020publique
07350
Rue des Combattants
1
4280 HANNUT
Académie de
musique Grétry asbl
2020Bld de la Constition
07350
81
4020 LIEGE
Académie de
musique de
2020Malmédy
07350
Ruelle des Capucins
4960 MALMEDY
Académie Ourthe2020- Vesdre-Amblève asbl
07350 Rue Marsale 10
4920 AYWAILLE
Ville de Seraing –
Académie
communale de
2020musique Amélie
07350
Dengis de Seraing
Rue Léon Deleval 9
4100 SERAING
Asbl Les Amis de
l’Académie René
2020Defossez de Spa asbl
07350
Rue Xhrouet 29
4900 SPA

subventionnement
annuel des académies

866,00 €

30-06-21

B&C

6.123,01 €

p

subventionnement
annuel des académies

908,00 €

30-06-21

B&C

18.341,81 €

p

subventionnement
annuel des académies

928,00 €

30-06-21

B&C

0,00 €

p

subventionnement
annuel des académies

990,00 €

30-06-21

B&C

0,00 €

p

subventionnement
annuel des académies

969,00 €

30-06-21

B&C

0,00 €

p

subventionnement
annuel des académies

969,00 €

30-06-21

B&C

5.000,00 €

p

subventionnement
annuel des académies

908,00 €

30-06-21

B&C

-138.762,47

p

subventionnement
annuel des académies

1.052,00 €

30-06-21

B&C

-90,88 €

p

898,00 €

30-06-21

B&C

5.709,01 €

p

Académie musicale et
artistique de St2020subventionnement
Nicolas asbl
07350
annuel des académies
Rue des Boteresses 2
4420 MONTEGNEE
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202007350

Association des
Parents des Elèves et
des Professeurs du
Conservatoire de
Verviers asbl
Rue Chapuis 6
4800 VERVIERS
Académie de
musique César
Franck asbl
Rue de la Chinstrée
2a
4600 VISE
Académie de
Waremme asbl
Rue Charles Lejeune
4
4300 WAREMME
Académie de
musique Hubert
Keldenich de
Welkenraedt
Rue Brecht 1
4840 WELKENRAEDT
Centre culturel de
Soumagne asbl
Rue Louis Pasteur, 64
4630 SOUMAGNE
Angel RAMOS
SANCHEZ
Quai Bonaparte
4020 LIEGE
Asbl Centre culturel
de Spa-StoumontJalhay
Rue Servais, 8
4900 SPA
asbl RTC Télé-Liège
Rue du Laveu, 58
4000 LIEGE

subventionnement
annuel des académies

1.052,00 €

30-06-21

B&C

131.902,20 €

p

subventionnement
annuel des académies

928,00 €

30-06-21

B&C

42.142,00 €

p

subventionnement
annuel des académies

980,00 €

30-06-21

B&C

0,00 €

p

subventionnement
annuel des académies

1.052,00 €

30-06-21

B&C

0,00 €

p

Extension de territoire

2.000,00 €

31-03-21

B/F/

-9.947,00 €

p

PRESTERCHEZSOI

5.000,00 €

31-01-22

Extension de territoire

4.000,00 €

31-03-21

B/C

0,00 €

p

Fonctionnement alloué
aux télévisions locales
(RTC )

39.982,00 €

30-06-21

B/C

0,00 €

p

asbl Vedia
2020Rue du Moulin, 30A
07680
4820 DISON

Fonctionnement alloué
aux télévisions locales
(Vedia)

10.018,00 €

30-06-21

B/C

0,00 €

p

2020Commune d'Amblève
07690
2020- Commune de
07690 Bullange

Accord Cté
germanophone
Accord Cté
germanophone

845,63 €

30-06-21

845,63 €

F/ B Commune

cté germanophone

p

845,30 €

30-06-21

845,30 €

F/ B Commune

cté germanophone

p

202007350

202007350

202007350

202007494

202007530

202007678

202007680

8.000,00 €

en cours
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202007690
202007690
202007690
202007690
202007690

Commune de BurgReuland
Commune de
Butgenbach
Commune de La
Calamine

Accord Cté
germanophone
Accord Cté
germanophone
Accord Cté
germanophone
Accord Cté
Commune de Lontzen
germanophone
Accord Cté
Comme de St-Vith
germanophone

asbl Eastbelgica
2020Am Bahndamm 19 –
07690
4700 Eupen
asbl
2020- Kulturprodukition
07690 Strasse 72 –
4721 Neu-Moresnet
2020Ville d'Eupen
07690
asbl Instants
2020- Productions
07690 Chaussée des Prés
38/2b – 4020 LIEGE
Médiathèque de la
Communauté
2020germanophone
07769
Hookstrasse, 64
4700 EUPEN
Centre culturel de
2020- Sprimont
07809 Rue du Centre 1
4470 SPRIMONT
Centre culturel de
2020- Flémalle
07813 Rue du Beau Site
4440 FLEMALLE
asbl Les Brasseurs
2020Rue du Pont 7
07816
4000 LIEGE
ASBL Voix de
Femmes
2020rue de la Liberté
07836
11/02
4020 LIEGE

763,63 €

30-06-21

763,63 €

F/ B Commune

cté germanophone

p

655,63 €

30-06-21

655,63 €

F/ B Commune

cté germanophone

p

1.543,62 €

30-06-21

1.543,62 €

F/ B Commune

cté germanophone

p

881,62 €

30-06-21

881,62 €

F/ B Commune

cté germanophone

p

1.359,62 €

30-06-21

1.359,62 €

F/ B Commune

cté germanophone

p

Accord Cté
germanophone

1.224,00 €

30-06-21

B/C

0,00 €

p

Accord Cté
germanophone

2.000,00 €

30-06-21

B/C

0,00 €

p

Accord Cté
germanophone

2.604,62 €

30-06-21

BF/B Commune

cté germanophone

p

Accord Cté
germanophone

5.400,00 €

30-06-21

B/C

0,00 €

p

Fonctionnement
annuel 2020 à la
Médiathèque
Communauté
germanophone

8.000,00 €

30-06-21

Rapport
d'actovotés
2020-2021

0,00 €

p

Projet Reboot

1.500,00 €

30-06-21

1.500,00 €

B/F/Ec

0,00 €

p

Proje REBOOT

1.500,00 €

31-08-21

1.500,00 €

B/F/Ec

0,00 €

p

expositions novembre
et décembre 2020

1.500,00 €

30-04-21

1.500,00 €

B/C

0,00 €

p

Délégtion de Mme
TROMME

1.950,00 €

30-09-21

1.950,00 €

B/F/Ec

0,00 €

p
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Atelier ROCK ASBL
2020Quai Dautrebande, 7
07906
4500 HUY

Nuits indé - Fonds
aide musique
pandémie

3.660,00 €

ASBL Château
2020- d’Oupeye
07906 Rue des Ecoles, 4
4680 HACCOURT

Nuits indé - Fonds
aide musique
pandémie

3.260,00 €

Black Roots ASBL
2020Rue Surlet, 37
07906
4020 LIEGE

Nuits indé - Fonds
aide musique
pandémie

4.260,00 €

Nuits indé - Fonds
aide musique
pandémie

3.660,00 €

Festiv@liege ASBL
2020- Rue Auguste Hock,
07906 21
4020 LIEGE
Centre Communal
des Jeunes de
2020Chênée ASBL
07906
Allée E. D'Hont, 4
4032 CHENEE

Nuits indé - Fonds
aide musique
pandémie

3.260,00 €

L’An Vert ASBL
Nuits indé - Fonds
2020Rue Mathieu Polain, 4 aide musique
07906
4020 LIEGE
pandémie

4.260,00 €

L’Aquilone ASBL
2020Boulevard Saucy, 25
07906
4020 LIEGE

Nuits indé - Fonds
aide musique
pandémie

4.260,00 €

Le Hangar ASBL
2020- Quai Saint-Léonard,
07906 43b
4000 LIEGE

Nuits indé - Fonds
aide musique
pandémie

5.260,00 €

ASBL 13 Rue Roture
2020Rue Roture 13
07906
4020 LIEGE

Nuits indé - Fonds
aide musique
pandémie

5.260,00 €

Nuits indé - Fonds
aide musique
pandémie

4.260,00 €

Nuits indé - Fonds
aide musique
pandémie

5.260,00 €

HBD Production
2020- Rue Nouvelle Route,
07906 1B
4550 NANDRIN
Le Garage Créative
2020- Music ASBL
07906 Rue Marengo, 27
4000 LIEGE

30/09/21
=>report
au 30-062022
30/09/21
=>report
au 30-062022
30/09/21
=>report
au 30-062022
30/09/21
=>report
au 30-062022
30/09/21
=>report
au 30-062022
30/09/21
=>report
au 30-062022
30/09/21
=>report
au 30-062022
30/09/21
=>report
au 30-062022
30/09/21
=>report
au 30-062022
30/09/21
=>report
au 30-062022
30/09/21
=>report
au 30-062022

en cours

en cours

en cours

en cours

en cours

en cours

en cours

en cours

en cours

en cours

en cours
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Asbl « JET »
2020- Avenue Montefiore,
08048 26
4130 ESNEUX
asbl Latitude 50
2020- Place de Grand
08179 Marchin 3
4570 MARCHIN

Centre culturel de
Flémalle CEC
2020- "Léopold Plomteux"
08216 Rue du Beau Site, 25
4400 FLEMALLE
(TRIXHES)

Musikakademie der
Deutschsprachigen
2020Gemeinschaft
08339
Bergstrasse 124
4700 EUPEN

202008411

202008421

202008421

202008421

Movimento Arte &
Culture ADF
Lucia Sciarrino
Rue Florent Leruth,
42
4681 HERMALLESOUS-ARGENTEAU
Atelier de réalisation
Rue de Namur, 54
1000 BRUXELLES
Instants Production
asbl
Chaussée des Prés
38/2b
4020 LIEGE
GALEA Management
Rue Lebeau 5
4000 LIEGE

KATARI asbl
2020Rue de Mulhouse 38
08421
4000 LIEGE

Soutiens ponctuels
aux Maisons de
Jeunes 2020 - 2ème
semestre

800,00 €

31-03-22

27.500,00 €

30-06-21

2.707,12 €

30-09-21

5.000,00 €

30-09-21

41ème Festival della
Canzone Italiano in
Belgio, le 28/03/2020
(2019-11808)

1.650,00 €

6-05-21

Court métrage

5.000,00 €

5.000,00 €

B/F

0,00 €

p

Court métrage

5.000,00 €

5000 00

B/F

0,00 €

p

Court métrage

5.000,00 €

en cours

Court métrage

5.000,00 €

en cours

Fonctionnement
annuel
Réalisation de l'atelier
"Graines d'artistes"
mené par Frans Daels,
de janvier à juin 2021
et organisé en
collaboration avec le
Centre Culturel de
Flémalle et le Centre
wallon d'Art
contemporain- La
Châtaigneraie.
Subvention pour un
projet spécifique en
faveur de l'Académie
intercommunale de
musique de la
Communauté gera

en cours

B/C

0,00 €

p

p

cté germanophone

p

en cours
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CARABISTOUILLE
2020- Films asbl
08421 Rue du Croissant 4
1060 BRUXELLES
Serge BOSCH
2020Rue albert Ier, 31
08470
4720 LA CALAMINE
Theaterfreunde
2020- Kelmis
08628 Bachstrasse 21
4720 KELMIS
Theaterverein
2020- Maldiger
08628 Maldigen, 11A
MALDIGEN
THEATERVEREIN
2020- MURRINGEN
08628 Steffergrasse, 19
4760 MURRINGEN
THEATER GRUPPE ST
2020- MICHEAL WEYWERTZ
08628 Am Struck, 27
4750 WEYWERTZ
THEATER GAUDIUM
2020Flög, 16
08628
4730 HAUSET
THEATER
KRAHENBUHNE
2020ELSENBORN
08628
Gartenstrass, 11A
ELSENBORN
Kindertheatergruppe
2020- Weywertz
08628 Am Struck, 27
4750 WEYWERTZ
THEATERGRUPPE
2020- EMMELS
08628 Weidberg, 10
4780 Saint – Vith
LIEBHABERBUHNE
2020- GEMMENICH
08628 Rue des Ecoles, 36
4851 Gemmenich

Court métrage

5.000,00 €

soutenir financier
l’édition d’un CD

2.400,00 €

en cours

30-12-21

en cours

Tournoi
germanophone

322,28 €

d/c rentrée

cté germanophone

p

Tournoi
germanophone

322,28 €

d/c rentrée

cté germanophone

p

Tournoi
germanophone

322,28 €

d/c rentrée

cté germanophone

p

Tournoi
germanophone

322,28 €

d/c rentrée

cté germanophone

p

Tournoi
germanophone

322,28 €

d/c rentrée

cté germanophone

p

Tournoi
germanophone

322,28 €

d/c rentrée

cté germanophone

p

Tournoi
germanophone

322,28 €

d/c rentrée

cté germanophone

p

Tournoi
germanophone

322,28 €

d/c rentrée

cté germanophone

p

Tournoi
germanophone

322,28 €

d/c rentrée

cté germanophone

p
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THEATERFREUNDE
2020- HERGENRATH
08628 Krickelstein, 92
4720 KELMIS
CC Huy
Justine Dandoy
2020Avenue Delchambre,
08634
7
4500 HUY
CCR Liège
2020- Justine Constant
08634 Rue du Vertbois 13A
4000 LIEGE
CC Verviers
Audrey Bonhomme
2020Boulevard des
08634
Gérardchamps, 7C
4800 VERVIERS
CC Waremme
Géraldine Blavier
2020Place de l'Ecole
08634
Moyenne, 9
4300 WAREMME
ACDM asbl
2020Rue Auguste Hock, 4
08636
4020 LIEGE
Action et Recherche
Culturelles (ARC)
2020asbl
08636
Rue de Joie,68
4000 LIEGE
Centre socio-culturel
2020- Al Vîle Cinse asbl
08636 Rue des Trixhes, 63
4607 DALHEM
L'Aquilone asbl
2020Boulevard Saucy
08636
4020 LIEGE
Aubel - Centre
culturel Hubert
2020Grooteclaes asbl
08636
Rue de Messitert, 7
4880 AUBEL
Black Roots ASBL
2020Rue Surlet, 37
08636
4020 LIEGE

Tournoi
germanophone

322,28 €

Fond de relance

30.000,00 €

report au
30/06/22

en cours

Fond de relance

30.000,00 €

report au
30/06/2022

en cours

Fond de relance

30.000,00 €

rreport au
30/06/2022

en cours

Fond de relance

20.920,00 €

report au
30/06/2022

en cours

Subsides 2e semestre
2020

150,00 €

30-04-21

600,00 €

B/F/EC

39,00 €

P

Subsides 2e semestre
2020

150,00 €

30-04-21

223,00 €

B/F/EC

102,00 €

P

Subsides 2e semestre
2020

963,00 €

30-04-21

3.120,00 €

B/F/EC/Reçus

-1.329,93 €

P

Subsides 2e semestre
2020

313,00 €

30-04-21

985,10 €

B/F/Reçus

-1.029,10 €

P

Subsides 2e semestre
2020

95,00 €

30-04-21

1.058,09 €

B/F/EC

-72,17 €

P

Subsides 2e semestre
2020

1.200,00 €

30-04-21

5.891,00 €

B/Reçus

-533,89 €

P

d/c rentrée

cté germanophone

p
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Centre Culturel de
2020- Blegny asbl
08636 Rue des Roches, 16
4670 BLEGNY

La Bouch'rit asbl
2020Rue Saint-Gilles, 161
08636
4000 LIEGE

Subsides 2e semestre
2020

450,00 €

30-04-21

2.050,00 €

B/F/EC

-313,55 €

P
subside
non
réclamé
car
manifest
ations
annulée
s

Subsides 2e semestre
2020

600,00 €

30-04-21

Subsides 2e semestre
2020

415,00 €

30-04-21

424,80 €

B/F/EC

-175,00 €

P

Subsides 2e semestre
2020

300,00 €

30-04-21

1.470,00 €

B/Reçus

-1.170,00 €

P

Subsides 2e semestre
2020

830,00 €

30-04-21

2.090,00 €

B/F/EC/Reçus

-1.232,38 €

P

Subsides 2e semestre
2020

50,00 €

30-04-21

54,96 €

B/F/EC

-204,96 €

P

Subsides 2e semestre
2020

250,00 €

30-04-21

460,00 €

B/EC

-199,83 €

P

Concerts de Midi de
2020- Liège asbl
08636 Rue de Jupille, 77
4802 HEUSY

Subsides 2e semestre
2020

465,00 €

30-04-21

2.000,00 €

B/F/EC

-818,00 €

P

DoMiDo asbl
2020- Rue des Anciens
08636 Combattants, 104b
4683 VIVEGNIS

Subsides 2e semestre
2020

3.590,00 €

30-04-21

17.020,00 €

B/F/EC

-620,30 €

P

202008636

202008636

202008636

202008636

202008636

Centre Hervien
d'Animation
Culturelle
Place de l'Hotel de
ville, 18
4650 HERVE
Cercle du Jazz Hot
Verviers asbl
Avenue du Tennis,
2/5
4802 HEUSY
Château d'Oupeye
asbl
Rue des Ecoles, 4
4684 HACCOURT
Foyer Culturel de
Chaudfontaine asbl
Avenue des Thermes,
114
4050
CHAUDFONTAINE
Concerts-Apéritif
Deliège asbl
Rue des Fraisiers, 14
4041 VOTTEM
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EPLICINA
2020- (Association de fait)
08636 Rue des Ecoles, 18
4031 ANGLEUR

Subsides 2e semestre
2020

375,00 €

30-04-21

Le foyer asbl
2020Rue En Bois, 87
08636
4460 BIERSET

Subsides 2e semestre
2020

463,00 €

30-04-21

1.350,00 €

30-04-21

GAM (Groupement
des Amitiés Musicales
2020Subsides 2e semestre
- Association de fait)
08636
2020
Rue des Ecoles, 148
4830 DOLHAIN

745,10 €

B/F/EC

-1.207,27 €

P

B

-350,00 €

manque
F/EC
rappels

2.805,00 €

B/Reçus

-2.041,00 €

P

infor Famille Liège
2020- asbl
08636 Rue des Pitteurs, 8
4020 LIEGE

Subsides 2e semestre
2020

250,00 €

30-04-21

250,97 €

B/F/EC

536,03 €

P

Jacques Pelzer Jazz
Club asbl
2020Boulevard Ernest
08636
Solvay, 493
4000 LIEGE

Subsides 2e semestre
2020

2.086,00 €

30-04-21

6.125,00 €

B/F/EC/Reçus

-1.803,00 €

P

Subsides 2e semestre
2020

250,00 €

30-04-21

818,72 €

B/F/EC

-70,40 €

P

Subsides 2e semestre
2020

63,00 €

30-04-21

Subsides 2e semestre
2020

1.625,00 €

30-04-21

7.827,20 €

B/F/EC

-2.299,30 €

P

Subsides 2e semestre
2020

250,00 €

30-04-21

299,13 €

B/F/EC

-420,35 €

P

Reform asbl 2020- Régionale de Liège
08636 Avenue Hanlet, 31
4000 LIEGE

Subsides 2e semestre
2020

1.000,00 €

30-04-21

1.511,40 €

B/F/EC

-1.467,35 €

P

Comité Culturel de
2020- Sart - Jalhay asbl
08636 Place du Marché, 234
4845 JALHAY

Subsides 2e semestre
2020

465,00 €

30-04-21

330,00 €

B/F/EC

0,00 €

P

Maison de la Poésie
2020- d'Amay asbl
08636 Grand'Route, 50
4540 AMAY
Maison du Jazz de
Liège asbl
2020Rue Sur les Foulons,
08636
11
4000 LIEGE
Le Moderne asbl
2020- Rue Sainte08636 Walburge, 1
4000 LIEGE
Nosse Lingadje
2020Rue Au Thier, 16
08636
4870 TROOZ

Rappel
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SEAC
2020- Rue de Rotterdam,
08636 29
4000 LIEGE
Société
Astronomique de
2020- Liège asbl
08636 Rue Joseph Leclercq,
144
4610 BEYNE-HEUSAY
Vie Féminine Liège
2020- asbl
08636 Rue Chevaufosse, 72
4000 LIEGE
Wégimont Culture
asbl
2020Chaussée de
08636
Wégimont, 76
4630 SOUMAGNE
Musée d’Eben Asbl –
2020Pour le musée
08640
d’Eben, BASSENGE
Musée du Silex Asbl
2020– Pour le musée du
08640
Silex, BASSENGE
Blegny-Mine Asbl 2020- Pour le musée de la
08640 Mine
BLEGNY
Monsieur Joseph
ANDRIEN, rue du
Village, 23 à 4670
2020Mortier pour le
08640
musée de la Fourche
et de la Vie rurale,
BLEGNY
Centre socio-culturel
et sportif de Berneau
2020- Pour le musée
08640
gallo-romain,
DALHEM
Les Amis d’Adolphe
Hardy Asbl – Pour La
2020Maison d’Adolphe
08640
Hardy
DISON

Subsides 2e semestre
2020

150,00 €

30-04-21

783,45 €

B/F/EC

-697,68 €

P

Subsides 2e semestre
2020

164,00 €

30-04-21

493,96 €

B/F/EC

-688,04 €

P

Subsides 2e semestre
2020

500,00 €

30-04-21

512,25 €

B/F/EC

-12,25 €

P

Subsides 2e semestre
2020

250,00 €

30-04-21

358,84 €

B/F/EC

-8,37 €

P

subventionnement des
musées

987,00 €

30-06-21

3.282,00 €

C,F

A l'équilibre

P

subventionnement des
musées

1.128,00 €

30-06-21

1.308,26 €

C,B,EC,F

A l'équilibre

P

subventionnement des
musées

1.269,00 €

30-06-21

2.843,34 €

C,B,F

A l'équilibre

P

subventionnement des
musées

987,00 €

30-06-21

1.399,68 €

C,F,B

P

P

subventionnement des
musées

423,00 €

30-06-21

964,33 €

C,F,EC

P

P

subventionnement des
musées

1.128,00 €

30-06-21

1.451,19 €

B,F,C

A l'équilibre

P
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Les Amis du Musée
de l’Abeille Asbl –
2020Pour le musée de
08640
l’Abeille de Tilff,
ESNEUX
Musée du Jouet et de
2020- l’Enfant Asbl – Pour
08640 le musée du Jouet
FERRIERES
Chercheurs de la
Wallonie Asbl – Pour
2020le musée de la
08640
Préhistoire en
Wallonie, FLEMALLE
Commission
historique de GrâceHollogne Asbl – Pour
2020le musée de la
08640
Commission
historique de
GRACE-HOLLOGNE
Association
interrégionale de
2020- Guidance et de Santé
08640 Asbl - Pour le
Motorium Saroléa,
HERSTAL
Musée des
Transports en
commun de Wallonie
2020Asbl – Pour le musée
08640
des Transports en
commun de Wallonie
LIEGE
République libre
d’Outre-Meuse Asbl 2020Pour le musée
08640
Tchantchès
LIEGE
Amicale des Anciens
de l’Hôpital militaire
Saint-Laurent Asbl 2020Pour le musée de
08640
l’ancien Hôpital
Saint-Laurent
LIEGE

subventionnement des
musées

846,00 €

30-06-21

2.177,87 €

C,F

P

P

subventionnement des
musées

846,00 €

30-06-21

2.804,16 €

C,F

P

P

subventionnement des
musées

1.128,00 €

30-06-21

8.924,00 €

C,B

A l'équilibre

P

subventionnement des
musées

705,00 €

30-06-21

1.444,81 €

F,C

B

P

subventionnement des
musées

705,00 €

30-06-21

1.202,65 €

C,B,F

A l'équilibre

P

subventionnement des
musées

1.128,00 €

30-06-21

2.722,50 €

C,B,F

A l'équilibre

P

subventionnement des
musées

846,00 €

30-06-21

849,60 €

C,B,F

A l'équilibre

P

subventionnement des
musées

564,00 €

30-06-21

730,69 €

C,F

B

P
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Trésor Saint-Lambert
2020- Asbl – Pour le trésor
08640 de la Cathédrale de
LIEGE
Monsieur Philippe
DEITZ, rue Henri
Maus, 92 à 4000
2020Liège pour le musée
08640
vivant des
Luminaires MUVILUM
LIEGE
C.A.C. l’Oasis–Racour
Asbl - Pour le musée
2020de la Vie d’autrefois
08640
et du Tarare,
LINCENT
Töpfereimuseum
2020- Raeren Asbl - Pour le
08640 musée de la Poterie
RAEREN
Musée de la Hesbaye
2020- Asbl – Pour le musée
08640 de la Hesbaye
REMICOURT
Zwischen Venn und
Schneifel Saint-Vith
Asbl – Pour
2020Heimatmuseum
08640
« Zwischen Venn und
Schneifel
SAINT-VITH
Amis du Musée Asbl 2020- Pour le musée de la
08640 Vie populaire,
SOUMAGNE
Musée de la Ville
d’Eaux Asbl – Pour le
2020musée de la Ville
08640
d’Eaux
SPA
Domaine de
Bérinzenne Asbl 2020- Pour le musée de la
08640 Forêt et des Eaux
« P.Noé »
SPA

subventionnement des
musées

1.269,00 €

30-06-21

1.269,68 €

C,F

P

P

subventionnement des
musées

705,00 €

30-06-21

1.400,00 €

F,EC

P

P

subventionnement des
musées

987,00 €

30-06-21

1.032,47 €

C,F,B

B

P

subventionnement des
musées

1.269,00 €

30-06-21

2.842,29 €

F,B

P

P

subventionnement des
musées

987,00 €

30-06-21

1.089,39 €

C,F

B

P

subventionnement des
musées

1.128,00 €

30-06-21

2.591,35 €

EC,F

P

P

subventionnement des
musées

564,00 €

30-06-21

653,50 €

C,F

P

P

subventionnement des
musées

846,00 €

30-06-21

3.262,20 €

F

B

P

subventionnement des
musées

987,00 €

30-06-21

1.120,80 €

C,F

P

P
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Asbl Histoires et
Archéologie
2020spadoises pour le
08640
musée spadois du
Cheval
Musée de la Lessive
2020Asbl – Pour le musée
08640
de la Lessive, SPA
Musée du Circuit Asbl
– Pour le musée du
2020Circuit Spa08640
Francorchamps,
STAVELOT
Fabrique d’Eglise
Saint-Sébastien 2020Pour le Trésor de
08640
l’Eglise SaintSébastien, STAVELOT
Remember Museum
39-45 Asbl – Pour le
2020Remember Museum
08640
39-45, THIMISTER CLERMONT
Musée de Wanne
2020- Asbl – Pour le musée
08640 de Wanne, TROISPONTS
S.R.A.H.V. Asbl Pour le Musée
2020régional
08640
d’Archéologie et
d’Histoire de VISE
Asbl Compagnie
royale des anciens
2020- Arquebusiers de Visé
08640 Asbl - Pour le musée
des anciens
Arquebusiers, VISE
Commission de
Gestion du Parc
naturel Hautes
2020Fagnes-Eifel Asbl –
08640
Pour le Parc naturel
Hautes Fagnes Eifel,
WAIMES

subventionnement des
musées

705,00 €

30-06-21

1.213,25 €

F

B

P

subventionnement des
musées

1.128,00 €

30-06-21

4.954,45 €

C,F

B

P

subventionnement des
musées

1.128,00 €

30-06-21

4.084,81 €

C,F

B

P

subventionnement des
musées

423,00 €

30-06-21

5.405,15 €

F

P

P

subventionnement des
musées

987,00 €

30-06-21

1.077,28 €

B,F

P

P

subventionnement des
musées

1.128,00 €

30-06-21

1.789,77 €

C,F,B

A l'équilibre

P

subventionnement des
musées

987,00 €

30-06-21

1.008,75 €

F,B

B

P

subventionnement des
musées

846,00 €

30-06-21

896,55 €

F,B

P

P

subventionnement des
musées

846,00 €

30-06-21

1.275,75 €

F,EC

P

P

Page 282 sur 427

Maison de la
Métallurgie Asbl –
2020Pour la Maison de la
08640
Métallurgie et de
l’industrie de Liège
Musée communal
d’Archéologie et d’Art
religieux d’Amay Asbl
2020– Pour le musée
08640
communal
d’Archéologie et d’Art
religieux d’AMAY
Régie communale
2020- autonome TILIA –
08640 pour le musée
d’Eupen
Comité culturel de
2020- Xhoris – Pour le
08640 musée de la Vie
rurale, FERRIERES
Asbl Association de
Gestion des
Domaines
2020- Touristiques du
08640 Vallon de la Lembrée
– pour le musée du
Château Fort de
Logne, Ferrières
Les Amis du Château
d’Aigremont Asbl –
2020Pour le Château
08640
d’Aigremont
FLEMALLE
Les Amis du Musée
herstalien Asbl –
2020Pour le musée
08640
communal de
HERSTAL
Maison du Tourisme
2020- du Pays de Herve
08640 Asbl - Pour l’Espace
des Saveurs, HERVE
Ville de Huy pour le
2020musée communal de
08640
HUY

subventionnement des
musées

2.450,00 €

30-06-21

9.219,60 €

C,B,F

P

P

subventionnement des
musées

2.373,00 €

30-06-21

2.825,97 €

F,EC

A l'équilibre

P

subventionnement des
musées

2.373,00 €

30-06-21

12.197,81 €

F,B

A l'équilibre

P

subventionnement des
musées

1.356,00 €

30-06-21

569,80 €

C,F

P

P

subventionnement des
musées

2.712,00 €

30-06-21

5.199,37 €

C,B,F

P

P

subventionnement des
musées

1.356,00 €

30-06-21

1.474,90 €

C,B,F

P

P

subventionnement des
musées

2.373,00 €

30-06-21

3.313,63 €

C,F,B

B

P

subventionnement des
musées

1.356,00 €

30-06-21

12.233,66 €

C,B,F

B

P

subventionnement des
musées

3.051,00 €

30-06-21

3.085,99 €

C,B,F

Budget général Ville de
Huy

P
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Musée Vieille
Montagne Asbl –
2020Pour le musée de la
08640
Vieille Montagne,
KELMIS
Institut de Zoologie
2020- Musée de Zoologie de
08640 Liège Asbl – Pour
l’Aquarium de LIEGE
Musée de Zoologie de
2020- Liège Asbl – Pour le
08640 musée de Zoologie,
LIEGE
Trink-Hall – centre
2020- d’actions culturelles
08640 pour handicapés
mentaux
Musée communal de
la Vie rurale
2020condruse « Fondation
08640
Christian Blavier »,
NANDRIN
Centre
d’interprétation de la
2020- Pierre de Sprimont
08640 Asbl – Pour le Centre
d’interprétation de la
Pierre, SPRIMONT
Espaces Tourisme et
2020Culture Asbl Pour
08640
l’Abbaye de Stavelot
Musée d’Art religieux
régional et de
l’ancienne Abbaye
2020- Asbl – Pour le musée
08640 d’Art religieux
régional et de
l’ancienne Abbaye,
STAVELOT
Administration
communale de
2020- Verviers – Pour le
08640 musée des BeauxArts et de la
Céramique

subventionnement des
musées

2.373,00 €

30-06-21

5.680,06 €

C,B,F,EC

P

P

subventionnement des
musées

2.712,00 €

30-06-21

5.478,47 €

C,B,F

B

P

subventionnement des
musées

2.712,00 €

30-06-21

4.332,70 €

C,B,F

B

P

subventionnement des
musées

2.034,00 €

30-06-21

3.150,62 €

C,B,F

P

P

subventionnement des
musées

1.017,00 €

30-06-21

2.238,52 €

F,EC

P

P

subventionnement des
musées

1.017,00 €

30-06-21

2.308,74 €

B,F

P

P

subventionnement des
musées

3.051,00 €

30-06-21

6.965,26 €

B,F

B

P

subventionnement des
musées

3.051,00 €

30-06-21

1.205,99 €

C,B,F

B

P

subventionnement des
musées

3.051,00 €

30-06-21

5.165,81 €

C,F

Budget général Ville de
Verviers

P
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Administration
communale de
2020- Verviers – Pour le
08640 musée d’Archéologie
et de Folklore,
VERVIERS
Musée de la
2020Montagne Saint08640
Pierre VISE

AGORA GoE Am
2020Stellwerk 2
08650
4780 ST-VITH

Compagnie Irène K
2020- asbl Ancienne Route
08650 de Malmédy 27
4700 EUPEN

Chudoscnik Sunergia
2020- VoE, Rottenbergplatz
08650 19
4700 EUPEN

2020- IKOB GoE Rotenberg
08650 12 B

Krautgarten asbl
2020Neundorf Vollstrasse
08650
12

subventionnement des
musées

2.373,00 €

30-06-21

5.165,81 €

C,F

Budget géréral Ville de
Verviers

P

subventionnement des
musées

1.695,00 €

30-06-21

5.921,07 €

C,F

B

P

16.000,00 €

30-06-21

B/C

0,00 €

p

9.500,00 €

30-06-21

B/C

0,00 €

p

23.000,00 €

30-06-21

B/C

4.428,42 €

p

13.750,00 €

30-06-21

B/C

0,00 €

p

3.500,00 €

30-06-21

B/C

0,00 €

p

octroi des subventions
annuelles de
fonctionnement aux
associations,
institutions et
manifestations
culturelles
germanophones
octroi des subventions
annuelles de
fonctionnement aux
associations,
institutions et
manifestations
culturelles
germanophones
octroi des subventions
annuelles de
fonctionnement aux
associations,
institutions et
manifestations
culturelles
germanophones
octroi des subventions
annuelles de
fonctionnement aux
associations,
institutions et
manifestations
culturelles
germanophones
octroi des subventions
annuelles de
fonctionnement aux
associations,
institutions et
manifestations
culturelles
germanophones
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OstbelgienFestival
2020VoE Neundorf
08650
Rockenbergpltaz 19

Kulturelles Komitee
2020der Stadt Eupen
08650
Krchstrasse 15

ARSVITHA 2020Kulturforum VoE
08650
Bahnchstrasse 14-16

2020- Meakusma VoE
08650 Edestrasse 11

Kunst und Kultur im
2020- Kopfchen - Kukuk
08650 VoE Aachener
Strasse 291

Société Royale Les
Beaux Spectacles
2020français
08650
Avenue Reine
Elisabeth 21

octroi des subventions
annuelles de
fonctionnement aux
associations,
institutions et
manifestations
culturelles
germanophones
octroi des subventions
annuelles de
fonctionnement aux
associations,
institutions et
manifestations
culturelles
germanophones
octroi des subventions
annuelles de
fonctionnement aux
associations,
institutions et
manifestations
culturelles
germanophones
octroi des subventions
annuelles de
fonctionnement aux
associations,
institutions et
manifestations
culturelles
germanophones
octroi des subventions
annuelles de
fonctionnement aux
associations,
institutions et
manifestations
culturelles
germanophones
octroi des subventions
annuelles de
fonctionnement aux
associations,
institutions et
manifestations
culturelles
germanophones

8.000,00 €

30-06-21

B/C

0,00 €

p

10.000,00 €

30-06-21

B/C

0,00 €

p

10.000,00 €

30-06-21

B/C

0,00 €

p

4.800,00 €

30-06-21

B/C

0,00 €

p

5.000,00 €

30-06-21

B/C

-14,79 €

p

5.000,00 €

30-06-21

B/C

0,00 €

p
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2020- Kreatives Werkstatt
08650 GoE Zûr Lehnkauf 2

2020- FODEKAM
08650 Malmedystrasse 25

2020- asbl Theaopera
08650 Rue Albert 1er 31

asbl Orchest
2020Kulturproduktion
08650
Rockenbergpltaz 19

2020- asbl EASTBELGICA
08650 Am Bahndamm 19

Luik Music ASBL
2021Boulevard de l'Est, 9
00817
4020 LIEGE
asbl Mouvements
2020- sans Titre
08863 Bois Libert 11
4053 EMBOURG

octroi des subventions
annuelles de
fonctionnement aux
associations,
institutions et
manifestations
culturelles
germanophones
octroi des subventions
annuelles de
fonctionnement aux
associations,
institutions et
manifestations
culturelles
germanophones
octroi des subventions
annuelles de
fonctionnement aux
associations,
institutions et
manifestations
culturelles
germanophones
octroi des subventions
annuelles de
fonctionnement aux
associations,
institutions et
manifestations
culturelles
germanophones
octroi des subventions
annuelles de
fonctionnement aux
associations,
institutions et
manifestations
culturelles
germanophones
Organisation de la
Label Night

3 expositions en 2021

2.500,00 €

30-06-21

B/C

0,00 €

p

3.500,00 €

30-06-21

B/C

0,00 €

p

3.293,52 €

30-06-21

B/C

0,00 €

p

2.000,00 €

30-06-21

B/C

0,00 €

p

1.933,68 €

30-06-21

B/C

0,00 €

p

1.200,00 €

22-08-21

BF / F / EC

-15,00 €

p

12.000,00 €

31-03-22

1.582,45 €

en cours
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L'édition 2021 du
Festival des Arts à
Cointe programmé le
Week-end de la
Pentecôte les 23 & 24
mai 2021.

750,00 €

24-08-21

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Graffiti ASBL
202019A Quai St Léonard
08960
4000 Liège

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Graffiti ASBL
202019A Quai St Léonard
08960
4000 Liège

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Atelier du 2A
2020Rue des Forges ,57
08960
4570 Marchin

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Atelier du 2A
2020Rue des Forges ,57
08960
4570 Marchin

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

KREATIVA AMEL
2020Zum Bambusch, 58
08960
4770 AMEL

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

KREATIVA AMEL
2020Zum Bambusch, 58
08960
4770 AMEL

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

KREATIVA AMEL
2020Zum Bambusch, 58
08960
4770 AMEL

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

KREATIVA AMEL
2020Zum Bambusch, 58
08960
4770 AMEL

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

KREATIVA AMEL
2020Zum Bambusch, 58
08960
4770 AMEL

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Comité de Quartier
2020- de Cointe, Rue de la
08864 Faille, 23 à 4000
COINTE
RPC Amay asbl
2020- Chaussée Freddy
08960 Terwagne, 26
4540 AMAY
Photo Club Mehaigne
2020- Wanze
08960 Rue Malvoz, 42
4520 WANZE
Graffiti ASBL
202019A Quai St Léonard
08960
4000 Liège

2.450,00 €

B/F/Ec

-173,09 €

p
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Atelier des Beaux
Arts "Les Gad'lis"
2020Rue du Vieux Pont,
08960
16
4920 REMOUCHAMPS
Atelier des Beaux
Arts "Les Gad'lis"
2020Rue du Vieux Pont,
08960
16
4920 REMOUCHAMPS

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

La Focale 2001
2020Fonctionnement CEC
Cours des Mayeurs, 6
08960
annuel 2020
4671 Housse

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Centre culturel de
2020- Braives-Burdinne
08960 Chemin du Via, 20
4260 BRAIVERS

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Centre culturel de
2020- Braives-Burdinne
08960 Chemin du Via, 20
4260 BRAIVERS

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Centre culturel de
2020- Braives-Burdinne
08960 Chemin du Via, 20
4260 BRAIVERS

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Centre culturel de
2020- Braives-Burdinne
08960 Chemin du Via, 20
4260 BRAIVERS

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Centre culturel de
2020- Braives-Burdinne
08960 Chemin du Via, 20
4260 BRAIVERS

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Centre culturel de
2020- Braives-Burdinne
08960 Chemin du Via, 20
4260 BRAIVERS

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Centre culturel de
2020- Braives-Burdinne
08960 Chemin du Via, 20
4260 BRAIVERS

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Les Cabris du Val
d'Amblève
2020Rue Feronheid, 35
08960
4920 SougnéRemouchamps
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ASBL L'ATELIER(S)
2020Rue du Centre 36
08960
4560 CLAVIER

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

ASBL L'ATELIER(S)
2020Rue du Centre 36
08960
4560 CLAVIER

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

ASBL L'ATELIER(S)
2020Rue du Centre 36
08960
4560 CLAVIER

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

ASBL L'ATELIER(S)
2020Rue du Centre 36
08960
4560 CLAVIER
CENTRE SOCIOCULTUREL ET
2020- SPORTIF AL VILE
08960 CINSE DE BERNEAU
Rue des Trixhes, 63
4607 BERNEAU
CENTRE SOCIOCULTUREL ET
2020- SPORTIF AL VILE
08960 CINSE DE BERNEAU
Rue des Trixhes, 63
4607 BERNEAU
CENTRE SOCIOCULTUREL ET
2020- SPORTIF AL VILE
08960 CINSE DE BERNEAU
Rue des Trixhes, 63
4607 BERNEAU
CENTRE SOCIOCULTUREL ET
2020- SPORTIF AL VILE
08960 CINSE DE BERNEAU
Rue des Trixhes, 63
4607 BERNEAU
CENTRE SOCIOCULTUREL ET
2020- SPORTIF AL VILE
08960 CINSE DE BERNEAU
Rue des Trixhes, 63
4607 BERNEAU
CENTRE SOCIOCULTUREL ET
2020- SPORTIF AL VILE
08960 CINSE DE BERNEAU
Rue des Trixhes, 63
4607 BERNEAU
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CENTRE SOCIOCULTUREL ET
2020- SPORTIF AL VILE
08960 CINSE DE BERNEAU
Rue des Trixhes, 63
4607 BERNEAU
Solidaris - FPS
2020Rue M. Duesberg, 44
08960
4821 ANDRIMONT
Solidaris - FPS
2020Rue M. Duesberg, 44
08960
4821 ANDRIMONT
Diafocam
2020Place du Souvenir
08960
4130 TILFF
Atelier Créatif
Communal "le petit
2020Chevalet"
08960
Parc Brunsode, 4
4130 TILFF
ASBL LE FOYER les
P'tits Bricoleurs du
2020- Mercredi
08960 Avenue de la Gare,
186
4460 BIERSET
ASBL LE FOYER les
P'tits Bricoleurs du
2020- Mercredi
08960 Avenue de la Gare,
186
4460 BIERSET
Photo-club de Berleur
2020- Rue du Ruisseau, 5
08960 4460 GRACEHOLLOGNE
ASBL LE FOYER Le
Serti
2020Avenue de la Gare,
08960
186
4460 BIERSET
Atelier "Garance"
2020Route de Namur, 125
08960
4280 MOXHE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

260,20 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P
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202008960

202008960

202008960

202008960

202008960

202008960

202008960

202008960

Expression et
créativité
C.F.E.F.Ville de
herstal
Rue St Lambert 84
4040 HERSTAL
Expression et
créativité
C.F.E.F.Ville de
herstal
Rue St Lambert 84
4040 HERSTAL
Expression et
créativité
C.F.E.F.Ville de
herstal
Rue St Lambert 84
4040 HERSTAL
Expression et
créativité
C.F.E.F.Ville de
herstal
Rue St Lambert 84
4040 HERSTAL
Expression et
créativité
C.F.E.F.Ville de
herstal
Rue St Lambert 84
4040 HERSTAL
Expression et
créativité
C.F.E.F.Ville de
herstal
Rue St Lambert 84
4040 HERSTAL
Atelier de la Fontaine
Place Licour, 2
4040 HERSTAL
Atelier "Le Chat
Perché" Ville de
Herstal service
jeunesse
Place jean Jaurès, 1
4040 HERSTAL

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

260,20 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P
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202008960

202008960

202008960

202008960

202008960

202008960

202008960

Atelier "Le Chat
Perché" Ville de
Herstal service
jeunesse
Place jean Jaurès,
4040 HERSTAL
Atelier "Le Chat
Perché" Ville de
Herstal service
jeunesse
Place jean Jaurès,
4040 HERSTAL
Atelier "Le Chat
Perché" Ville de
Herstal service
jeunesse
Place jean Jaurès,
4040 HERSTAL
Atelier "Le Chat
Perché" Ville de
Herstal service
jeunesse
Place jean Jaurès,
4040 HERSTAL
Atelier "Le Chat
Perché" Ville de
Herstal service
jeunesse
Place jean Jaurès,
4040 HERSTAL
Atelier "Le Chat
Perché" Ville de
Herstal service
jeunesse
Place jean Jaurès,
4040 HERSTAL
Atelier "Le Chat
Perché" Ville de
Herstal service
jeunesse
Place jean Jaurès,
4040 HERSTAL

1

1

1

1

1

1

1

CPAS de Herve
(Atelier créatif de la
2020Maison de Repos)
08960
Place Lecomte 29
4650 HERVE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P
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CPAS de Herve
(Atelier créatif de la
2020Maison de Repos)
08960
Place Lecomte 29
4650 HERVE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

CPAS de Herve
(Atelier créatif de la
2020Maison de Repos)
08960
Place Lecomte 29
4650 HERVE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

CPAS de Herve
(Atelier créatif de la
2020Maison de Repos)
08960
Place Lecomte 29
4650 HERVE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

CPAS de Herve
(Atelier créatif de la
2020Maison de Repos)
08960
Place Lecomte 29
4650 HERVE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

CPAS de Herve
(Atelier créatif de la
2020Maison de Repos)
08960
Place Lecomte 29
4650 HERVE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Ville de Herve
2020- Ateliers créatifs
08960 Rue du Collège, 26
4650 HERVE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Ville de Herve
2020- Ateliers créatifs
08960 Rue du Collège, 26
4650 HERVE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Li Cwerneu ASBL
2020Rue d'Amérique 43
08960
4500 HUY
ATELIER CREATIEF
LES MAMANS
2020- ARTISANES DE
08960 JALHAY
Rue de la Fagne, 12
4845 JALHAY
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202008960

202008960

202008960

202008960

202008960

202008960

202008960

202008960

202008960

ATELIER CREATIEF
LES MAMANS
ARTISANES DE
JALHAY
Rue de la Fagne, 12
4845 JALHAY
ATELIER CREATIEF
LES MAMANS
ARTISANES DE
JALHAY
Rue de la Fagne, 12
4845 JALHAY
ATELIER CREATIEF
LES MAMANS
ARTISANES DE
JALHAY
Rue de la Fagne, 12
4845 JALHAY
Bruyères Photo-Club
Rue des Pocheteux,
142
4020 JUPILLE
Cercle
Photographique
"Priorité à
l'Ouverture"
Rue Sainte Walburge,
1
4000 LIEGE
Caméra etc asbl
Rue de Visé 490
4020 LIEGE
L'Atelier des
C.E.M.E.A.
Rue de la Vaussale,
10
4031 ANGLEUR
L'Atelier des
C.E.M.E.A.
Rue de la Vaussale,
10
4031 ANGLEUR
Photo-Club Chênée
Rue de l'Eglise, 1
4032 CHÊNEE

L' Auréoline
2020Rue du Couvent, 106
08960
4020 JUPILLE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P
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PhotoClub
2020- universitaire IMAGE
08960 Rue J Prévers, 1
4020 JUPILLE
Animation et
2020- créativité
08960 Rue du Perron, 3/5
4000 LIEGE
Animation et
2020- créativité
08960 Rue du Perron, 3/5
4000 LIEGE
Animation et
2020- créativité
08960 Rue du Perron, 3/5
4000 LIEGE
Animation et
2020- créativité
08960 Rue du Perron, 3/5
4000 LIEGE
Créahm Région
2020- Wallonne Asbl
08960 Quai St Léonard, 6
4000 LIEGE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Créahm Région
2020- Wallonne Asbl
08960 Quai St Léonard, 6
4000 LIEGE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Créahm Région
2020- Wallonne Asbl
08960 Quai St Léonard, 6
4000 LIEGE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Créahm Région
2020- Wallonne Asbl
08960 Quai St Léonard, 6
4000 LIEGE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Créahm Région
2020- Wallonne Asbl
08960 Quai St Léonard, 6
4000 LIEGE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Créahm Région
2020- Wallonne Asbl
08960 Quai St Léonard, 6
4000 LIEGE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P
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asbl "Les
2020- Grign'notes"
08960 La Coulée 54
4990 LIERNEUX
Ecole de Cirque de
2020- Marchin
08960 Bois de Goenes, 38 A
4570 MARCHIN
L e Royal Elan Fondation Christian
2020BLAVIER
08960
Rue du Presbytère, 2
4550 NANDRIN
C135 NEUPRE
2020- Rue de Clémodeau,
08960 15
4550 NANDRIN
ATELIER
2020- CARAC'TERRE ASBL
08960 Rue Bouteille 36
4877 OLNE
ASBL Château
2020- d'Oupeye
08960 Rue des Ecoles, 4
4684 HACCOURT
ASBL Château
2020- d'Oupeye
08960 Rue des Ecoles, 4
4684 HACCOURT
Kreatives Atelier St
VITH
2020Molkereigweg
08960
neundorf 8 4780 ST
VITH
Kreatives Atelier St
VITH
2020Molkereigweg
08960
neundorf 8 4780 ST
VITH
Kreatives Atelier St
VITH
2020Molkereigweg
08960
neundorf 8 4780 ST
VITH

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P
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Kreatives Atelier St
VITH
2020Molkereigweg
08960
neundorf 8 4780 ST
VITH
Kreatives Atelier St
VITH
2020Molkereigweg
08960
neundorf 8 4780 ST
VITH
Kreatives Atelier St
VITH
2020Molkereigweg
08960
neundorf 8 4780 ST
VITH
Kreatives Atelier St
VITH
2020Molkereigweg
08960
neundorf 8 4780 ST
VITH
"At Va Ani"
2020- Rue Albert 1er, 18
08960 4470 SAINTGEORGES
CEC Château
2020- d'Ordange
08960 Rue d'Ordange, 8
4101 JEMEPPE
CEC Plateau
2020Avenue Wuidar, 69
08960
4102 OUGREE
CEC Trixhes
2020- Rue de
08960 l'Enseignement
4102 OUGREE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

325,25 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

325,25 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

325,25 €

30-06-21

F/DH

P

Photo Club Thimister
Clermont
2020La Minerie, 3
08960
4890 THIMISTERCLERMONT

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Action et recherche
culturelles ARC ASBL
2020Place Général
08960
Jacques, 16 4800
VERVIERS

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P
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Zone Art ASBL
2020- Avenue du Chêne
08960 124
4802 HEUSY
Zone Art ASBL
2020- Avenue du Chêne
08960 124
4802 HEUSY
Zone Art ASBL
2020- Avenue du Chêne
08960 124
4802 HEUSY
Zone Art ASBL
2020- Avenue du Chêne
08960 124
4802 HEUSY
Zone Art ASBL
2020- Avenue du Chêne
08960 124
4802 HEUSY
Asbl "Les doigts
2020- d'argile
08960 Rue du Collège 31
4600 VISE
ASBL EPAC Ecole de
peinture ancienne et
2020contemporaine
08960
Place Collégiale, 9
4600 VISE
Centre Culturel
2020- Wanze
08960 Place Faniel, 8
4520 WANZE
Centre Culturel
2020- Wanze
08960 Place Faniel, 8
4520 WANZE
Centre Culturel
2020- Wanze
08960 Place Faniel, 8
4520 WANZE
Centre Culturel
2020- Wanze
08960 Place Faniel, 8
4520 WANZE

de

de

de

de

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

260,20 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P
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Centre Culturel de
2020- Wanze
08960 Place Faniel, 8
4520 WANZE
ASBL Reflets
2020Rue de la Paille, 55
08960
4690 BASSENGE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

ASBL Reflets
2020Rue de la Paille, 55
08960
4690 BASSENGE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

ASBL Reflets
2020Rue de la Paille, 55
08960
4690 BASSENGE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

ASBL Reflets
2020Rue de la Paille, 55
08960
4690 BASSENGE
Centre Culturel de
Remicourt ASBL
2020Avenue Maurice
08960
delmotte, 68 4350
REMICOURT
Centre Culturel de
Remicourt ASBL
2020Avenue Maurice
08960
delmotte, 68 4350
REMICOURT
Centre Culturel de
Remicourt ASBL
2020Avenue Maurice
08960
delmotte, 68 4350
REMICOURT
ARTEMUSIC ASBL
2020Allée Dubois, 32
08960
4052 BEAUFAYS
centre culturel de
2020- dison
08960 Rue des Ecoles, 2
4820 DISON
centre culturel de
2020- dison
08960 Rue des Ecoles, 2
4820 DISON
centre culturel de
2020- dison
08960 Rue des Ecoles, 2
4820 DISON
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centre culturel de
2020- dison
08960 Rue des Ecoles, 2
4820 DISON
centre culturel de
2020- dison
08960 Rue des Ecoles, 2
4820 DISON
centre culturel de
2020- dison
08960 Rue des Ecoles, 2
4820 DISON
centre culturel de
2020- dison
08960 Rue des Ecoles, 2
4820 DISON
Le Moderne ASBL
2020- Rue Sainte Walburge,
08960 1
4000 Liège
Le Moderne ASBL
2020- Rue Sainte Walburge,
08960 1
4000 Liège
Centre Créatif
Communal Atelier
2020céramique Hannut
08960
Rue de Tirlemont 51
4280 HANNUT
Royal Photo Club de
2020- Huy ASBL
08960 Rue Vankeerberghen
22 4500 HUY
CREARTITUDE
2020- Rue E Vandervelde,
08960 116 4610 QUEUE DU
BOIS
Atelier Louis
2020- HOUGARDY
08960 Rue Haut Vinâve, 65
4350 MOMALLE
Le Fagotin Ferme
d'Animation ASBL
2020Route de l'Amblève
08960
53
4987 STOUMONT

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P
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Le Fagotin Ferme
d'Animation ASBL
2020Route de l'Amblève
08960
53
4987 STOUMONT
Le Fagotin Ferme
d'Animation ASBL
2020Route de l'Amblève
08960
53
4987 STOUMONT

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Centre Culturel de
Flémalle ASBL Atelier
2020Léopold Plomteux
08960
Rue du Beau Site, 25
4400 FLEMALLE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Centre Culturel de
Flémalle ASBL Atelier
2020Léopold Plomteux
08960
Rue du Beau Site, 25
4400 FLEMALLE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Centre Culturel de
Flémalle ASBL Atelier
2020Léopold Plomteux
08960
Rue du Beau Site, 25
4400 FLEMALLE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Centre Culturel de
Flémalle ASBL Atelier
2020Léopold Plomteux
08960
Rue du Beau Site, 25
4400 FLEMALLE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Centre Culturel de
Flémalle ASBL Atelier
2020Léopold Plomteux
08960
Rue du Beau Site, 25
4400 FLEMALLE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Centre Culturel de
Flémalle ASBL Atelier
2020Léopold Plomteux
08960
Rue du Beau Site, 25
4400 FLEMALLE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

260,20 €

30-06-21

F/DH

P

Centre Culturel de
Flémalle ASBL Atelier
2020Léopold Plomteux
08960
Rue du Beau Site, 25
4400 FLEMALLE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Page 302 sur 427

Centre d'Expression
et de Créativité
2020d'Engis
08960
Rue du Pont, 7
4480 ENGIS
Centre d'Expression
et de Créativité
2020d'Engis
08960
Rue du Pont, 7
4480 ENGIS
Centre d'Expression
et de Créativité
2020d'Engis
08960
Rue du Pont, 7
4480 ENGIS
Centre d'Expression
et de Créativité
2020d'Engis
08960
Rue du Pont, 7
4480 ENGIS
Centre d'Expression
et de Créativité
2020d'Engis
08960
Rue du Pont, 7
4480 ENGIS
Maison de la Poésie
2020- d'Amay
08960 8 Place des Cloîtres
4540 AMAY
Maison de la Poésie
2020- d'Amay
08960 8 Place des Cloîtres
4540 AMAY
Maison de la Poésie
2020- d'Amay
08960 8 Place des Cloîtres
4540 AMAY
Maison de la Poésie
2020- d'Amay
08960 8 Place des Cloîtres
4540 AMAY
Centre Européen de
la Marionnette
2020Rue Bureaufosse,
08960
111
4420 SAINT NICOLAS

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P
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202008960

202008960

202008960
202008960
202008960
202008960
202008960
202008960
202008960
202008960
202008960

Centre d'Expression
et de créativité de
Chaufontaine
Voie de l'Air Pur 106
4052
CHAUDFONTAINE
Centre d'Expression
et de créativité de
Chaufontaine
Voie de l'Air Pur 106
4052
CHAUDFONTAINE
FPS
avenue maurice
destenay, 3 4000
LIEGE
FPS
avenue maurice
destenay, 3 4000
LIEGE
FPS
avenue maurice
destenay, 3 4000
LIEGE
FPS
avenue maurice
destenay, 3 4000
LIEGE
GAMA photo Club
Rue du Falchena, 44
4030 GRIVEGNEE
Centre Culturel des
Chiroux
Place des Carmes, 8
4000 LIEGE
Centre Culturel des
Chiroux
Place des Carmes, 8
4000 LIEGE
Centre Culturel des
Chiroux
Place des Carmes, 8
4000 LIEGE
Centre Culturel des
Chiroux
Place des Carmes, 8
4000 LIEGE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

260,20 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P
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Centre Culturel des
2020- Chiroux
08960 Place des Carmes, 8
4000 LIEGE
Centre Culturel des
2020- Chiroux
08960 Place des Carmes, 8
4000 LIEGE
Centre Culturel des
2020- Chiroux
08960 Place des Carmes, 8
4000 LIEGE
Claquettes Club
2020Rue Naniot 210
08960
4000 LIEGE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

CC La Reid
2020Fonctionnement CEC
Chemin du Sévreux 9
08960
annuel 2020
4910 La Reid

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

CC La Reid
2020Fonctionnement CEC
Chemin du Sévreux 9
08960
annuel 2020
4910 La Reid

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

CC La Reid
2020Fonctionnement CEC
Chemin du Sévreux 9
08960
annuel 2020
4910 La Reid

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

CC La Reid
2020Fonctionnement CEC
Chemin du Sévreux 9
08960
annuel 2020
4910 La Reid

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

CC La Reid
2020Chemin du Sévreux 9
08960
4910 La Reid
CC Arrondissement
Huy
2020Avenue Delchambre
08960
7a
4500 HUY
CC Arrondissement
Huy
2020Avenue Delchambre
08960
7a
4500 HUY
CC Arrondissement
Huy
2020Avenue Delchambre
08960
7a
4500 HUY
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Envoz arts
2020Rue Bel Horizon 3
08960
4217 HERON

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Cré et Arts
2020Rue Basse Wez, 7
08960
4020 LIEGE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Cré et Arts
2020Rue Basse Wez, 7
08960
4020 LIEGE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Cré et Arts
2020Rue Basse Wez, 7
08960
4020 LIEGE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Cré et Arts
2020Rue Basse Wez, 7
08960
4020 LIEGE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Cré et Arts
2020Rue Basse Wez, 7
08960
4020 LIEGE

Fonctionnement CEC
annuel 2020

195,15 €

30-06-21

F/DH

P

Baudouin LITT- projet
d'installation sur le
thème du chaos

2.450,00 €

4-07-21

Equipement culturel
Asbl Alphas

15.000,00 €

30-06-2021
=> report
au
30/06/2023

Equipement culturel
Asbl Amonsoli

12.000,00 €

30-06-21

12.378,95 €

EC-F-BF

378,92 €

P

Equipement culturel
Asbl Les
Amis de l'ancien
château de Rahier

850,00 €

30-06-21

2.112,40 €

EC-F-BF

112,40 €

P

Equipement culturel
Asbl
Nectar

8.000,00 €

30-06-21

8.538,00 €

EC-F-BF

538,00 €

P

Equipement culturel
Le Hangar

15.000,00 €

30-06-21

15.142,61 €

EC-F-BF

142,61 €

P

Baudouin LITT
2020Rue Henri Koch 24
09008
4000 LIEGE
asbl Atelier liegeois
pour la Promotion de
l'Histoire et des
2020Archives sociales
09166
Place SainteVéronique, 8
4000 LIEGE
asbl Action Mondiale
2020- pour la Solidarité
09166 Rue aux Laines, 22
4800 VERVIERS
asbl Les Amis de
l'Ancien Château de
2020Rahier
09166
Rahier, 96
4987 STOUMONT
asbl Nectar
2020Rue Ernest Solvay, 2
09166
4000 LIEGE
asbl Le Hangar
2020- Quai Saint-Lonard,
09166 43b
4000 LIEGE

2.450,00 €

B/F/ec

-113,09 €

p

En cours
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Asbl Artra
2020Rue Marcel Thiry 27
09530
4000 LIEGE
Centre culturel
2020- d'Hannut Place Henri
09534 Hallet 27/1 – 4280
HANNUT
Centre culturel de
2020- Marchin Asbl
09557 Grand’Marchin n°4
4570 MARCHIN
l’ASBL « Centre
Culturel de
2020Welkenraedt »,
09570
rue Grétry, 10
4840 WELKENRAEDT
l’ASBL « Centre
Culturel de
2020Soumagne »,
09570
rue Louis Pasteur, 65
4630 SOUMAGNE
l’ASBL « Latitude 50
»,
2020Place de Grand
09570
Marchin, 3
4570 MARCHIN

Wharol Factory

1.315,00 €

30-04-21

en cours

Plaquette Anne franck

1.600,00 €

10-05-21

2.150,00 €

B/F/Ec

-550,00 €

p

réalisation d'un
portique par Sylvie
Canonne

2.000,00 €

21-05-21

2.000,00 €

B/F/Ec

0,00 €

p

Fonds aide théâtre
pandémie

16.000,00 €

30-06-22

en cours

Fonds aide théâtre
pandémie

16.000,00 €

30-06-22

en cours

Fonds aide théâtre
pandémie

18.000,00 €

B/F/EC

0,00 €

p
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B. Subventions octroyées en 2021 et contrôlées en 2022
1. PAR LA JEUNESSE
Subvention en espèces

Finalité de la subvention :
N° GED

Bénéficiaire
(forme juridique et siège
social)

Activité/projet (à préciser)
ou subvention de
fonctionnement

Montant de
la
subvention
en espèces

Valorisation
de la
subvention
en nature

Date ultime
de
production
des
justificatifs

Subvention
en nature
Attestation
sur l'honneur
reçue ?
(si oui : V)

Activité/projet

Montant total
des justificatifs
de dépenses
produits

Fonctionnement
Type de pièces
reçues : comptes
(C), bilan (B),
factures (F),
extraits de
compte (EC)

Bénéfice
(B) ou
perte (P)
constaté(e)
sur
l'exercice

Résultat
du
Contrôle
(Positif
ou
Négatif)

B

P

VoG "JUGENBUROder
DG", Brauereihof, 2
4700 EUPEN

Accord de coopération
entre la Communauté
germanophone et la
Province de Liège Jeunesse. Maison de
jeunes. Remplacement de
la demande initiale pour
raison de crise sanitaire
COVID-19. "My Corona
Story"

2.000,00 €

31-03-21

202101202

Centre Culturel de
Flémalle - Rue du Beau
Site, 25 à 4400 Flémalle

Subvention en nature Demande de soutien dans
le cadre d'un atelier
"théâtre" mis en place par
le Centre Culturel et le
Conseil communal des
enfants de FLEMALLE

1.500,00 €

31-08-22

En cours

202104135

Subvention en nature Demande de soutien dans
Conseil Communal des
le cadre d'un projet initié
Jeunes de Sprimont, Rue
par le Conseil Communal
du Centre, 1 à 4140
des Jeunes de Sprimont
Sprimont
Délégation d'un
animatueur vidéo

02-08-21

Rappel

202100298

1.348,40 €

1.348,75 €

EC,F,C
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202104436

ASBL Le Grenier, Bassecourt, 7b à 4970
Stavelot

Soutiens ponctuels aux
Maisons de Jeunes 2021

800,00 €

31-03-22

202104436

Maison des Jeunes de
Wanze, Rue Charles
Moncousin, 26, 4520
Wanze

Soutiens ponctuels aux
Maisons de Jeunes 2021

800,00 €

31-03-22

202104436

Centre communal des
jeunes « Les
Trixhosaures », Rue du
Beau site, 25 à 4400
Flémalle

Soutiens ponctuels aux
Maisons de Jeunes 2021

800,00 €

31-03-22

En cours

202104436

Maison des jeunes de
Herve, Rue Jordan, 96 à
4650 Herve

Soutiens ponctuels aux
Maisons de Jeunes 2021

800,00 €

31-03-22

En cours

202108047

La Bicoque asbl, Place
Saint Christophe, 8 à
4000 Liège

Soutiens ponctuels aux
Maisons de Jeunes 2021

800,00 €

31-03-23

En cours

202108047

Braives jeunesse asbl,
Chemin du Via, 20 à
4260 Braives

Soutiens ponctuels aux
Maisons de Jeunes 2021

800,00 €

31-03-23

En cours

202108047

Centre communal des
jeunes d'Engis asbl
(CCJE), Rue Reine
Astrid, 4 à 4480 Engis

Soutiens ponctuels aux
Maisons de Jeunes 2021

800,00 €

31-03-23

En cours

Soutiens ponctuels aux
Maisons de Jeunes 2021

800,00 €

31-03-23

En cours

Soutiens ponctuels aux
Maisons de Jeunes 2021

800,00 €

31-03-23

En cours

Jeunesse Esneux-Tilff
Soutiens ponctuels aux
asbl, Avenue Montéfiore,
Maisons de Jeunes 2021
26A à 4130 Esneux

800,00 €

31-03-23

En cours

202108047

202108048

202108049

Maison de Jeunes de
Hodimont asbl, Rue des
la Montagne,83 à 4800
Verviers
Maison des Jeunes de
Jalhay-Sart, Rue JeanNicolas Hansoulle 250 à
4845 Sart-lez-Spa
(Jalhay)

En cours

801,38

F,C

P

P
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202108050

La Mézon (Maison des
jeunes de Huy asbl),
Quai Dautrebande, 7 à
4500 Huy

Soutiens ponctuels aux
Maisons de Jeunes 2021

800,00 €

31-03-23

En cours

202108051

Centre des Jeunes "Les
Recollets" asbl, Place du
Martyr, 100 à 4800
Verviers

Soutiens ponctuels aux
Maisons de Jeunes 2021

800,00 €

31-03-23

En cours

202108416

A cœur Joie – Avenue
Rogier, 12/001 – 4000
Liège

Subventions aux
Organisations de Jeunesse
2021

361,71 €

30-06-22

En cours

202108416

CEMEA Asbl, rue de
Sluse, 8 à 4000 LIEGE

Subventions aux
Organisations de Jeunesse
2021

592,80 €

30-06-22

En cours

202108416

CENTRE D’ACTION
LAIQUE DE LA
PROVINCE DE LIEGE asbl, Bld de la
Sauvenière, 33-35 à
4000 LIEGE

Subventions aux
Organisations de Jeunesse
2021

563,91 €

30-06-22

En cours

202108416

CENTRE DE JEUNESSE
DE LIEGE – ASBL, rue
Gilles Magnée, 59 à
4430 ANS

Subventions aux
Organisations de Jeunesse
2021

679,45 €

30-06-22

En cours

202108416

C-PAJE asbl, rue Henri
Maus, 29 à 4000 LIEGE

Subventions aux
Organisations de Jeunesse
2021

650,57 €

30-06-22

En cours

202108416

ECOLO J – ASBL, rue
Hors Château, 56 à
4000 LIEGE

Subventions aux
Organisations de Jeunesse
2021

8.495,72 €

30-06-22

En cours

202108416

FEDERATION DES
MAISONS DE JEUNES,
rue aux Chevaux, 8 à
4000 Liège

Subventions aux
Organisations de Jeunesse
2021

708,34 €

30-06-22

En cours

202108416

FEDERATION LIEGEOISE
DES JEUNES
SOCIALISTE, Place
Sainte Véronique, 8,
4000 Liège

Subventions aux
Organisations de Jeunesse
2021

1.294,22 €

30-06-22

En cours
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202108416

Etudiants Socialiste
Liégeois – Quai de la
Boverie 7/41 4020
Liège

Subventions aux
Organisations de Jeunesse
2021

1.045,32 €

30-06-22

En cours

202108416

FEDERATION
PROVINCIAUX DES
JEUNES MR DE LIEGE,
Vinâve d’Ile, 9 -4000
Liège

Subventions aux
Organisations de Jeunesse
2021

3.180,65 €

30-06-22

En cours

202108416

FEDERATION WALLONNE
DES GROUPEMENTS DE
Subventions aux
DANSES POPULAIRES
Organisations de Jeunesse
ASBL, avenue de la
2021
Résistance 502à 4630
Soumagne

506,14 €

30-06-22

En cours

202108416

GUIDES CATHOLIQUES
DE BELGIQUE – ASBL,
rue Paul Emile Janson,
35 à 1050 BRUXELLES

Subventions aux
Organisations de Jeunesse
2021

738,90 €

30-06-22

En cours

202108416

Ocarina (anciennement
Jeunesse et Santé –
Place du XX Août, 38 –
4000 Liège

Subventions aux
Organisations de Jeunesse
2021

814,20 €

30-06-22

En cours

202108416

JOC - JOCF WallonieBruxelles– rue St-Gilles,
29/11 – 4000 Liège

Subventions aux
Organisations de Jeunesse
2021

701,25 €

30-06-22

En cours

202108416

LATITUDES JEUNES
ASBL, rue Douffet, 36 à
4020 Liège

Subventions aux
Organisations de Jeunesse
2021

2.414,28 €

30-06-22

En cours

202108416

MDA – L’INFO DES
JEUNES - ASBL, rue
Brialmont, 15 à 4100
Seraing

Subventions aux
Organisations de Jeunesse
2021

1.294,22 €

30-06-22

En cours

202108416

FEDERATION NATIONAL
DES PATROS – ASBL,
Avenue Rogier, 30 à
4000 Liège

Subventions aux
Organisations de Jeunesse
2021

738,90 €

30-06-22

En cours

202108416

SERVICE DIOCESAIN
DES JEUNES ASBL, Rue
des Prémontrés, 40,
4000 Liège

Subventions aux
Organisations de Jeunesse
2021

889,50 €

30-06-22

En cours
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202108416

Service d’Information
sur les Etudes et les
Professions (SIEP) –

ASBL, rue rue St
Gilles, 26 à 4000
LIEGE

Subventions aux
Organisations de Jeunesse
2021

535,02 €

30-06-22

En cours

202108416

SOLEIL LEVANT asbl,
rue Elise Grandprez, 33
à 4020 LIEGE

Subventions aux
Organisations de Jeunesse
2021

2.165,38 €

30-06-22

En cours

202108416

Besace Jeunesse –
Vinâve d’Ile, 9 – 4000
Liège

Subventions aux
Organisations de Jeunesse
2021

6.429,50 €

30-06-22

En cours

202108416

Association de fait "Les
Subventions aux
Faucons rouges", Rue du Organisations de Jeunesse
Marché 45 à 4500 HUY
2021

2.538,73 €

30-06-22

En cours

202108416

Jeunes CDH de la
province de Liège, Rue
Paradis 104 à 4000
Liège

588,30 €

30-06-22

En cours

Subventions aux
Organisations de Jeunesse
2021
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2. PAR LA CULTURE

N° GED

202005318

202005442
202005442

202008917

202009019
202009293
202009342

Bénéficiaire
(forme juridique et
siège social)

CC Amay asbl
Eddy Gijsens
Rue Entre deux tours,
3
4540 AMAY
CC Chiroux asbl
Jérôme Wyn
Place des Carmes, 8
4000 Liège
CC Amay asbl
Eddy Gijsens
Rue Entre deux tours,
3
4540 Amay
HBD Production asbl
JF Dethier
Rue Nouvelle Route,
1b
4550 Nandrin
asbl Ceinture Aliment
Terre Liégeoise
Rue Pierreuse 23
4000 LIEGE
asbl Graffii
Quai St-Léonard 1920
4000 LIEGE
Stage de danse asbl
Marie Doutrepont
Rue de Brou, 53
4800 Verviers

Finalité de la
subvention :
Activité/projet (à
préciser)
ou subvention de
fonctionnement
Projet "Le rossignol
et l'empereur"

Projet Bruits de
souffle
Projet Bruits de
souffle

Nandrin festival
2020- soutien suite
à l'annulation
Festival Nourrir
Liège 2021
éditoriale NON PEUT
ETRE
Gala international
"Les hivernales de la
danse" 2021

Montant de
la
subvention
en espèces

Valorisatio
Date ultime
n de la
de production
subventio
des
n en
justificatifs
nature

Subvention
en nature
Attestation
sur l'honneur
reçue ?
(si oui : v)

Subvention en espèces
Fonctionnemen
t
Type de pièces
reçues :
Montant total
comptes (C),
des justificatifs
bilan (B),
de dépenses
factures (F),
produits
extraits de
compte (EC)
Activité/projet

Bénéfice (B)
ou
perte (P)
constaté(e)
sur
l'exercice

Résultat du
Contrôle
(Positif ou
Négatif)

2.000,00 €

28-04-21

2.000,00 €

B/F/EC

-375,00 €

P

1.000,00 €

24-07-21

1.000,00 €

B/F/EC

-100,00 €

P

1.200,00 €

24-07-21

1.525,00 €

B/F/EC

-675,00 €

P

1.500,00 €

Dans le mois
qui suit le
versement

4.235,00 €

B/F/EC

-2.000,00 €

P

3.000,00 €

16-08-21

4,402,24 €

B/F/Ec

-1.161,74 €

P

500,00 €

31-08-21

500,00 €

B

0,00 €

P

2.400,00 €

31-03-22

En cours
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202009612
202009816
202009872

202010044
202010046
202010049
202010051
202010091
202100047

202100048

202100049
202100107

La Vraie Note asbl
Elena Lavrenov
Rue de Xhavée, 77
4020 Wandre
Edts Yellow Now
Rue François Gilon 15
4367 CRISNEE
Check Check Music
Production asbl
Renaud GODART
Président
Rue Petit Vinave, 51
4654 CHARNEUX
Asbl Musée en Plein
air du Sart-Tilman
Asbl la Chataigneraie

Concours
International de
musique Ysaye 2021

Asbl Musée en Plein
air du Sart-Tilman

Performance exposition "Free
Rider problem"
TempoColor 2021

Centre culturel des
Chiroux Asbl Place des
Carmes 8
4000 LIEGE
CC Stavelot asbl
Françoise Servais
Cour de l'Abbaye, 1
4970 STAVELOT
Centre Culturel des
Chiroux
Place des Carmes 8
4000 LIEGE
Académie des BA
Verviers
Place du Palais de
Justice 15
4800 VERVIERS
Parcours Artistes 2021
Comité de Quartier
Ste-Marguerite
4000 LIEGE
ASBL Jazz à Liège
Rue Auguste Hock, 21
4020 LIEGE

Publications

1.000,00 €

10-10-21

1.000,00 €

B/EC

-337,00 €

P

2.400,00 €

31-03-22

En cours

2.400,00 €

31-03-22

En cours

3.000,00 €

30-11-21

10.000,00 €

30-06-22

1.000,00 €

7-08-21

1.000,00 €

B/F

0,00 €

P

3.500,00 €

31-12-21

3,500,00 €

B/F

0;00 €

P

1.500,00 €

Dossier à
postériori

1.928,62 €

B/F/EC

-428,62 €

P

1.000,00 €

30-09-21

15,280,00 €

B/f

0,00 €

P

1.000,00 €

31-08-22

En cours

2.000,00 €

20-09-21

Annulé cf,
pandémie

17.000,00 €

26-12-21

Réalisation Album
Ykons

Exposition Jeanne
Susplugas
Programmation 2021

21ème Stavelot Jazz
- soutien suite à
l'annulation
Projet "Retour sur
Terre" dans le cadre
de l'opération
"Quartiers
Sensibles" saison
2020-2021
Espace exposition
157

Parcours d'artistes
2021
Edition 2021 du
Mithra Jazz festival

3.000,00 €

B/F

0,00 €

P
En cours

18.255,35 €

B/ F/ EC

46.791,04 €

P
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202100111
202100112
202100196
202100608

202100608
202100608
202100608
202100608
202100608

202100608
202100608
202100608

Ecluse ASBL
Clos Michel Thiry, 5
4020 LIEGE
ASBL Chorale Anima
Rue de la Drève, 67
4121 NEUPRE
Dephine RAISON
C'est des Canailles
asbl
Boulevard d'Avroy
49/113
4000 LIEGE
Les parents jardiniers
asbl Rue Surlet 30
4020 LIEGE

Edition du 1er album
du groupe Glauque
Edition d'un album
des jeunes de la
chorale
micro édition - aide
à l'impression
Projet "Ce dont
rêvait Marcel Hicter :
osons la démocratie
culturelle

Projet "Ce dont
rêvait Marcel Hicter :
osons la démocratie
culturelle
MédiaCité asbl
Projet "Ce dont
Winandchamps 2
rêvait Marcel Hicter :
4890 THIMISTERosons la démocratie
CLERMONT
culturelle
Liège Game lab
Projet "Ce dont
Quai Roosevelt 1B
rêvait Marcel Hicter :
4000 LIEGE
osons la démocratie
culturelle
La Baraka asbl
Projet "Ce dont
Rue Sainte-Marguerite rêvait Marcel Hicter :
51
osons la démocratie
4000 LIEGE
culturelle
Les Equipes populaires Projet "Ce dont
régionales de Vervier
rêvait Marcel Hicter :
asbl
osons la démocratie
Rue du Palais 5
culturelle
4800 VERVIERS
IHOES asbl
Projet "Ce dont
Avenue Montesquieu 3 rêvait Marcel Hicter :
4101 SERAING
osons la démocratie
culturelle
MCIL Grandeurop asbl Projet "Ce dont
Rue de la Cité, 30
rêvait Marcel Hicter :
4621 RETINNE
osons la démocratie
culturelle
Chindogu
Projet "Ce dont
Rue Saint-Léonard
rêvait Marcel Hicter :
338
osons la démocratie
4000 LIEGE
culturelle

2.400,00 €

30-04-22

En cours

1.800,00 €

30-11-22

En cours

397,52 €

P

2.000,00 €

01-06-22

En cours

500,00 €

30-09-22

En cours

2.000,00 €

31-05-22

En cours

2.000,00 €

31-05-22

En cours

5.000,00 €

31-03-22

En cours

1.000,00 €

30-06-22

En cours

4.500,00 €

01-05-22

En cours

1.500,00 €

30-06-22

En cours

1.500,00 €

report au
30/06/2022

En cours
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202100608
202100608

202100608
202100608
202100608

202100608
202100608

202100608

202100668
202100867

Le monde des
possibilités asbl
Rue des Champs 97
4020 LIEGE
Maison des Jeunes de
Hodimont asbl
Avenue Adrien
Bruyère 13
4820 DISON
C-paie asbl
Rue Henri Maus 29
4000 LIEGE
Collectif A Contre jour
asbl
Place Vivegis 36
4000 LIEGE
Centre d'Action Laïque
de la Province de
Liège asbl
Boulevard de la
Sauvenière 33-35
4000 LIEGE
CC Droixhe-Bressous
asbl
Avenue de Lille 5
4020 LIEGE
Fédération des
Maisons de Jeunes en
Belgique francophone
asbl
Rue aux Chevaux 8
4000 LIEGE
Peuple et Culture en
Wallonie et à Bruxelles
asbl
Rue du Beau Mur, 45
4030 LIEGE
FC Jupille/Wandre
Rue Chafnay 2
4020 LIEGE
CC Chiroux
Place des Carmes 8
4000 LIEGE

Projet "Ce dont
rêvait Marcel Hicter :
osons la démocratie
culturelle
Projet "Ce dont
rêvait Marcel Hicter :
osons la démocratie
culturelle
Projet "Ce dont
rêvait Marcel Hicter :
osons la démocratie
culturelle
Projet "Ce dont
rêvait Marcel Hicter :
osons la démocratie
culturelle
Projet "Ce dont
rêvait Marcel Hicter :
osons la démocratie
culturelle
Projet "Ce dont
rêvait Marcel Hicter :
osons la démocratie
culturelle
Projet "Ce dont
rêvait Marcel Hicter :
osons la démocratie
culturelle
Projet "Ce dont
rêvait Marcel Hicter :
osons la démocratie
culturelle
Projet Marche des
Femmes
projet ILO Citoyen

2.000,00 €

18-03-22

En cours

3.000,00 €

30-04-22

En cours

4.500,00 €

30-04-22

En cours

5.000,00 €

01-02-22

En cours

5.000,00 €

report au
30/06/2022

En cours

3.000,00 €

30-06-22

En cours

4.500,00 €

31-03-22

En cours

3.000,00 €

01-05-22

En cours

1.000,00 €

30-06-21

1.000,00 €

B

0,00 €

P

1.500,00 €

30-09-21

1.500,00 €

B/F

0,00 €

P
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202100899

202100901
202100982
202101091
202101091

202101091

202101091
202101091
202101091
202101091

202101091

asbl Festival Vacances
Théâtre Stavelot
Cour de l'Ancienne
Abbaye 1
4860 STAVELOT
cc Marchin
Place de Grand
Marchin 4
4570 MARCHIN
Société Botanique de
Liège asbl
Chemin de la Vallée 4
4000 LIEGE
ASBL Centre culturel
d'AMAY
Rue entre-deux, 3
4540 AMAY
Centre culturel d'ANS
ALLEUR
Place des Anciens
Combattants, 1
4432 ALLEUR
Centre culturel de
BRAIVES BURDINNE
Rue Chemin du Via,
20
4260 BRAIVES
Centre culturel de
CHENEE
Rue de l'Eglise, 1-3
4032 CHENEE
Centre culturel de
DISON Rue des
Ecoles, 2
4820 DISON
Centre culturel
d'ENGIS
Rue du Pont, 7
4480 ENGIS
Centre culturel de
HANNUT
Place Henri Hallet
27/1
4280 HANNUT
Centre culturel de
HERSTAL
Rue Large Voie 84
4040 HERSTAL

VTS 2021

Les Grandes
questions 2021

Diffusion Théâtre à
l'école
Diffusion Théâtre à
l'école

Diffusion Théâtre à
l'école

Diffusion Théâtre à
l'école
Diffusion Théâtre à
l'école
Diffusion Théâtre à
l'école

7.000,00 €

11-10-21

3.000,00 €

30-09-21

2.500,00 €

30-06-22

3.000,00 €

B

0,00 €

P

En cours

1.333,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

1.267,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

933,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

3.333,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

833,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

1.167,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

667,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

667,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Diffusion Théâtre à
l'école

Diffusion Théâtre à
l'école

En cours
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202101091

202101091
202101091
202101091
202101091
202101091

202101091
202101091

202101091

202101091
202101091

Centre hervien
d'animation culturelle
Place de l'Hôtel de
Ville, 18
4650 HERVE
Centre culturel de HUY
Avenue Delchambre,
7A
4500 HUY
Centre culturel de
JUPILLE-WANDRE
Rue Chafnay, 2
4020 JUPILLE
Centre culturel les
Chiroux
Place des Carmes, 8
4000 LIEGE
Courte Echelle SEAC
Rue de Rotterdam, 29
4000 LIEGE
Centre culturel de
Marchin
Place de Grand
Marchin 4
4570 MARCHIN
Options ASBL
Place du Châtelet, 7A
4960 MALMEDY
Centre culturel de
REMICOURT
Avenue Maurice
Delmotte 68
4350 REMICOURT
Centre culturel de
SERAING
Rue Renaud Strivay,
44
4100 SERAING
Centre culturel de
SAINT-GEORGES
Rue Albert Ier, 18
4470 SAINT GEORGES
Centre culturel de
SOUMAGNE
Rue Louis Pasteur, 65
4630 SOUMAGNE

Diffusion Théâtre à
l'école

Diffusion Théâtre à
l'école
Diffusion Théâtre à
l'école
Diffusion Théâtre à
l'école
Diffusion Théâtre à
l'école
Diffusion Théâtre à
l'école

Diffusion Théâtre à
l'école
Diffusion Théâtre à
l'école

Diffusion Théâtre à
l'école

Diffusion Théâtre à
l'école
Diffusion Théâtre à
l'école

2.667,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

5.000,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

433,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

7.333,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

2.333,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

867,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

1.833,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

567,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

1.667,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

733,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

1.000,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
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202101091

Centre culturel de SPA
Rue Servais, 8
4900 SPA
Centre culturel de
SPRIMONT
Rue du Centre, 81
4140 SPRIMONT
Centre culturel de
STAVELOT
Cour de l'Abbaye, 1
4970 STAVELOT
Centre culturel de
THEUX
Place Pascal Taskin
4910 THEUX
Centre culturel de
VERVIERS
Boulevard des
Gérardchamps 7c
4800 VERVIERS
Centre culturel de
WANZE
Place Faniel, 8
4520 WANZE
Centre culturel de
WAREMME
Place de l'Ecole
Moyenne, 9
4300 WAREMME
Centre culturel de
WELKENRAEDT
Rue Grétry, 10
4840 WELKENRAEDT
Chanson à l'école

Diffusion Théâtre à
l'école

Diffusion Théâtre à
l'école

6.000,00 €

202101091

Hors quota 2021

Diffusion Théâtre à
l'école

4.000,00 €

202101178

Chœur Guido d'Arezzo
(ADF - Alain Mandiau)
Chaussée de Tongres,
286
4000 LIEGE
Le Collectif Mensuel
asbl
Place Vivegnis, 36
4000 LIEGE

Tournées Art & Vie

202101091
202101091
202101091
202101091

202101091
202101091

202101091
202101091

202101178

Diffusion Théâtre à
l'école
Diffusion Théâtre à
l'école
Diffusion Théâtre à
l'école
Diffusion Théâtre à
l'école

Diffusion Théâtre à
l'école
Diffusion Théâtre à
l'école

Diffusion Théâtre à
l'école

2.333,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

2.500,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

2.333,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

1.100,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

7.666,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

2.333,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

2.167,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

2.167,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

355,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie
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202101178
202101178
202101178
202101178
202101178
202101178
202101178
202101178

202101178
202101178
202101178
202101178

Productions associées
Roe Coenaets, 72
1060 BRUXELLES
Productions associées
Asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
Théâtre des 4 Mains
asbl
Rue Longue, 103
1320 BEAUVECHAIN
Latribu asbl
Rue de Liesse, 27 A
5080 RHISNES
Noémie ROMAIN
Rue de la Justice, 23
5300 SEILLES
Murmures & chocolats
asbl
Impasse Hubart, 21
4000 LIEGE
Cie Domya Asbl
Rue Auguste
Lambiotte, 51
1030 BRUXELLES
Cosmic Monarch (ADF
- Vandewattyne
Grégory)
Chaussée d'Ixelles,
208
1050 BRUXELLES
Cie Domya Asbl
Rue Auguste
Lambiotte, 51
1030 BRUXELLES
Pierre LOGNAY
Rue de Terplast, 55
1020 BRUXELLES
Productions associées
asbl
Rue Coenraets, 72
1060 BRUXELLES
Productions Associées
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES

Tournées Art & Vie

185,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

255,00 €
225,00 €

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

390,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
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202101178
202101178
202101178

202101178
202101178
202101347
202101367
202101522

202101539
202101548
202101694
202101946
202102014

Sitardust (ADF Joachim Lacrosse)
Avenue Albert, 107
1190 FOREST
Arts et Couleurs asbl
Becco Village 651
4910 THEUX
Théâtre de
Marionnettes de
Mabotte asbl
Rue Mabotte 125
4101 JEMEPPE-SURMEUSE
Productions associées
asbl
Rue Coenraets, 72
1060 BRUXELLES
Ceylan TACI
Rue des Drapiers,66
1050 BRUXELLES
ASBL Carnets du
Trottoir
Rue de la Roche 60
6987 RENDEUX
Théâtre de Liège
Han-Lavrenov asbl
Bertrand Lavrenov
Rue de Visé, 627
4020 LIEGE
TNF ASBL
Rue de Wautier, 77
1020 LAEKEN
cc Herstal
Rue Large Voie 64
4040 HERSTAK
Les Littérantes
M. Guy DELHASSE
4500 HUY
ARTRA ASBL 27 Rue
Marcel Thiry 4000
LIEGE
asbl Les Amis du
Château Féodal de
Moha
Rue Madot 98
4520 MOHA

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

150,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
projet Sweat
Dreams
Fonctionnement
annuel
Concours
international de
musique online +
stage international
annulé
Réalisation des EP
des artistes liégeois
Absolem et Venlo
projet REBOOT
Les Littérantes 2021
"Dans les années
50"
Fêtes de la Neuvaine
et Balades contées
2021

5.000,00 €

30-09-21

En cours

45.000,00 €

31-01-22

En cours

500,00 €

10-10-21

2.400,00 €

31-03-22

480,00 €

9-07-21

950,00 €

31-12-21

En cours

500,00 €

2-10-21

En cours

5.000,00 €

11-12-21

En cours

1.500,00 €

B/F/EC

-425,49 €

P

En cours
650,00 €

B

0,00 €

P
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202102162
202102170
202102170
202102170

202102170

202102170

202102170

202102170

202102170
202102170

Mme Eliane REYES
Rue Général Henry,
143
1040 ETTERBEEK
Théâtre Pépite asbl
Rue Maredret 17
5537 DENEE
Ismail Akhlal
Rue des Horticulteurs,
68
1020 BRUXELLES
Soc. Royale chant Les
Disciples de Grétry
asbl
Blvd de la
Constitution, 81
4020 LIEGE
Erato Singers (ADF Arlette MeyersMassart)
Drève de Waroux 63
4432 ALLEUR
Chœur Les Bengalis
de Liège asbl
Rue Walthère Dewé
46
4000 LIEGE
Royale Union Chorale
de Fléron (ADF - Louis
Walthéry)
Rue des Corbeaux, 40
4610 BEYNE-HEUSAY
Ensemble vocal
"Magna Vox" (ADF Liliane Bailly)
Rue Laurent Mairlot,
38
4860 WEGNEZ
Ocean Encounters
(ADF - Thomas PIDIA)
Rue Saint Roch, 2
7321 HARCHIES
Eliane Reyes
Rue Général Henry,
143
1040 ETTERBEEK

Edition CD Eliane
REYES, œuvres de
César Franck
Tournées Art & Vie

1.200,00 €

31-03-22

En cours

390,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

390,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

150,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

158,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

213,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

133,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

100,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
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202102170

202102170
202102170
202102170
202102170
202102170
202102170
202102170
202102170
202102170
202102170
202102170
202102170

Moquette Production
asbl
Rue Docteur Elie
Lambotte, 28
1030 BRUXELLES
Compagnie de la
Casquette asbl
Rue des Coteaux 58
1030 BRUXELLES
Théâtre de la
Guimbarde asbl
Rue des Gardes, 2/13
6000 CHARLEROI
Théâtre des 4 Mains
asbl
Rue Longue, 103
1320 BEAUVECHAIN
Karyatides asbl
Bd Guillaume Van
Haelen,71
1190 BRUXELLES
Théâtre Se Busca asbl
Vieux Chemin, 18/2
4053 EMBOURG
Inti Théâtre asbl
Rue Berthelot, 148
1190 BRUXELLES
Inti Théâtre asbl
Rue Berthelot, 148
1190 BRUXELLES
Vincent Pagé
Rue Eusebe, 1
5020 FLAWINNE
Théâtre Pépite asbl
Rue Maredret 17
5537 DENEE
Sceneoff Culture asbl
Square Coghen, 42
1180 BRUXELLES
Vincent Pagé
Rue Eusebe, 1
5020 FLAWINNE
Audience-K asbl
Rue Général Ch.
Collyns 77
4000 LIEGE

Tournées Art & Vie
255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

98,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

255,00 €
450,00 €
450,00 €
195,00 €
195,00 €
285,00 €
195,00 €

Tournées Art & Vie
225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
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202102170
202102170
202102170
202102170
202102170
202102170
202102170

202102170
202102170
202102170
202102170
202102170
202102170

Mazal asbl
Galeries de la Toison
d'Or, 396
1050 IXELLES
De Capes et de Mots
asbl
Rue charles Martel, 53
1000 BRUXELLES
Théâtre de l'Ancre
asbl
Rue de Montigny, 122
6000 CHARLEROI
Art-I asbl
Clos Reine Astrid, 73
4000 LIEGE
Productions Associées
asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
Point d'Ancrage asbl
Wayai 4
4845 SART
Compagnie des
Mutants asbl
Rue André Renard 27
7110 HOUDENGGOEGNIES
Productions Associées
Asbl
Rue Coenraets, 72
1060 BRUXELLES
Théâtre Pépite asbl
Rue Maredret 17
5537 DENEE
Exquis Mots sprl
(Bruno Coppens)
Rue de l'Escalette 152
7500 TOURNAI
Théâtre Pépite asbl
Rue Maredret 17
5537 DENEE
Ismail Akhlal
rue des Horticulteurs,
68
1020 BRUXELLES
Cassandre Marfin
Rue Wiertz, 35
1050 IXELLES

Tournées Art & Vie
390,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

185,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

135,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
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202102170
202102170
202102170
202102170
202102170
202102170
202102170
202102170
202102170
202102170
202102170
202102240
202102398

Collectif hold up asbl
Rue Georges Moreau,
132
1070 BRUXELLES
Take the bus asbl
Rue de la Brasserie,
24
1450 CHASTRE
Inti Théâtre asbl
Rue Berthelot 148
1190 BRUXELLES
La Charge du
Rhinocéros asbl
Rue de Flandre, 46
1000 BRUXELLES
Vincent Pagé
Rue Eusebe, 1
5020 FLAWINNE
Tandem 66 (ADF Julien Elleouet)
Rue du Mont Blanc, 26
1060 SAINT-GILLES
Dérivation Théâtre
asbl
Rue Mosselman, 53
4000 LIEGE
Médiacité asbl
Rue Winandchamps, 2
4890 THIMISTER
OZ Asbl
Rue Artan, 144/1
1030 BRUXELLES
Dérivation Théâtre
asbl
Rue Mosselman, 53
4000 LIEGE
OZ Asbl
Rue Artan, 144/1
1030 BRUXELLES
asbl GAR
Ulg
4000 LIEGE
CCR/Liège
Rue du Vertbois 12A
4000 LIEGE

Tournées Art & Vie
255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

355,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €
255,00 €

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Projet Archidoc 05
aide structurelle

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

2.400,00 €

31-03-22

En cours

12.000,00 €

30-06-22

En cours
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202102400

asbl La Lyre Emigrée
Rue du Parc 57/001
4020 LIEGE

202102584

RTC TéléLiège
Rue du Laveu 58
4000 LIEGE
GLINKA / Nicolas
CLOSJANS
Rue des Alouettes 29
4141 LOUVEIGNE
asbl Musée de la
Hesbaye
Rue Maurice Delmotte
4350 REMICOURT
ASBL Wallifornia
MusicTech

202102598
202102600
202102646
202102647
202102658
202102658

202102665
202102687
202102718
202102829

SNCB Gare de LiègeGuillemins
asbl Caméra etc
Rue de Visé 490
4020 LIEGE
Julien Dewiltte vidéo
Productions
Avenue de l'Université
49
1050 BRUXELLES
Honest House asbl
Rue Roture, 37
4000 LIEGE
cc Hannut
Place Henri Hallet
27/1
4280 HANNUT
ASBL Arc Verviers
place général Jacques
16 4800 VERVIERS
CCR Liège asbl
Justine Constant
Rue du Vertbois, 13a
4000 LIEGE

Festival mondial de
poésie "La Lyre
émigrée - 2021" à
Liège
projet E-Sports

600,00 € +
trois
ouvrages

600,00 €

18-11-21

B/F

0,00 €

P

1.210,00 €

18-07-21

1,250,00 €

B/F

0,00 €

P

400,00 €

8-08-21

Ratification

1.500,00 €

30-09-21

1.500,00 €

B + ouvrage

0,00 €

P

10.000,00 €

09-10-21

38.418,96 €

F/ EC

0,00 €

P

15.000,00 €

31-12-21

projet GLINKA

publication
Patrimoine de
Remicourt
5ème édition du
festival Wallifornia
MusicTech
Dallage toit artiste
Duren
Fonds de relance
courts métrages
1ère session 2021
Fonds de relance
courts métrages
1ère session 2021
Edition CD du
groupe Delwood et
report du délai des
justificatifs
Projet "Quels
sourires sous nos
masques"
"Raconte-moi ton
quartier"
12ème édition du
Rallye Jazz04 au fil
de l'eau, le 29/08/21

5.000,00 €

En cours
5,000,00 €

B

0,00 €

P

5.000,00 €

En cours

1.000,00 €

31-12-22

1.250 € ;
1.000 €

BF/ F / EC

équilibre

P

640,00 €

31-10-21

640,00 €

B/F

0,00 €

P

1.650,00 €

31-03-22

3.500,00 €

29-11-21

En cours

38.518,54 €

B/F/EC

-5.230,00 €

P
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202102830

202102857
202102862
202102988
202102995
202102997
202103104

202103122
202103143
202103151
202103165
202103250
202103259

Le Tour des Villages
de Hannut asbl
Marius Meys
Rue du Chemin de
Fer, 16
4280 HANNUT
Panorama ASBL
Rue David, 20
4000 LIEGE
asbl FACTORY
Rue Ransonnet 2
4020 LIEGE
CDM 2047
Barissart 136
4900 SPA
Théâtre de l'Être
Impasse St Nicolas 14
4000 LIEGE
Atelier Rock
Quai Dautrebande, 7
4500 HUY
Festival Théâtre Royal
Spa
Rue de l'Hôtel de Ville
44
4900 SPA
asbl Bouboumtralala
Au Péri 76
4000 LIEGE
Cie Irène K asbl
Ancienne
Route de Malmédy 27
4700 EUPEN
cc Hannut
Place Henri Hallet
27/1
4280 HANNUT
CHAC asbl
Place de l'Hôtel de
Ville 18
4650 HERVE
Centre Henri Pousseur
Jazz à Verviers asbl
Colette Meunier
Haute Levée, 30
4970 STAVELOT

6ème festival de
Musique et du
Patrimoine de
Hannut, du 12 au
26/09/2021

1.000,00 €

26-12-21

Edition 2021 du
festival Supervue

10.000,00 €

30-06-22

En cours

Festival FACTORY
2021

5.000,00 €

30-06-22

En cours

2.450,00 €

31-03-22

En cours

5.000,00 €

15-08-21

En cours

4.000,00 €

10-12-21

En cours

7.500,00 €

22-11-21

En cours

900,00 €

31-12-21

En cours

1.500,00 €

31-12-21

1,500,00

B/F

0,00 €

P

1.250,00 €

30-11-21

1,250,00

B/F

0,00 €

P

2.000,00 €

09-01-22

6,190,00 €

B/F

-405,00 €

P

5.500,00 €

10-02-22

8.000,00 €

24-12-21

publicatio BROZON2
Moulins
2ème édition du
festival Out for the
Summer
Festival 2021

publication
MOMENTS 2021
Festival Danse en
Ville 2021
Projet "Sortez vos
chaises"
4ème édition de la
Semaine sans Ecran
22eme Festival
"Images sonores" du
05 au 21/05/21.
15ème Jazz Festival
à Verviers, du 10 au
24/09/2021

1.383,48 €

B/F/EC +
comptes et
bilans 2019 et
2020

2.097,70 €

P

En cours

10.742,40 €

B/F/EC

-393,88 €

P
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202103303
202103329
202103348
202103474
202103496
202103548
202103635
202103635
202103635

202103635

202103635
202103635
202103635

FPS Liège
Rue Douffet 36
4000 LIEGE
ASBL le Moderne, Rue
Ste Walburge 1
4000 LIEGE
Ulg
Place Cockerill
4000 LIEGE
cc Stavelot
Cour de l'Ancienne
Abbaye 1
4970 STAVELOT
Fondation Vandeloise
CDM 2047
Rue Vallée 59
4051
CHAUDFONTAINE
Centre socio-culturel
Al Vîle Cinse asbl
Rue des Trixhes, 63
4607 DALHEM
Apsam
Place Communale,
7/10
4850 MONTZEN
Aubel - Centre culturel
Hubert Grooteclaes
asbl
Rue de Messitert, 7
4880 AUBEL
Centre Culturel de
Blegny asbl
Rue Entre Deux Villes,
33
4670 BLEGNY
CREAC asbl
Rue Saint-Lambert,
84-86
4040 HERSTAL
Chez Monique asbl
Ruy, 44/1
4987 STOUMONT
DoMiDo asbl
Rue des Anciens
Combattants, 104b
4683 VIVEGNIS

Animation famille

1.000,00 €

31-03-22

En cours

5.000,00 €

3-10-21

En cours

9.500,00 €

DC

1.600,00 €

04-10-21

85.000,00 €

30-06-22

2.400,00 €

10-10-21

125,00 €

30-10-21

250,00 €

30-10-21

260,00 €

B/EC

-45,00 €

P

Subsides pour
activités du 1er
semestre 2021

275,00 €

30-10-21

1.481,82 €

B/F/EC

660,00 €

P

Subsides pour
activités du 1er
semestre 2021

50,00 €

30-10-21

100,00 €

B/F/EC

-50,00 €

P

4.750,00 €

30-10-21

En cours

250,00 €

30-10-21

En cours

935,00 €

30-10-21

Projet "Positif"
Fonctionnement
DigitalLab
projet Les P'tits
Festarts
Fonctionnement
annuel 2021
projet Minipostlach

Subsides pour
activités du 1er
semestre 2021
Subsides pour
activités du 1er
semestre 2021

Subsides pour
activités du 1er
semestre 2021
Subsides pour
activités du 1er
semestre 2021
Subsides pour
activités du 1er
semestre 2021

Justifier par factures transmises dans le RDP

3,321,00 €

B/F

-5,08 €

P
En cours

Victime des
innodations

En cours

En cours

4.859,18 €

B/F/EC

-87,83 €

P
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202103635
202103635

202103635

202103635
202103635
202103635

202103648
202103653

202103692
202103714
202103753
202103854

Le foyer asbl
Avenue de la Gare,
186
4460 BIERSET
GAM (Groupement des
Amitiés Musicales Association de fait)
Rue des Ecoles, 148
4830 DOLHAIN
Peuple et Culture en
Wallonie et à Bruxelles
asbl
Rue du Beau Mur, 45
4030 LIEGE
Reform asbl Régionale de Liège
Avenue Hanlet, 31
4802 HEUSY
Société Dante Alighieri
Verviers asbl
Avenue de l'Europe, 1
4800 VERVIERS
Société Libre
d'Emulation asbl
Rue Charles Magnette,
9
4000 LIEGE
Nectar asbl
Jerry Tshiani
Rue Ernest Solvay, 2
4000 LIEGE
Les Amis Réunis asbl
Jean-Marie Lesoinne
Rue Ways, 5
4632 CEREXHEHEUSEUX
Musée de la Montagne
Saint-Pierre
Ville de Huy
4500 HUY
Cie du Singe Nu
4000 LIEGE
Ars Nova asbl
Jing Han
Rue Basse, 13
4600 VISE

Subsides pour
activités du 1er
semestre 2021

125,00 €

30-10-21

Subsides pour
activités du 1er
semestre 2021

1.035,00 €

30-10-21

2.610,00 €

B/Reçus

-996,00 €

P

Subsides pour
activités du 1er
semestre 2021

650,00 €

30-10-21

650,00 €

B/F/EC

73,14 €

P

850,00 €

30-10-21

952,50 €

B/F/EC

-4.634,00 €

P

114,00 €

30-10-21

En cours

350,00 €

30-10-21

En cours

4.000,00 €

30-10-21

7.870,55 €

B/F/EC

-456,58 €

P

1.500,00 €

17-10-21

2.000,00 €

B/F/EC

2.338,53 €

P

1.695,00 €

30-06-22

2.400,00 €

28-11-21

5.000,00 €

31-10-21

500,00 €

30-11-21

Subsides pour
activités du 1er
semestre 2021
Subsides pour
activités du 1er
semestre 2021
Subsides pour
activités du 1er
semestre 2021
Ateliers Rap aux
Chiroux, du 05 au
30/07/2021
Cerexhe Festival, les
17 & 18/07/2021

subventionnement
des musées
Place aux artistes
2021
diffusion spectacle
Arlequin en Avignon
Kreutzer
International Music
Competiton, août
2021

En cours

En cours
z

B/F

0,00 €

P
En cours

1.201,70 €

B/F/EC

-2.023,69 €

P
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202103865
202103911
202103937

202103937

202103937

202103937
202103937
202103937
202103937
202103937
202103937
202103937

DaPo asbl
Avenue de la
Résistance 502
4630 SOUMAGNE
Centre culturel de
Flémalle
Les Royales
Marionnettes asbl
Rue de Long Pré, 21
1360 THOREMBAISLES-BEGUINES
R.Cercle Choral Jupille
St-Amand (ADF Roger Fraipont)
Rue du Six Août, 89
4621 RETINNE
Royale Harmonie
Concorde St Martin Michel Collard
Rue Axelière, 53
4500 HUY
Productions associées
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
EVRARD Juliette
Rue Bovendael, 2
4041 HERSTAL
Art-Gana Production
asbl
Rue des Alliés 100
1190 BRUXELLES
Les Lundis d'Hortense
asbl Chaussée de
Louvain, 193a - 195
1210 LOUVAIN
Wolf asbl
Avenue Jean Derave,
27
7130 BINCHE
Les Lundis d'Hortense
asbl Chaussée de
Louvain, 193a - 195
1210 LOUVAIN
Les Lundis d'Hortense
asbl Chaussée de
Louvain, 193a - 195
1210 LOUVAIN

Edition d'un CD

Fêtes de la lumière

1.000,00 €

28-02-22

En cours

4.000,00 €

11-03-22

En cours

Tournées Art & Vie
195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

133,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

135,00 €
255,00 €

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

275,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

220,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

220,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
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202103937
202103937
202103937
202103937
202103937
202103937
202103937
202103937
202103937
202103937
202103937
202103937

Lola Bonfanti
Impasse aux Souliers,
5
1000 BRUXELLES
Présence d'artistes
(Marc Hollange)
Rue Damry,3
4130 TILFF
Ricercar Consort asbl
Avenue Professeur
Henrijean, 63
4900 SPA
So ONCE UPON A
TIME
Avenue des Villas, 10
1060 BRUXELLES
Wooha asbl
Boulevard Ernest
Solvay 487
4000 LIEGE
Compagnie
Buissonnière
Rue Grande, 17
5560 HOUYET
Euro Symphonic
Orchestra asbl
Voie des Hôtes, 1
4950 SOURBRODT
Théâtre de Poche asbl
Chemin du Gymnase
1A
1000 BRUXELLES
Kukaracha Asbl
Rue de Molenbeek,180
1020 BRUXELLES
Le Huit asbl
Rue Basse Cour, 12
6940 Barvaux
Popi Jones Asbl
Tomberg,133
1200 BRUXELLES
Cie Domya Asbl
Rue Auguste
Lambiotte, 51
1030 BRUXELLES

Tournées Art & Vie
135,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

385,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

225,00 €
315,00 €
285,00 €

Tournées Art & Vie
285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
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202103937
202103937
202103937

202103937

202103937
202103937
202103937
202103937
202103937
202103937
202103937
202103937
202103937

Les Lundis d'Hortense
asbl Chaussée de
Louvain, 193a - 195
1210 LOUVAIN
Les Lundis d'Hortense
asbl Chaussée de
Louvain, 193a - 195
1210 LOUVAIN
Théâtre des Zygomars
asbl
Rue Emile
Vandervelde 6c
5020 FLAWINNE
Blouth - Sophie
Debaisieux
Groenendaalsesteenw
eg, 26
1560 HOEILAART
Productions associées,
Rue E Féron, 70
1060 BRUXELLES
Zerk asbl
Grand Chemin 38
7830 HELLEBECQ
Collectif du Lion asbl
Rue Belleflamme 49J
4030 GRIVEGNEE
Futurians asbl
Au Péri, 81
4000 LIEGE
Goudenne Gérard
Rue Grande, 9 A
4219 MEEFFE
Théâtre de Liège asbl
Place du 20 Août 16
4000 LIEGE
Cie Chaliwaté Asbl
Bd Prince de liège,
176
1070 BRUXELLES
Les Lundis d'Hortense
asbl Chaussée de
Louvain, 193a - 195
1210 LOUVAIN
Victor B asbl
Place du Théâtre 2
5000 NAMUR

Tournées Art & Vie
110,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

110,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

255,00 €
225,00 €
315,00 €
185,00 €
740,00 €
195,00 €

Tournées Art & Vie
570,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

110,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
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202103937
202103937
202103937
202103937
202103937

202103937
202103937
202103937
202103937
202103937

202103937

202103937

Jacques Duchesne
Wavreumont, 4 A
4970 STAVELOT
Productions Associées
asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
Label Emotion asbl
Rue de la Statte, 29
4845 JALHAY
Murmures & chocolats
asbl
Impasse Hubart, 21
4000 LIEGE
Bartok Management
asbl
Rue des Pâquerettes,
17
1030 BRUXELLES
Les Lundis d'Hortense
asbl Chaussée de
Louvain, 193a - 195
1210 LOUVAIN
Le Public asbl
Rue Braemt 64-70
1210 BRUXELLES
Zététique Théâtre asbl
Rue des
Franchimontois 47
4000 LIEGE
Olivier Lambillon
Au Thier Detru, 53
4500 HUY
Les Lundis d'Hortense
asbl
Chaussée de Louvain,
193a-195
1210 BRUXELLES
Orchestre Royal de
Chambre de Wallonie
asbl
Jardin du Mayeur, 22
7000 MONS
Arts et Couleurs asbl
Becco Village 651
4910 THEUX

Tournées Art & Vie

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

220,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

570,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

220,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

385,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

390,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
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202103937
202103937
202103937
202103937
202103937
202103937

202103937
202103937

202103937
202103937
202103937
202103937

So ONCE UPON A
TIME
Avenue des Villas, 10
1060 BRUXELLES
de roy Marie
Rue Flotte à Parois, 5
7870 LOMBISE
Théâtre des 4 Mains
asbl
Rue Longue, 103
1320 BEAUVECHAIN
Théâtre des 4 Mains
asbl
Rue Longue, 103
1320 BEAUVECHAIN
Turquoise asbl
Rue St-Hadelin 11
4877 OLNE
Théâtre des Zygomars
asbl
Rue Emile
Vandervelde 6c
5020 FLAWINNE
Audience Factory Asbl
Rue St Josse, 49
1210 BRUXELLES
Théâtre de
Marionnettes de
Mabotte asbl
Rue Mabotte 125
4101 JEMEPPE-SURMEUSE
Koda Productions Asbl
Rue du biron, 8
5564 WANLIN
Hill and Lake
Productions asbl
Rue du Tige, 159
4450 JUPRELLE
Cie Undessix asbl
Rue Jean Robie, 5
1060 BRUXELLES
Bartok Management
asbl
Rue des Pâquerettes,
17
1030 BRUXELLES

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

355,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

135,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

137,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

185,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
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202103937
202103937
202103937
202103937

202103937
202103937
202103937
202103937

202103937

202103937
202103937

202103937

Elian Reyes rue
Général Henry, 143
1040 ETTERBEEK
Music' Arte asbl
chaussée de Louvain,
191
1410 WATERLOO
Théâtre des 4 Mains
asbl
Rue Longue, 103
1320 BEAUVECHAIN
Les Lundis d'Hortense
asbl
Chaussée de Louvain,
193a-195
1210 BRUXELLES
Bulles à sons asbl
Rue du Rivage, 32
1300 WAVRE
Quatuor Alfama asbl
Rue de Neufchâtel, 70
1060 BRUXELLES
Pidia Thomas (ADF)
Rue Saint Roch, 2
7321 HARCHIES
Vandewattyne
Grégory
Chaussée d'Ixelles,
208/0
1050 BRUXELLES
Les Lundis d'Hortense
asbl
Chaussée de Louvain,
193a-195
1210 BRUXELLES
Art-Gana Production
asbl
Rue des Alliés 100
1190 BRUXELLES
Les Lundis d'Hortense
asbl
Chaussée de Louvain,
193a-195
1210 BRUXELLES
Art-I asbl
Clos Reine astrid, 73
4000 LIEGE

Tournées Art & Vie

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

355,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

165,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

98,00 €
285,00 €
125,00 €

Tournées Art & Vie
125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

165,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

165,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
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202103937
202103937
202104013
202104014
202104015
202104016
202104020
202104021
202104034
202104037
202104061
202104089
202104136
202104139
202104140
202104238

Turquoise asbl
Rue St-Hadelin 11
4877 OLNE
Arts et Couleurs asbl
Becco Village 651
4910 THEUX
asbl MALMUNDARIUM
Place du Châtelet 9
4960 MALMEDY
CDTunisie
Rue d'Artrus Blis 13
4031 ANGLEUR
Ville de Spa
4900 SPA
cc Welkenraedt
4840 WELKENRAEDT
Musées des transports
en commun de
Wallonie asbl
4020 LIEGE
CIP Sprimont
Rue Joseph Potier 54
4140 SPRIMONT
Image&3D Europe
Rue Paradis 78
4000 LIEGE
ASBL Instants
Productions rue louis
jamme 11A 4020
LIEGE
Commune d'Esneux
4130 ESNEUX
Festival de musique
de Stavelot
Abbaye
4970 STAVELOT
Samuel D'Ippolito
Rue des Buis 22
4000 LIEGE
ASBL 13 Rue Roture
Rue Roture, 13
4020 LIEGE
cc Chiroux
Place des Carmes 8
4000 LIEGE
Sylvain Plouette Rue
Mosselman 25
4000 LIEGE

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
projets 2021-2022
Printemps Tunisien
Spa à travers
l'objectif
projet supra
communal AGORA
Exposition second
semestre
Les Ephémères de la
pierre bleue 2021
Stereopsia 2021
Projet "Marionnette
au féminin"
programmation
estivale
Festival 2021

résidence d'artiste
en Argentaine
Résidences
musicales durant
l'été au KulturA
50ème anniversaire
"je ne suuis pas tout
sol dans ma tête"

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

450,00 €
195,00 €
3.000,00 €

31-05-22

En cours

1.000,00 €

31-01-22

1.500,00 €

30-09-21

5.000,00 €

20-02-22

750,00 €

31-03-22

1.500,00 €

29-11-21

5.000,00 €

31-12-21

5.000,00 €

31-03-22

1.500,00 €

20-09-21

2.490,00 €

30-06-22

En cours

600,00 €

30-09-21

En cours

1.500,00 €

21-09-21

En cours

2.400,00 €

30-06-21

4.300,00 €

31-12-22

10,317,00 €

Commune

0,00 €

P
En cours

1,170,00 €

B/F

170,00 €

P

En cours
Ratification

En cours
2,050,00 €

2400

Commune

B/F

-1,07 €

0,00 €

P

P
En cours
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202104289

Ecoutez-voir asbl
Jean Lemaire
Rue Dossogne, 49
4970 HOCKAI

202104291

LCB asbl

202104296

Dédale asbl
Dorine Voglaire
Boulevard de la
Constitution, 21
4020 LIEGE
Art&faq
Rue Petite Castaine 1
4100 SERAING
Jean-Luc Thellin
Rue des fusillés 26
4020 LIEGE

202104309
202104317
202104332
202104367

202104368

202104377
202104381

202104383
202104481

ATMOSPHERE asbl
Place Verte
4900 SPA
The Extraordinary
People _
Rue des Trois Tilleuls
37
1170 BRUXELLES
PAC asbl - régionale
de Liège
Mireille Latour
Rue du Petit Chêne,
95
4000 LIEGE
Les Tchafornis
4170 ESNEUX
La Scène du Bocage
asbl
Rue de l'Hôtel de Ville
18
4650 HERVE
asbl Soiron sur Scène
4650 HERVE
AIGS asbl
Marc Garcet
Rue Vert-Vinâve, 60
4041 VOTTEM

Festival Une chanson
peut en cacher une
autre, du 16 au
30/10/2021 à
Stavelot
Championnat Wallon
de Breaking, de juin
à décembre 2021
Tournée
fluviartistique "Les
Bâtards", du 29/7 au
15/08/2021 de
Herve à Mons
Création Les
Tableauxn'en font…
Enregistrement de
l'intégrale des
œuvres pour orgue
de César Franck.
Festival Vibrations
Festival
Extrordinaire Film
Cité Miroir 8
novembre 2021
Politik Rencontres
internationales
cinéma et politique

Festival 2021

2.400,00 €

30-01-22

En cours

2.450,00 €

12-03-22

3.083,03 €

B/F/EC

-374,00 €

P

3.000,00 €

31-12-21

3.013,69 €

B/F/EC

-3.530,13 €

P

900,00 €

31-12-21

En cours

2.400,00 €

23-10-22

En cours

12.000,00 €

19-12-21

1.500,00 €

08-02-22

En cours

8.000,00 €

20-02-22

En cours

6.000,00 €

29-11-21

En cours

6.000,00 €

29-11-21

En cours

3.000,00 €

15-11-21

6,000,00 €

B/F

0,00 €

P

2.400,00 €

22-11-21

2.671,00 €

B/F/EC

-3.647,02 €

P

€ 32.371,31

B/ F / EC

-627,26 €

P

Rue du Bocage 2021

Festival de rues
24ème Festival de
Jazz au Broukay, du
20 au 22/08/2021 à
Eben-Emael
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202104532
202104536
202104547
202104554
202104591
202104605

202104607
202104630
202104678

VOO Rire 2021
4802 HEUSY
cc Sprimont
Rue du Centre 81
4140 SPRIMONT
Micro Festival ASBL
Rue Roture 13
4020 LIEGE
Audience-K ASBL
Rue Général Charles
Collyns, 77
4000 LIEGE
Musée du Sart-Tilman
Campus Universitaire
4020 LIEGE
Bibliothèque de
Thimister-Clermont
Centre 2a
4890 THIMISTERCLERMONT
Odessa MA ASBL
Rue des arsilliers, 31
4960 Malmedy
Fédération Royale des
Commerçants et
Artisans de la Ville de
Huy
Administration
Communale d'Aywaille
Jean-Marc Havelange
Rue de la Heid, 8
4920 AYWAILLE

Festival 2021
projet Villages
Nature
11ème édition du
Micro Festival du 10
au 12 septembre
2021 à Liège
Edition d'un livre de
jazz " RealBook,
édition liégeoise,
volume 1"
exposition Djos
Jansens
projet "Contes des 7
lieux,,,"

Enregistrement des
albums de Dan San
et The Feather
ça jazz à Huy 2021

5ème saison des
RDV culturels au
Château de Harzé et
à l'Eglise de
Dieupart, du 5/06 au
19/12/2021
Organisation de
l'atelier "Graines
d'artistes", de
septembre à
décembre 2021
programmation
second semestre
2021
Parade 2021

202104688

Centre Culturel de
Flémalle
Rue du Beau Site, 25
4400 FLEMALLE

202104703

Fondation Bolly
Charlier
4500 HUY
PotauFeu théâtre asbl
Rue Georges Thone 11
4020 LIEGE
Automne Musical de
35ème édition de
Spa
l'Automne Musical
4900 SPA
de Spa

202104753
202104869

5.000,00 €

25-01-22

En cours

2.400,00 €

31-12-21

En cours

5.000,00 €

12-12-21

En cours

4.000,00 €

31-03-23

En cours

3.000,00 €

31-07-21

En cours

750,00 €

06-02-22

En cours

4.800,00 €

31-08-22

En cours

3.500,00 €

01-11-21

Rappel

1.000,00 €

19-03-22

2.000,00 €

31-03-22

En cours

3.000,00 €

31-03-22

En cours

5.000,00 €

15-01-22

En cours

2.450,00 €

22-02-22

En cours

1.469,78 €

B/F/EC

-394,78 €

P
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202104882
202104890
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946

asbl Les Unes Fois
d'un Soir
4570 MARCHIN
Court-Métrage cession
1er juin 2021
Raphaël Wilhelmi
Rue de l'Escadron
609, 12
4300 WAREMME
Productions Associées
asbl
Rue Coenraets, 72
1060 BRUXELLES
Le Public asbl
Rue Braemt 64-70
1210 BRUXELLES
Le Public asbl
Rue Braemt 64-70
1210 BRUXELLES
Jean-Louis Rassinfosse
Rue Fr. Bossaerts, 100
1030 BRUXELLES
ScèneOff Culture asbl
Square Coghen, 42
1180 UCCLE
Dérivation Théâtre
asbl
Rue Mosselman, 53
4000 LIEGE
Dérivation Théâtre
asbl
Rue Mosselman, 53
4000 LIEGE
Fragan asbl
Rue de Florival, 36
1390 ARCHENNES
Spitz asbl
Lava 9
4550 NANDRIN
Gregory Staub
S'Hertogenbos, 09
1501 BUIZINGEN
Théâtre Pépite asbl
Rue Maredret 17
5537 DENEE

Festival de rue 2021
Fêtes de Wallonie
Huy
Court-métrage
MATER de Valentine
Lapière
Tournées Art & Vie

8.000,00 €
5.000,00 €

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

450,00 €
225,00 €
225,00 €
355,00 €

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €
255,00 €

Tournées Art & Vie
125,00 €
Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

En cours

125,00 €
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Ratification

390,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
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202104946
202104946
202104946
202104946

202104946
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946

Fragan asbl
Rue de Florival, 36
1390 ARCHENNES
La Berlue asbl
Chemin du puits, 13
1180 BRUXELLES
Mazal asbl
Galeries de la Toison
d'Or 396
1050 IXELLES
Bartok Management
asbl
Rue des Pâquerettes,
17
1030 BRUXELLES
Transe-en-danse asbl
Rue Jourdain, 159
1060 BRUXELLES
Théâtre Se Busca asbl
Vieux Chemin, 18/2
4053 EMBOURG
Librimages asbl
Rue fond St servais,
10
4000 LIEGE
Barbara Wiernik
Avenue Jean Volders
14
1060 BRUXELLES
Productions Associées
asbl
Rue Coenraets, 72
1060 BRUXELLES
Arts et Couleurs asbl
Becco Village 30
4910 THEUX
Art-I asbl
Clos Reine astrid, 73
4000 LIEGE
Théâtre de la Cave
asbl
Betgné 43
4140 DOLEMBREUX
Productions Associées
asbl
Rue Emile Féron, 70
1060 BRUXELLES

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

255,00 €
225,00 €

Tournées Art & Vie
195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

355,00 €
255,00 €

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €
255,00 €

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

38,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie
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202104946
202104946

202104946
202104946
202104946
202104946

202104946

202104946

202104946
202104946
202104946

Murmures & chocolats
asbl
Impasse Hubart, 21
4000 LIEGE
Leman P-Y
Chaussée de Nivelles,
107
1472 VIEUXGENAPPE
Anne-Sylvie Primo
Rue Hachelette, 73
4520 ANTHEIT
Zirk Théâtre asbl
Chaussée de Vleurgat
15 A
1050 BRUXELLES
Productions Associées
asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
La Compagnie du
Simorgh asbl
Rue Joseph
Sneessens, 5
1300 LIMAL
La Compagnie du
Simorgh asbl
Rue Joseph
Sneessens, 5
1300 LIMAL
La Compagnie du
Simorgh asbl
Rue Joseph
Sneessens, 5
1300 Limal
Ilia (ADF - Rémi
LAMBERT)
Rue de la Légia, 19
4000 LIEGE
La Charge du
Rhinocéros asbl
Rue de Flandres, 46
1000 BRUXELLES
Productions Associées
asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES

Tournées Art & Vie
225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

160,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

385,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

740,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

740,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

740,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Page 341 sur 427

202104946
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946

O Juliette asbl
Martinsart, 17
4652 XHENDELESSE
Arts et Couleurs asbl
Becco Village 30
4910 THEUX
Kukaracha Asbl
Rue de Molenbeek,180
1020 BRUXELLES
Le Collectif Mensuel
asbl
Place Vivegnis, 36
4000 LIEGE
Mazal asbl
Galeries de la Toison
d'Or 396
1050 IXELLES
Les Troyens asbl
Grand Marchin, 11
4570 MARCHIN
Chouette Asbl
Rue Dethy, 81
1060 SAINT-GILLES
Cécile Leleux
Rue Auguste Hock 4
4020 LIEGE
Productions Associées
asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
Tempo d'Eole asbl
Rue Haute, 17C
1370 JAUCHELETTE
Skat asbl
Avenue JF. Debecker
39
1200 BRUXELLES
Wooha asbl
Boulevard Ernest
Solvay 487
4000 LIEGE
Jacques Stotzem
Rue Francval 24
4800 VERVIERS
Second souffle (ADF)
Béatrice ADAM
Rue du Chirmont, 46
4180 HAMOIR

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

285,00 €
195,00 €
225,00 €

Tournées Art & Vie
355,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

165,00 €
315,00 €
195,00 €

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

710,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie
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202104946
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946
202104946

202104946

Hill and Lake
Productions asbl
Rue du Tige, 159
4450 JUPRELLE
Jacques Stotzem
Rue Francval 24
4800 VERVIERS
Théâtre du Tilleul asbl
Avenue Félix Marchal
1
1030 BRUXELLES
Orange Sanguine asbl
Avenue Kersbeek,
102/3
1190 BRUXELLES
Bicolor Asbl
Rue Haut Husquet, 68
4800 VERVIERS
Marc Hansez
Rue du curé, 31
4632 CEREXHEHEUSEUX
Daddy Cie asbl
Rue de Mérode, 427
1190 BRUXELLES
Jacques -Yvan
Duchesne
Wavreumont, 4A
4970 STAVELOT
Zététique Théâtre asbl
Rue des
Franchimontois, 47
4000 LIEGE
Ricercar Consort asbl
Avenue Professeur
Henrijean, 63
4900 SPA
Théâtre de
Marionnettes de
Mabotte asbl
Rue Mabotte 125
4101 JEMEPPE-SURMEUSE
Arts & Couleurs asbl
Becco village, 30
4910 THEUX

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

185,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

135,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

50,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

88,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

113,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

385,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

138,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
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202104946
202104946
202104946
202104946

202104946
202104946
202104946
202104946
202104946

202104946
202105031
202105237

Cie Domya Asbl
Rue de l'Agriculture,
152
1030 BRUXELLES
Second souffle (ADF)
Béatrice ADAM
Rue du Chirmont, 46
4180 HAMOIR
Glass Museum asbl
Place de Melles, 80
7540 MELLES
Gregory
Vandewattyne
Chaussée d'Ixelles,
208
1050 BRUXELLES
Murmures & chocolats
asbl
Impasse Hubart, 21
4000 LIEGE
Productions associées
Asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
Léna kollemeier
Rue de la Corne du
bois, 39
6717 PARETTE
Théâtre Cœur de
Terre asbl
Rue Juste Chaput, 10
5150 FLOREFFE
Pierre Fontenelle
Route de Thionville,
429
5887 ALZINGEN
(Luxembourg)
Christophe Gillis
F.Smoldersstraat, 46
1932 SINT-STEVENSWOLUWE
Festival d'Art de Huy
4500 HUY
Les Territoires de la
Mémoire
Cité Miroir
4000 LIEGE

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00
Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

390,00
Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00
Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

135,00
Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

113,00
Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

135,00
Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00
Festival d'Art de
Huy, édition 2021
exposition World
Press

5.000,00 €

30-06-22

En cours

2.400,00 €

30-03-22

En cours
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202105305

202105313

202105339
202105362
202105456
202105527
202105527
202105527
202105527

202105527
202105527

C'est pas d'la carotte
asbl
Dorine Voglaire
Rue de la Burdinale,
16
4210 BURDINNE
Espaces Tourisme et
Culture asbl
Pierre Erler
Cour de l'Abbaye, 1
4970 STAVELOT
Latitude 50
Place de Grand
Marchin 3
4570 MARCHIN
Les Nuits de
Septembre
4000 LIEGE
asbl Dyna-livres
4032 CHENEE
asbl Centre Culturel
Les Chiroux Place des
Carmes 8
4000 LIEGE
asbl Cultur'ama
Rue Entre-Deux-Tours
3
4540 AMPSIN
asbl Centre Culturel
Ourthe-Meuse
Rue d'Ougrée 71
4031 ANGLEUR
asbl Centre culturel
d'Ans Place des
Anciens Combattants
sn
4430 ANS-ALLEUR
ASBL Centre cultureld
e Braives-Burdinne
Chemin du Via 20
4260 BRAIVES
ASBL Centre culturel
de Chênée Rue de
l'Eglise 1-3
4032 CHENEE

9ème festival "C'est
pas d'la carotte", du
3 au 5/09/2021

Apéritifs-concerts à
l'Abbaye de
Stavelot, du 22/7 au
28/08/2021
Fonctionnement
annuel 2021

2.400,00 €

05-12-21

2640+H393H3
93:K443

B/F/EC

16.554,28 €

P

1.000,00 €

30-11-21

1.280,66 €

B/F/EC

-3.200,00 €

P

27.500,00 €

30-06-22

En cours

3.000,00 €

30-06-22

En cours

500,00 €

30-06-22

En cours

14.240,00 €

30-06-22

contratprogramme

P

7.240,00 €

30-06-22

contratprogramme

P

7.240,00 €

30-06-22

contratprogramme

P

7.240,00 €

30-06-22

contratprogramme

P

7.240,00 €

30-06-22

contratprogramme

P

7.240,00 €

30-06-22

contratprogramme

P

Festival 2021
fonctionnement
annuel 2021
Fonctionnement
annuel des CEC
Fonctionnement
annuel des CEC
Fonctionnement
annuel des CEC
Fonctionnement
annuel des CEC

Fonctionnement
annuel des CEC
Fonctionnement
annuel des CEC
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202105527
202105527
202105527
202105527
202105527
202105527
202105527

202105527

202105527
202105527
202105527

asbl Centre culturel
local de Dison
Rue des Ecoles 2
4820 DISON
asbl Centre culturel de
Flémalle Rue du Beau
Site 25
4400 FLEMALLE
ASBL Centre Culturel
de Hannut Place Henri
Hallet 27
4280 HANNUT
ASBL Foyer Culturel
de Jupille/Wandre
Rue Chafnay 2
4020 LIEGE
asbl Centre culturel
d'Engis Rue du Pont 7
4480 ENGIS
asbl Centre Cultureld
e Marchin Place de
Grand Marchin 4
4570 MARCHIN
asl Czentre culturel de
Remicourt
Avenue Maurice
Delmotte 68
4350 REMICOURT
ASBL Centre culturel
communal de Seraing
Rue Renaud Strivay
44
4100 SERAING
asbl Centre culturel de
Soumagne
Rue Louis Pasteur 65
4630 SOUMAGNE
asbl Centre culturel de
Spa
Rue Servais 8
4900 SPA
ASBL Foyer Culturel
Henrr Simon Rue du
Centre 81
4140 SPRIMONT

Fonctionnement
annuel des CEC
Fonctionnement
annuel des CEC
Fonctionnement
annuel des CEC
Fonctionnement
annuel des CEC
Fonctionnement
annuel des CEC
Fonctionnement
annuel des CEC
Fonctionnement
annuel des CEC

Fonctionnement
annuel des CEC

Fonctionnement
annuel des CEC
Fonctionnement
annuel des CEC
Fonctionnement
annuel des CEC

7.240,00 €

30-06-22

contratprogramme

P

7.240,00 €

30-06-22

contratprogramme

P

7.240,00 €

30-06-22

contratprogramme

P

7.240,00 €

30-06-22

contratprogramme

P

7.240,00 €

30-06-22

contratprogramme

P

7.240,00 €

30-06-22

contratprogramme

P

7.240,00 €

30-06-22

contratprogramme

P

7.240,00 €

30-06-22

contratprogramme

P

7.240,00 €

30-06-22

contratprogramme

P

7.240,00 €

30-06-22

contratprogramme

P

7.240,00 €

30-06-22

contratprogramme

P
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202105527
202105527

202105527
202105527
202105527
202105527
202105527

202105527

202105527
202105541
202105573

ASBL Centre culturel
de Stavelot Cour de
l'Ancienne Abbaye
4970 STAVELOT
asbl Foyer culturel de
St-Georges S/Meuse
Rue Albert 1er 18
4470 St-Georges
S/Meuse
ASBL Centre culturel
de Theux Place Pascal
Taskin 1
4910 THEUX
asbl Centre culturel de
Wanze Rue Charles
Moncousin 26
4520 WANZE Bas-Oha
asbl Centre cultruel de
Waremme Place de
l'Ecole Moyenne 9
4300 WAREMME
asbl Centre culturel de
Welkenraedt Rue
Grétry 10
4840 WELKENRAEDT
asbl Czentre culturel
de l'arrondissement de
Huy Avenue
Delchambre 5/7
4500 HUY
asbl Centre culturel
régional de Verviers
Espace Duesberg,
Bld des Gérardchamps
7c
4800 VERVIERS
asbl Centre culturel de
Herstal Rue Large
Voie 84
4040 HERSTAL
Wégilmont-Culture

Fonctionnement
annuel des CEC

Mix toi-même asbl
Boulevard de la
Sauvenière, 27
4000 LIEGE

Fonds de soutien
"Les Nuits Indé
Indoor de la
Province de Liège"

Fonctionnement
annuel des CEC

Fonctionnement
annuel des CEC
Fonctionnement
annuel des CEC
Fonctionnement
annuel des CEC
Fonctionnement
annuel des CEC
Fonctionnement
annuel des CEC

7.240,00 €

30-06-22

contratprogramme

P

7.240,00 €

30-06-22

contratprogramme

P

7.240,00 €

30-06-22

contratprogramme

P

7.240,00 €

30-06-22

contratprogramme

P

7.240,00 €

30-06-22

contratprogramme

P

7.240,00 €

30-06-22

contratprogramme

P

14.240,00 €

30-06-22

contratprogramme

P

14.240,00 €

30-06-22

contratprogramme

P

7.240,00 €

30-06-22

contratprogramme

P

1.500,00 €

30-09-22

contratprogramme

P

2.000,00 €

4-03-22

Fonctionnement
annuel des CEC

Fonctionnement
annuel des CEC
Revue trimestriel

En cours

Page 347 sur 427

202105573

L'An Vert asbl
Rue Mathieu Polain, 4
4020 LIEGE

202105573

L'Aquilone asbl
Boulevard Saucy, 25
4020 LIEGE

202105573

Centre des Musiques
Actuelles asbl
Quai Dautrebande, 7
4500 HUY
Flyjack Casa Rosa
Event
Rue de la Vecquée,
646
4100 SERAING
M2 Record asbl
Rue Marengo, 27
4000 LIEGE

202105573

202105573
202105573
202105573
202105573
202105573
202105586

202105602
202105695

HBD Productions asbl
Rue Nouvelle Route,
1B
4550 NANDRIN
13 Rue Roture asbl
Rue Roture 13
4020 LIEGE
Le Hangar asbl
Quai Saint-Léonard,
43b
4000 LIEGE
Festiv@liège asbl
Rue Auguste Hock, 21
4020 LIEGE
La Maison du jazz de
Liège et de la
Communauté
française
Rue les Foulons, 11
4000 LIEGE
Capricorn production
1180 BRUXELLES
cc Chiroux
Place des Carmes 8
4000 LIEGE

Fonds de soutien
"Les Nuits Indé
Indoor de la
Province de Liège"
Fonds de soutien
"Les Nuits Indé
Indoor de la
Province de Liège"
Fonds de soutien
"Les Nuits Indé
Indoor de la
Province de Liège"
Fonds de soutien
"Les Nuits Indé
Indoor de la
Province de Liège"
Fonds de soutien
"Les Nuits Indé
Indoor de la
Province de Liège"
Fonds de soutien
"Les Nuits Indé
Indoor de la
Province de Liège"
Fonds de soutien
"Les Nuits Indé
Indoor de la
Province de Liège"
Fonds de soutien
"Les Nuits Indé
Indoor de la
Province de Liège"
Fonds de soutien
"Les Nuits Indé
Indoor de la
Province de Liège"
Fonctionnement
annuel

1.500,00 €

4-03-22

En cours

1.500,00 €

4-03-22

En cours

2.400,00 €

4-03-22

En cours

2.000,00 €

4-03-22

En cours

2.000,00 €

4-03-22

En cours

1.500,00 €

4-03-22

En cours

2.000,00 €

4-03-22

En cours

2.000,00 €

4-03-22

En cours

2.400,00 €

4-03-22

En cours

25.000,00 €

Documentaire TV
Stampe
Babillage 2021

En cours

500,00 €

30-06-22

En cours

1.500,00 €

30-04-22

En cours
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202105711

cc Marchin
Place de Grand
Marchin 4
4530 MARCHIN
SAM ASBL
Boulevard Ernest
Solvay, 302
4000 LIEGE
ASBL Les Chemins
d'Elise
Rue de Maronfa, 6
Hédomont
4960 MALMEDY
Commune d'Aubel
pour sa bibliothèque
locale

Atelier gravures

202105864

Commune de Baelen
pour sa bibliothèque
locale

Dépenses
admissibles

202105864

202105751
202105752

202105864

2.400,00 €

31-12-21

En cours

7.500,00 €

31-12-22

En cours

2.000,00 €

Dossier à
postériori

Edition d'un CD

Organisation du
cycle musical "Il
pleut des cordes" du
21/08 au 5/09/2021
à Malmedy
Dépenses
admissibles

1.487,36 €

1-06-21

1.487,36 €

1-06-21

Asbl Bibliothèque Libre Dépenses
Saint-Victor de
admissibles
Bassenge

1.487,36 €

1-06-21

202105864

Commune de Flémalle
pour sa bibliothèque
locale

Dépenses
admissibles

4.462,08 €

1-06-21

202105864

Commune de Theux
pour sa bibliothèque
locale

Dépenses
admissibles

1.487,36 €

1-06-21

202105882

Commune d'Anthisnes
pour sa bibliothèque
locale

Dépenses
admissibles

2.475,00 €

1-06-21

202105882

Commune d'Engis
pour sa bibliothèque
locale

Dépenses
admissibles

2.475,00 €

1-06-21

€ 3.345,00

BF / F

-2.638,00 €
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification

P

P

P

P

P

P

P

P
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202105882

Commune de Jalhay
pour sa bibliothèque
locale

Dépenses
admissibles

202105882

Commune de
Limbourg pour sa
bibliothèque locale

Dépenses
admissibles

202105882

Commune de Marchin
pour sa bibliothèque
locale

Dépenses
admissibles

202105882

Commune de Neupré
pour sa bibliothèque
locale

Dépenses
admissibles

202105882

Commune d'Olne pour
sa bibliothèque locale

Dépenses
admissibles

202105882

Commune de
Pepinster pour sa
bibliothèque locale

Dépenses
admissibles

202105882

Commune de
Plombière pour sa
bibliothèque locale

Dépenses
admissibles

202105882

Ville de Spa pour sa
bibliothèque locale

Dépenses
admissibles

202105882

Commune de
Sprimont pour sa
bibliothèque locale

Dépenses
admissibles

2.475,00 €

1-06-21

2.475,00 €

1-06-21

2.475,00 €

1-06-21

2.475,00 €

1-06-21

2.475,00 €

1-06-21

2.475,00 €

1-06-21

2.475,00 €

1-06-21

2.475,00 €

1-06-21

2.475,00 €

1-06-21

Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification

P

P

P

P

P

P

P

P

P
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202105882

Commune de
Thimister-Clermont
pour sa bibliothèque
locale

Dépenses
admissibles

202105882

Commune de
Welkenraedt pour sa
bibliothèque locale

Dépenses
admissibles

202105882

Commune d'Ans pour
sa bibliothèque locale

Dépenses
admissibles

202105882

Commune d'Aywaille
pour sa bibliothèque
locale

Dépenses
admissibles

202105882

Commune de
Chaudfontaine pour sa
bibliothèque locale

Dépenses
admissibles

202105882

Commune de Dison
pour sa bibliothèque
locale

Dépenses
admissibles

202105882

Commune de Fléron
pour sa bibliothèque
locale

Dépenses
admissibles

202105882

Commune de Hannut
pour sa bibliothèque
locale

Dépenses
admissibles

202105882

Commune de Herstal
pour sa bibliothèque
locale encyclopédique

Dépenses
admissibles

2.475,00 €

1-06-21

2.475,00 €

1-06-21

8.250,00 €

1-06-21

8.250,00 €

1-06-21

4.950,00 €

1-06-21

4.950,00 €

1-06-21

4.950,00 €

1-06-21

4.950,00 €

1-06-21

9.900,00 €

1-06-21

Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification

P

P

P

P

P

P

P

P

P
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202105882

Commune de Herve
pour sa bibliothèque
locale

Dépenses
admissibles

202105882

Commune de Huy
pour sa bibliothèque
locale encyclopédique

Dépenses
admissibles

202105882

CMM Don Bosco Liège
aslb

Dépenses
admissibles

202105882

Ville de Malmedy pour
sa bibliothèque locale

Dépenses
admissibles

202105882

Commune d'Oupeye
pour sa bibliothèque
locale encyclopédique

Dépenses
admissibles

202105882

Ville de Seraing pour
sa bibliothèque locale

Dépenses
admissibles

202105882

Ville de Stavelot pour
sa bibliothèque locale

Dépenses
admissibles

202105882

Ville de Verviers pour
sa bibliothèque
principale

Dépenses
admissibles

202105882

Commune de Visé
pour sa bibliothèque
locale

Dépenses
admissibles

4.950,00 €

1-06-21

11.550,00 €

1-06-21

13.200,00 €

1-06-21

4.950,00 €

1-06-21

8.250,00 €

1-06-21

16.500,00 €

1-06-21

4.950,00 €

1-06-21

23.100,00 €

1-06-21

3.300,00 €

1-06-21

Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification

P

P

P

P

P

P

P

P

P
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202105882

Commune de Wanze
pour sa bibliothèque
locale

Dépenses
admissibles

202105882

Ville de Waremme
pour sa bibliothèque
locale encyclopédique

Dépenses
admissibles

202105991

SMART - Productions
Associées ASBL
Rue Coenraets,72
1060 BRUXELLES
Voix de Femmes asbl
Rue St-Thomas 32
4000 LIEGE
cc Soumagne
Rue Louis Pasteur 65
4600 Soumagne
Agenda Politique asbl
4000 LIEGE
Fabrique Unique &
Talentueuse
4000 LIEGE
cc Dison
Rue des Ecoles 2
4802 Dison
A La Courte Echelle
Rue de Rotterdam 8
4000 LIEGE
Cie des Chemins de
Terre
4030 GRIVEGNEE
cc Soumagne
Rue Louis Pasteur 65
4600 SOUMAGNE
Yellow Now
4350 CHRISNEE
Yellow Now
4350 CHRISNEE
DIERNA MUSICA ASBL
Rue des Pâtiniers,15
7030 BRAINE-LECOMTE
KAOSMOS asbl
4000 LIEGE

Edition d'un CD

202105992
202105994
202105995
202105999
202106000
202106003
202106004
202106006
202106007
202106009
202106047
202106082

Festival 2021
Les Saisons de la
Photographie 2021
14ème édition du
livre politique
Salon des créateurs
2021
Opération Les Petits
Monstres 2021
Finalisation
spectacle La Petite
Cantate
Création
Sardanapale
Extension territoire
sur la commune
d'Olne
Publication Rob
Rombout
Publication Au
Travail
Edition d'un CD

1011 liaisons
partagées
2021/2022

Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification
Rien
réclamé
dans la
lettre de
notification

8.250,00 €

1-06-21

11.550,00 €

1-06-21

2.000,00 €

26-02-22

En cours

3.000,00 €

30-01-22

En cours

2.450,00 €

21-02-22

En cours

1.500,00 €

20-02-22

En cours

2.400,00 €

5-03-22

En cours

1.250,00 €

29-01-22

En cours

5.000,00 €

31-03-22

En cours

5.000,00 €

31-12-23

En cours

2.400,00 €

31-03-22

En cours

1.000,00 €

31-03-22

En cours

1.000,00 €

31-03-22

En cours

2.450,00 €

31-12-21

1.000,00 €

01-01-23

6.083,29 €

BF/F/EC

-300,79 €

P

P

P

En cours
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202106092
202106093

202106093
202106093

202106093

202106093

202106093
202106093
202106093

202106202

Cie Espèces de,,,
Rue Jonruelle
4000 LIEGE
Festival du Jeune
Théâtre de Liège et de
la Communauté
française de Belgique
asbl
Rue Ransonnet 2
4020 LIEGE
APSAM asbl
Place Communale
7/10
4850 MONTZEN
Fédération Musicale de
la Province de Liège
asbl
Quai Marcellis 1A boite
001
4020 LIEGE
Orchestre
Symphonique des
Jeunes asbl
Rue Joseph Delboeuf
13
4020 LIEGE
Centre culturel de
Liège - Les Chiroux
asbl
Place des Carmes 8
4000 LIEGE
Centre de Variété de
Wallonie asbl
Rue de l'Etuve 23
4000 LIEGE
Ensemble Orchestral
Mosan asbl
Rue d'Aubel 51
4651 BATTICE
Orchestre de Chambre
de Liège asbl
Rue Fond de Coy 49
4020 JUPILLE SUR
MEUSE
Zerk asbl
Grand Chemin 38
7830 HELLEBECQ

spectacle Petits
Poi(d)s

5.000,00 €

30-12-21

En cours

9.950,00 €

30-06-22

En cours

1.000,00 €

30-06-22

En cours

4.500,00 €

30-06-22

En cours

2.000,00 €

30-06-22

En cours

8.000,00 €

30-06-22

En cours

1.250,00 €

30-06-22

En cours

2.000,00 €

30-06-22

En cours

500,00 €

30-06-22

En cours

Subisde de
fonctionnement

Subisde de
fonctionnement
Subisde de
fonctionnement

Subisde de
fonctionnement

Subisde de
fonctionnement

Subisde de
fonctionnement
Subisde de
fonctionnement
Subisde de
fonctionnement

Tournées Art & Vie

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
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202106202
202106202
202106202
202106202

202106202
202106202

202106202
202106202
202106202
202106202

202106202

Zerk asbl
Grand Chemin 38
7830 HELLEBECQ
Michaluk Maxime Rue
Royale, 9 5080
EMINES
Asbl Arts-I
Clos Reine-Astrid, 73
4000 LIEGE
Les Lundis d'Hortense
asbl
Chaussée de Louvain,
193a-195
1210 BRUXELLES
Productions associées
Asbl
Rue Coenraets, 72
1060 BRUXELLES
Les Lundis d'Hortense
asbl
Chaussée de Louvain,
193a-195
1210 BRUXELLES
Productions associées
asbl
Rue Coenraets, 72
1060 BRUXELLES
Productions associées
Asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
Eliane Reyes
Rue Général Henry,
143
1040 ETTERBEEK
Théâtre des Zygomars
asbl
Rue Emile
Vandervelde 6c
5020 FLAWINNE
Les Lundis d'Hortense
asbl
Chaussée de Louvain,
193a-195
1210 BRUXELLES

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

225,00 €
255,00 €
255,00 €

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

275,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

370,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

165,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

165,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
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202106202

202106202
202106202
202106202

202106202

202106202
202106202
202106202
202106202
202106202

202106202

Ismail Akhlal
association de fait
Bab'Arts
rue des Horticulteurs,
68
1020 BRUXELLES
Chouette Asbl
Rue Dethy, 81
1060 SAINT-GILLES
Théâtre des 4 Mains
asbl
Rue Longue, 103
1320 BEAUVECHAIN
Théâtre National
Wallonie-Bruxelles
asbl
Bd. Jacqmain, 111115
1000 BRUXELLES
Les Lundis d'Hortense
asbl
Chaussée de Louvain,
193a-195
1210 BRUXELLES
Turquoise asbl
Rue St-Hadelin 11
4877 OLNE
Théâtre de Poche asbl
Chemin du Gymnase
1A
1000 BRUXELLES
Mazal asbl
Galeries de la Toison
d'Or 396
1050 IXELLES
Jean-Louis Rassinfosse
Rue Fr. Bossarts 100
1030 BRUXELLES
Les Lundis d'Hortense
asbl
Chaussée de Louvain,
193a-195
1210 BRUXELLES
Les Troyens asbl
Grand Marchin, 11
4570 MARCHIN

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

395,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

385,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

510,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

165,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

135,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

165,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

270,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Page 356 sur 427

202106202
202106202

202106202
202106202
202106202

202106202
202106202

202106202
202106202

202106202

202106202

Vincent Pagé
Rue Eusebe, 1
5020 FLAWINNE
Les Lundis d'Hortense
asbl
Chaussée de Louvain,
193a-195
1210 BRUXELLES
Kukaracha Asbl
Rue de Molenbeek,180
1020 BRUXELLES
Chouette Asbl Rue
Dethry 81 1060
BRUXELLES
DAVIDS
anneassociation de
fait
Rue de Theux, 17
4141 LOUVEIGNEE
DE BRUYCKER Cédric
Val Vert, 9
6700 ARLON
Les Lundis d'Hortense
asbl
Chaussée de Louvain,
193a-195
1210 BRUXELLES
Le Klark Théâtre
Rue Frémineur 29
1170 BRUXELLES
Nicolas Thys Project
Balint Gyemant
Quartet (ADF Veronika Harcsa)
Budai ut 15
2011 Budakalasz
Hongrie
HU681170800120559
39300000000/OTPVH
UHB
Les Royales
Marionnettes asbl
Rue de Long Pré, 21
1360 THOREMBAISLES-BEGUINES
Baccarat Renato Rue
G Defnet, 33 1060
BRUXELLES

Tournées Art & Vie

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

165,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

225,00 €
315,00 €

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

385,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

165,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
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202106202
202106202

202106202
202106202
202106202
202106202

202106202

202106202
202106202
202106202
202106202
202106202

Belle Nicolas
Rue thirion, 1
5310 HUY
Les Royales
Marionnettes asbl
Rue de Long Pré, 21
1360 THOREMBAISLES-BEGUINES
Check Check Music
Production asbl
Rue Petit Vinâve, 51
4654 CHARNEUX
Fragione Elia
Rue des Piles, 54
1410 WATERLOO
La Charge du
Rhinocéros asbl
Rue de Flandre, 46
1000 BRUXELLES
Les Royales
Marionnettes asbl
Rue de Long Pré, 21
1360 THOREMBAISLES-BEGUINES
Demoulin Sophie
association de fait
Prosperus4
Rue de Birmingham,
57/5,17
1080 BRUXELLES
La Berlue asbl
Chemin du puits, 13
1180 BRUXELLES
Exquis Mots sprl
Rue de l'Escalette 152
7500 TOURNAI
Anne-Sylvie PRIMO
Rue de la Hachelette,
73
4520 ANTHEIT
Tooten Luc Rue de
Gobertange, 23 1370
JODOIGNE
La Charge du
Rhinocéros asbl
Rue de Flandre, 46
1000 BRUXELLES

Tournées Art & Vie

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

185,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
225,00 €
Tournées Art & Vie

195,00 €

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

355,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

135,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
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202106202
202106202
202106202
202106202
202106202
202106202

202106202
202106202
202106202
202106202

202106202

202106202

Albertine asbl
Rue Max Roos 34
1030 BRUXELLES
Productions associées
Rue COENAERTS 72
1060 BRUXELLES
Zigabouw Asbl Rue
dony,33
4000 LIEGE
AUDIENCE ASBL
Rue Général
collyns,77
4000 LIEGE
Magic Mask asbl
Rue Antoine Dansaert
113/15
1000 BRUXELLES
Les Valeureux Liégeois
(ADF - Madame
Cutello)
Rue Moresnet, 8
4000 LIEGE
Théâtre Magnétic asbl
Rue du Monténégro,
123
1190 BRUXELLES
Les Vrais Majors asbl
Rue St Georges, 93
1050 BRUXELLES
Théâtre de la
Guimbarde asbl
Rue des Gardes, 2/13
6000 CHARLEROI
Delta Blues (ADF Fernando Neris
Garrido)
Rue de l'Espérance,
244
4000 Liège
Cie des Arts de NEZ
asbl
Michel Malet
Rue de la Chaine, 52
4000 LIEGE
Henrion emmanuel
Rue de la Cornette, 5
4210 Burdinne

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

390,00 €
385,00 €
355,00 €

Tournées Art & Vie
315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

390,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

113,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

135,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

245,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
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202106202
202106202
202106202
202106202

202106202
202106202
202106202
202106202

202106202
202106202

202106202

Spitz asbl
Lava 9
4550 Nandrin
Théâtre de la
Guimbarde asbl
Rue des Gardes, 2/13
6000 Charleroi
Les Gens de Bonne
Compagnie asbl
Avenue Walkiers, 76
1160 Bruxelles
Nectar Asbl
Rue E solvay, 2
4000 Liège
LOGNAY
Pierre(asso.de fait
WRFM)
Rue de Terplast, 55
1020 Bruxelles
Audience-K asbl
Rue Général Ch.
Collyns 77
4000 Liège
Jacques Duchesne
Wavreumont, 4 A
4970 Stavelot
Productions associées
Rue coenaerts, 72
1060 Bruxelles
Les Royales
Marionnettes asbl
Rue de Long Pré, 21
1360 Thorembais-lesBéguines
Les Binames
Ferrusiens asbl
Rue du Burnontige, 33
4190 Ferrières
Cie des Arts de Nez
asbl
Michel Malet
Rue de la Chaine, 52
4000 LIEGE
Cie des Arts de Nez
asbl
Michel Malet
Rue de la Chaine, 52
4000 LIEGE

Tournées Art & Vie

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

98,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

255,00 €
370,00 €

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
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202106202

202106202
202106202
202106202
202106202
202106202

202106202

202106202

202106202
202106202

Cie des Arts de Nez
asbl
Michel Malet
Rue de la Chaine, 52
4000 LIEGE
Cie des Arts de Nez
asbl
Michel Malet
Rue de la Chaine, 52
4000 LIEGE
Théâtre Coeur de
Terre asbl
Rue Juste chaput, 10
5150 Floriffoux
Productions associées
Asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 Bruxelles
Asbl Collectif du Lion
Rue Belleflamme, 49J
4030 Grivegnée
Pom Pom Théâtre asbl
Rue Guillaume Fraikin
14
4690 Bassenge
Cie des Arts de Nez
asbl
Michel Malet
Rue de la Chaine, 52
4000 LIEGE
Cie des Arts de Nez
asbl
Michel Malet
Rue de la Chaine, 52
4000 LIEGE
Cie des Arts de Nez
asbl
Michel Malet
Rue de la Chaine, 52
4000 LIEGE
Pom Pom Théâtre asbl
Rue Guillaume Fraikin
14
4690 Bassenge
Circus company hands
some Feet Factory
avenue Louise, 54
1050 Bruxelles

Tournées Art & Vie
195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

770,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
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202106202
202106202
202106202
202106219
202106249
202106252
202106296

202106324
202106446
202106504
202106506
202106506
202106558
202106623

Théâtre Ebadidon asbl
Rue Simonon 9
4000 Liège
Murmures & chocolats
asbl
Impasse Hubart, 21
4000 Liège
Happy Few asbl
Rue Besonhez, 5
4000 Liège
cc Stavelot
4970 Stavelot
asbl In Cité Mondi
Féronstrée
4000 LIEGE
CC Spa - Jalhay Stoumont
4900 SPA
CCR Verviers
Rue des Gérarchamps
54
4800 VERVIERS

Tournées Art & Vie

Association de fait
ERATO Singers
4430 ANS
asbl Instants
Productions
4020 Liège
DERIVES asbl
Rue de Mulhouse 36
4020 LIEGE
11H22
Rue Naniot74
4000 LIEGE
11H22
Rue Naniot74
4000 LIEGE
Théâtre Hétéroclite
Route Charlemagne
4841 HENRICHAPELLE
Solidarcité asbl
Quain St-Léonard
4000 LIEGE

concert

390,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

165,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Extension de
territoire
fonctionnement
annuel Space
Collection
extension territoire
journée animation
enfants sinistrès

4.000,00 €

31-03-22

En cours

5.000,00 €

30-06-22

En cours

4.000,00 €

31-03-22

En cours
Manifestation
provinciale
dans le cadre
des innodations
de juillet 2021

2.355,00 €

27-11-21

600,00 €

16-01-22

Projet Kino Kabaret
2021

2.000,00 €

05-02-22

En cours

Documentaire salle
de consommation

600,00 €

31-01-22

En cours

2.400,00 €

22-02-22

En cours

1.000,00 €

22-02-22

En cours

800,00 €

31-01-22

En cours

1.500,00 €

04-09-22

En cours

Braderie de l'Art
2021
Confluences

1.436,93 €

B/F/EC

P

719,31 €

P

Prestations Poisquet

formation comme
outil…
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202106826

202106870
202106887
202106891
202106940
202106991
202107064
202107143
202107143

202107143
202107143

202107143

CC Amay asbl
Eddy Gijsens
Rue Entre deux tours,
3
4540 Amay
World Citizens Music
ASBL
Rue Hullos, 93
4000 Liège
sprl Les Films du
Carré
HOP AR NOZ asbl
3 rue Jardin Fifi
4190 FERRIERES
Arsenic 2

Urban festival le 11
septembre 2021

OPTIQUE 80
Bleret
4300 Waremme
ASBL JauneOrange
Quai des Tanneurs, 2
4020 Liège
Académie de musique
de Chênée asbl Rue
de l'Elgise 3
4032 CHENEE
PRO MUSICA
Académie communale
de Hannut Rue des
Combattants 1
4280 HANNUT
Académie de musique
de la Ville de Malmédy
Ruelle des Capucins
4960 MALMEDY
Académie Communale
de musique "Amélie
Dengis" Rue Léon
Deleval 9
4100 SERAING
asbl Les Amis de
l'Académie René
Defossez de Spa Rue
de la Géronstère 10
4900 SPA

Exposition Photos
Métropole Waremme

Projet "Music For
Trees"
Formation assistant
Création théâtrale
Régisseurs

Edition d'un CD
Fonctionnement
annuel 2021
Fonctionnement
annuel 2021

Fonctionnement
annuel 2021
Fonctionnement
annuel 2021

Fonctionnement
annuel 2021

1.000,00 €

Justificatifs
dans le
dossier

10.000,00 €

26-02-23

En cours

5.000,00 €

31-03-22

En cours

5.000,00 €

21-02-22

En cours

36.000,00 €

30-06-22

En cours

500,00 €

3-01-22

En cours

2.400,00 €

31-01-23

En cours

880,00 €

30-06-22

En cours

920,00 €

30-06-22

En cours

943,00 €

30-06-22

En cours

993,00 €

30-06-22

En cours

973,00 €

30-06-22

En cours

€

8.796,32

BF / F

-138,50 €

P
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202107143

202107143
202107143
202107143
202107143
202107143
202107143

202107143
202107146
202107179
202107200
202107200

Académie Musicale et
Artistique de SaintNicolas asbl Rue des
Boteresses 2
4420 MONTEGNEE
Académie de musique
César Franck asbl Rue
de la Chinstrée 2a
4600 VISE
asbl Académie de
Waremme Rue
Charles Lejeune 4
4300 WAREMME
Académie de musique
Hubert Keldenich Rue
Brecht 1
4840 WELKENRAEDT
asbl Académie Grétry
Bld de la Constition 81
4020 LIEGE
asbl Académie OurtheVesdre-Amblève Rue
Marsale 10
4920 AYWAILLE
Fondation d'Utilité
Publique Conservatoire de
musique de Huy Quai
d'Arona 5
4500 HUY
Conservatoire de la
Ville de Hu Rue
Chapuis 6
4800 VERVIERS
Préhistomuseum de
Ramioul
Flémalle
cc Marchin
Place de Grand
Marchin 4
4530 MARCHIN
Zig Zag Worls asbl
Place Van Meenen 2
1060 BRUXELLES
WOOHA asbl
Boulevard E. Solvay
487
4000 LIEGE

Fonctionnement
annuel 2021

Fonctionnement
annuel 2021
Fonctionnement
annuel 2021
Fonctionnement
annuel 2021
Fonctionnement
annuel 2021
Fonctionnement
annuel 2021

983,00 €

30-06-22

En cours

910,00 €

30-06-22

En cours

973,00 €

30-06-22

En cours

900,00 €

30-06-22

En cours

1.046,00 €

30-06-22

En cours

930,00 €

30-06-22

En cours

993,00 €

30-06-22

En cours

1.056,00 €

30-06-22

En cours

3.000,00 €

31-08-22

En cours

3.000,00 €

30-09-22

En cours

735,00 €

30-06-22

En cours

1.960,00 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement
annuel 2021

Fonctionnement
annuel 2021
Exposition Lascaux
Opération Les
Grandes Questions
Subsides de
fonctionnement
exceptionnels 2021
Subsides de
fonctionnement
exceptionnels 2021

Page 364 sur 427

202107200

202107200
202107200
202107200
202107205
202107226
202107226

202107226
202107226
202107226
202107226

La Couleur des Sons
asbl
Rue du Coin de Terre
9
1420 BRAINE
L'ALLEUD
TNK Asbl
Rue Emilie
Vanderverlde 3
4570 MARCHIN
Smart Productions
Associées asbl
Rue Coenraets 72
1060 BRUXELLES
Smart Productions
Associées asbl
Rue Coenraets 72
1060 BRUXELLES
AIAGA asbl
4970 STAVELOT
Productions Associées
asbl
Rue Emile Féron, 70
1060 BRUXELLES
David Lombard and
Band (ADF - David
Lombard)
Place du 20 août, 3/81
4000 LIEGE
Zoart asbl
Bd de Nieuport,1
1000 BRUXELLES
Flygmaskin (ADF Sébastien Willemyns)
Rue du Culot, 39
1320 BEAUVECHAIN
audience Factory asbl
Rue St Josse, 49
1210 BRUXELLES
Productions associées
asbl
Rue Coenraets, 72
1060 BRUXELLES

Subsides de
fonctionnement
exceptionnels 2021

Subsides de
fonctionnement
exceptionnels 2021
Subsides de
fonctionnement
exceptionnels 2021
Subsides de
fonctionnement
exceptionnels 2021
publication
Guillaume
Apollinaire +
causerie
Tournées Art & Vie

490,00 €

30-06-22

En cours

1.400,00 €

30-06-22

En cours

1.820,00 €

30-06-22

En cours

245,00 €

30-06-22

En cours

1.500,00 €

31-01-22

En cours

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
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202107226
202107226
202107226
202107226
202107226
202107226
202107226
202107226

202107226
202107226
202107226
202107226

Bam! Trio (ADF Jeunieaux Bastien)
Rue de Savoie, 126
1060 BRUXELLES
Productions Associées
Asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
Tof Théâtre asbl
Rue de Charleroi, 58
1470 GENAPPE
Les Troyens asbl
Grand Marchin, 11
4570 MARCHIN
Pot au feu théâtre asbl
Rue G Thone,11
4020 LIEGE
Brocoli Théâtre asbl
Rue de la Charité
37/33
1210 BRUXELLES
Fragan asbl
Place de Bossut, 4
1390 BOSSUTGOTTECHAIN
Compagnie C'est
comme ça asbl
Rue de la Haute Folie
99
4141 LOUVEIGNE
Productions associées
asbl
Rue Coenraets, 72
1060 BRUXELLES
Sowarex asbl
Rue Diélhère, 33
1350 MARILLES
Rémy Venant
Rue de la Verdure, 71
1000 BRUXELLES
Cie Not Pinck Enough
(ADF - Jasmine
Tamaz)
Rue des Ecoles, 12
4590 WARZEE

Tournées Art & Vie
225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

450,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

765,00 €
660,00 €
390,00 €

Tournées Art & Vie
255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €
185,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie
195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
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202107226
202107226
202107226

202107226
202107226
202107226
202107226
202107226
202107226
202107226

202107226
202107226

Productions associées
Asbl
Rue Coenraets, 72
1060 BRUXELLES
Productions associées
Asbl
Rue Coenraets, 72
1060 BRUXELLES
Cie Not Pinck Enough
(ADF - Jasmine
Tamaz)
Rue des Ecoles, 12
4590 WARZEE
Productions associées
Asbl
Rue Coenraets, 72
1060 BRUXELLES
Rémy Venant
Rue de la Verdure, 71
1000 BRUXELLES
Hill and Lake
Productions asbl
Rue du Tige, 159
4450 JUPRELLE
Productions associées
Asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
Agua asbl
Rue du Centre, 5B
4560 LES AVINS
Anne-Sylvie Primo
Rue de la Hachelette,
73
4520 ANTHEIT
WARM EXIT (ADF Valentino Sacchi)
Rue du Marché au
Charbon, 60
1000 BRUXELLES
Luik Records asbl
Boulvard de l'Est, 9
4020 LIEGE
Check Check Music
Production asbl
Rue Petit Vinâve, 51
4654 CHARNEUX

Tournées Art & Vie
370,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

370,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

185,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

185,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

135,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

370,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
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202107226
202107226
202107226
202107226

202107226
202107226
202107226
202107226
202107226
202107226
202107226
202107226

Florent Jeunieaux
Rue du Stade, 12
1190 FOREST
Nathan Van Brande
Rue Général
Copraimont, 45/47
1000 BRUXELLES
Luik Records asbl
Bd de l'Est,9
4020 LIEGE
Atelier-Théâtre Jean
Vilar asbl
Place de l'Hocaille 6
1348 LOUVAIN-LANEUVE
Check Check Music
Production asbl
Rue Petit Vinâve, 51
4654 CHARNEUX
Les Baladins du Miroir
asbl
Rue du Stampia, 36
1370 JODOIGNE
Arts et Couleurs asbl
Becco Village 30
4910 THEUX
Productions Associées
asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
Cie Chaliwaté asbl
Bd Prince de Liège,
176
1070 BRUXELLES
Les Gens de Bonne
Compagnie asbl
Avenue Walkiers, 76
1160 BRUXELLES
Fragan asbl
Place de Bossut, 4
1390 BOSSUTGOTTECHAIN
Ilia (ADF - Rémi
LAMBERT)
Rue de la Légia, 19
4000 LIEGE

Tournées Art & Vie

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

770,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

185,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

770,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

390,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

570,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

770,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
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202107226
202107226
202107226
202107226
202107226
202107226
202107226

202107226
202107226
202107226
202107226
202107226

Productions Associées
asbl
Rue Emile Féron, 70
1060 BRUXELLES
Art-I asbl
Clos Reine astrid, 73
4000 LIEGE
Spitz asbl
Lava, 9
4550 NANDRIN
Audience-K asbl
Rue Général Ch.
Collyns, 77
4000 LIEGE
Productions associées
asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
Alain Pierre
Avenue Jean Volders,
14
1060 BRUXELLES
Lethum asbl
Rue Léon Dosimont,
70
5170 BOIS-DEVILLERS
Sitardust (ADF Joachim Lacrosse)
Avenue Albert, 107
1190 FOREST
Productions associées
asbl
Rue Coenraets, 72
1060 BRUXELLES
Productions associées
asbl
Rue Coenraets, 72
1060 BRUXELLES
Théâtre Se Busca asbl
Vieux Chemin, 18/2
4053 Embourg
Saule Prod asbl
Rue du Bourrelier, 44
7050 MASNUY SAINT
JEAN

Tournées Art & Vie
225,00 €
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

225,00 €
255,00 €

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

390,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

370,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie
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202107226
202107226
202107226
202107226
202107226
202107226
202107226
202107226
202107226
202107226
202107226
202107226
202107226

Sophie Chiaramonte
Avenue Louise, 173/1
1050 Bruxelles
Productions associées
asbl
Rue coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
Marka sprl
Avenue Du
Scheutbosch 34
1080 MOLENBEEK
Audience-K asbl
Rue Général
Collyns,77
4000 LIEGE
Productions associées
Asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
Marka sprl
Avenue Du
Scheutbosch 34
1080 MOLENBEEK
Victor B asbl
Place du Théâtre, 2
5000 NAMUR
Tempo d'Eole asbl
Rue Haute, 17 C
1370 JAUCHELETTE
En Chantier(s) asbl
Chaussée de
Ghislenghien, 40
7830 SILLY
Check Check Music
Production asbl
Rue Petit Vinâve, 51
4654 CHARNEUX
Jackal Production asbl
Avenue de
Roodebeek, 279
1030 BRUXELLES
Sowarex asbl
Rue Diélhère, 33
1350 MARILLES
Sitardust (ADF Joachim Lacrosse)
Avenue Albert, 107
1190 FOREST

Tournées Art & Vie

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

355,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

390,00 €
385,00 €

Tournées Art & Vie
450,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

185,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie
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202107226
202107226
202107226
202107226
202107226

202107226
202107226
202107226
202107226
202107226
202107226
202107226

Théâtre Ebadidon asbl
Rue Simonon, 9
4000 LIEGE
Pom Pom Théâtre asbl
Rue Guillaume Fraikin
14
4690 BASSENGE
Check Check Music
Production asbl
Rue Petit Vinâve, 51
4654 CHARNEUX
Jazz Addiction asbl
Rue du Nord, 1
4400 FLEMALLE
Soc. Royale chant Les
Disciples de Grétry
asbl
Boulevard de la
Constitution, 81
4020 Liège
Mernier Riviere
Rue de la Brasserie,
22
1050 BRUXELLES
Ilia (ADF - Rémi
LAMBERT)
Rue de la Légia, 19
4000 LIEGE
Turquoise asbl
Rue St-Hadelin, 11
4877 OLNE
Esteban Jimenez
Rue du Clozin, 13
4970 STERFRANCORCHAMPS
Compagnie MackeBornow asbl
Rue de Willemeau, 17
7500 ERE
Nectar Asbl
Rue Ernest Solvay, 2
4000 LIEGE
Rey Cabrera
Castellanos
Boulevard Anspach,
53/5
1000 BRUXELLES

Tournées Art & Vie

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

185,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

150,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

110,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

135,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

385,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

370,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
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202107226
202107226

202107228
202107238
202107335
202107442
202107531

202107565.
202107667
202107759
202107759
202107759
202107759
202107759

Pascal Peiffer
Voie des Hôtes, 1
4950 SOURBRODT
Erato Singers (ADF Arlette MeyersMassart)
Drève de Waroux 63
4432 ALLEUR
ENVOZ'ART asbl
Couthuin
asbl Chant libre
Rue de Poulseur 27
4130 Esneux
MAM Théâtre
Rue Charles
Bartholomez 62
4020 Liège
RITU 38
Place Cockerill
4000 LIEGE
La Ferme des Enfants
asbl
Vieille Voie de Tongres
48
4000 LIEGE
Festival Paroles
d'Homme
rue de la station, 45
4650 Herve
Théâtre du Souffle
asbl
4802 HEUSY
Pierre Minet
Rue de Barisart, 134
4900 SPA
Spriraline asbl
Rue Louis Isidore
Lamey, 7
1160 AUDERGHEM
Pierre Minet
Rue de Barisart, 134
4900 SPA
Sundogs asbl
Rue Cervantes, 67
1190 BRUXELLES
Pierre Minet
Rue de Barisart, 134
4900 SPA

Tournées Art & Vie

385,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

158,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Exposition d'art
2021
Récital Apollinaire 24
octobre 2021
Stavelot
création théâtrale
STRANGER FRUIT
organisaiton RITU 38

774,00 €

28-02-22

En cours

370,00 €

24-01-22

En cours

2.450,00 €

31-07-22

En cours

2.000,00 €

18-03-22

En cours

1.972,00 €

30-06-22

En cours

19.000,00 €

19-05-22

En cours

4.740,00 €

31-05-22

En cours

La fête des Trolls

festival Paroles
d'homme
créations théâtrales
2022
Tournées Art & Vie

185,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

185,00 €
185,00 €
185,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
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202107759
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202107759
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202107759
202107759
202107759
202107759

Sundogs Asbl
Rue Cervantes, 67
1190 BRUXELLES
MTP Memap asbl
Avenue des Celtes, 32
1040 BRUXELLES
Spriraline asbl
Rue Louis Isidore
Lamey, 7
1160 AUDERGHEM
Eliane Reyes
Rue Général Henry,
143
1040 Etterbeek
Odessa MA Asbl
Rue des arsillers, 31
4960 Malmedy
Déjà Demain asbl
Rue de la Ruche, 29
1030 BRUXELLES
Pacharango asbl
Rue Jonruelle, 11
4000 LIEGE
Okidok asbl
Rue Saint Eleuthère,
259
7500 TOURNAI
Espace Culturel Ferme
du Biereau asbl
Scavée du Biéreau,
3/101
1348 LOUVAIN-LANEUVE
Sébastien Hogge
Avenue des Coteaux,
30
4030 GRIVEGNEE
Chouette asbl
Rue Dethy, 81
1060 SAINT-GILLES
Elia Fragione
Rue des Piles, 54
1410 WATERLOO
Lato Sensu asbl
Chaussée de
Boondael, 376
1050 IXELLES

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

185,00 €
195,00 €

Tournées Art & Vie
165,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €
385,00 €
315,00 €

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

135,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

385,00 €

Tournées Art & Vie
195,00 €
Tournées Art & Vie
450,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
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202107759
202107759
202107759
202107759
202107759
202107759

Pom Pom Théâtre asbl
Rue Guillaume Fraikin,
14
4690 BASSENGE
Théâtre Les Tanneurs
asbl
Rue des Tanneurs, 75
1000 BRUXELLES
Magic Mask asbl
Rue Antoine Dansaert,
113/15
1000 BRUXELLES
Productions associées
asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
Grin Factory asbl
Rue des Alliés, 244
1190 BRUXELLES
Nathan Van Brande
Rue des Liégeois, 5
1050 BRUXELLES
Pom Pom Théâtre asbl
Rue Guillaume Fraikin
14
4690 BASSENGE
Chouette Asbl
Rue Dethy, 81
1060 SAINT-GILLES
Les Carnets du
Trottoir asbl
Rue de La roche, 60
6987 RENDEUX
En Chantier(s) asbl
Chaussée de
Ghislenghien, 40
7830 SILLY
Productions associées
asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
Orange Sanguine asbl
Avenue Kersbeek
102/3
1190 BRUXELLES

Tournées Art & Vie
255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

390,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

185,00 €
125,00 €

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

510,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

113,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
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202107759
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202107759
202107759

202107759
202107759

Wooha asbl
Boulevard Ernest
Solvay, 487
4000 LIEGE
Doowy (ADF - Thibaud
Demey)
Rue Bonaventure, 152
1090 BRUXELLES
Chouette asbl
Rue Dethy, 81
1060 SAINT-GILLES
Cie Not Pink Enough
(ADF - Jasmine
Tamaz)
Rue des Ecoles, 12
4590 WARZEE
Nicolas Debroux
Rue Jean Gilson, 8
5100 JAMBES
Royale Union Chorale
de Fléron (ADF - Louis
Walthéry)
Rue des Corbeaux, 40
4610 BEYNE-HEUSAY
La E42 Asbl
Rue Frans Binjé, 1
1030 BRUXELLES
La Tour asbl
Rue Latour, 39
4020 LIEGE
Sceneoff Culture asbl
Rue Vanderlinden, 67
1030 BRUXELLES
Royale Harmonie "La
Fraternité" asbl
Place de la Fraternité,
2
4960 MALMEDY
Zirk Théâtre asbl
Chaussée de Vleurgat,
15A
1050 BRUXELLES
Muzik-E-Motion asbl
Rue Trieux des
Gouttes, 6
5080 EMINES

Tournées Art & Vie
225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

385,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

113,00 €
370,00 €
255,00 €

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
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202107759
202107759
202107759
202107759
202107759
202107759
202107759
202107759

Thibault Lavrenov
Rue Bois Mayette, 7
4000 LIEGE
El Panar asbl
Carré Peeters, 7
1180 UCCLE
La Folie du Jour asbl
Exbomont, 29
4987 STOUMONT
Jacques Stotzem
Rue Francval, 24
4800 VERVIERS
O Juliette asbl
Martinsart, 17
4652 XHENDELESSE
Festival Royal de
Théâtre de Spa asbl
Rue de l'Hôtel de Ville,
44
4900 SPA
Emily ALLISON
Rue de l'orme, 29
1040 Bruxelles
Dérivation Théâtre
asbl
Rue Mosselman, 53
4000 LIEGE
Nathan Van Brande
Rue des Liégeois, 5
1050 IXELLES
Esinam Dogbatse
Rue Vonck, 55
1210 Bruxelles
Victor B asbl
Place du Théâtre, 2
5000 NAMUR
Collectif du Lion asbl
Rue Belleflamme, 49 J
4030 GRIVEGNEE
Collectif du Lion asbl
Rue Belleflamme, 49 J
4030 GRIVEGNEE
Fabienne Crutzen
Clos de la Chapelle,
14
4840 WELKENRAEDT

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

195,00 €
385,00 €
195,00 €
135,00 €
315,00 €

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

355,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €
285,00 €
195,00 €
355,00 €
255,00 €

Tournées Art & Vie
255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
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202107798
202107798

Quatuor Donisi (ADF Pierre Vopat)
Rue du Chemin de
Fer, 16
1280 HANNUT
Théâtre Ebadidon asbl
Rue Simonon, 9
4000 LIEGE
Sceneoff Culture asbl
Rue Vanderlinden, 67
1030 BRUXELLES
Lylac (ADF - Amaury
Massion)
Rue Longue Vie, 30
1050 BRUXELLES
La Compagnie le Vent
qui Parle asbl
Rue de Cognebeau,
159
7060 SOIGNIES
Papayazz (ADF Pierre Malempré)
Rue Ry de Potte, 21
5580 ROCHEFORT
Productions associées
asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
Collectif hold up asbl
Rue Georges Moreau,
132
1070 BRUXELLES
Trio Becel (ADF Léonore Frommlet)
Avenue de la Liberté,
38
1400 NIVELLES
Brocoli Théâtre asbl
Rue de la Charité
37/33
1210 BRUXELLES
Cie le Brame de la
Biche asbl
Rue Antoine Bréard,
55
1060 BRUXELLES

Tournées Art & Vie
285,00 €
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

195,00 €
315,00 €

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

98,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

355,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
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202107798
202107798

Daniel Rubenstein
Avenue Franklin
Roosvelt, 176
1050 BRUXELLES
Inti Théâtre asbl
Rue Berthelot, 148
1190 BRUXELLES
Cie le Brame de la
Biche asbl
Rue Antoine Bréard,
55
1060 BRUXELLES
Compagnie Adoc asbl
Rue Hullos, 32
4000 LIEGE
Isabelle Rigaux
Rue H Van Zuylen, 34
1180 BRUXELLES
Halfmoon asbl
Rue Locquenghien, 31
1000 BRUXELLES
Mars Mons Art de la
scène Asbl
Rue de Nimy, 106
7000 Mons
Yannick Tönnes
Rue Bassenge, 4
4000 LIEGE
Concerts du Dimanche
Matin de verviers asbl
Rue du Beau Site, 78
4800 LAMBERMONT
Zététique Théâtre asbl
Rue des
Franchimontois, 47
4000 LIEGE
Daniel Rubenstein
avenue Franklin
Roosvelt, 176
1050 BRUXELLES
Art-I asbl
Clos Reine Astrid, 73
4000 LIEGE
DPPART sprl
c/o Patrick Donnay
Rue de la Station, 47
4650 HERVE

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

450,00 €
225,00 €
385,00 €

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

185,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

390,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

385,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

185,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

185,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
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202107798
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202107798
202107798
202107798

202107798
202107798

202107798
202107798
202107798
202107798

Julien Libeer
Rue du Brochet, 9
1050 IXELLES
Tony Coullet
Rue de Campine, 203
4000 LIEGE
Dith asbl
Rue J. Hendricks, 22
4257 BERLOZ
Stéphane Ginsburgh
Avenue du Roi, 186
1190 BRUXELLES
Caramel Beurre Salé
asbl
Rue Chavée, 2
1421 OPHAIN
Léticia Collet
Rue de l'Armistice, 14
4020 BRESSOUX
Moquette Production
asbl
Rue Docteur Elie
Lambotte, 28
1030 BRUXELLES
Oxalys v.z.w
Rue de la Régence, 30
1000 BRUXELLES
Cie le Brame de la
Biche asbl
Rue antoine Bréard,
55
1060 BRUXELLES
Cie des Paroles asbl
Rue Gérard, 40
1040 BRUXELLES
Kappelmeister asbl
Avenue Van
Goidtsnoven, 45B
1180 BRUXELLES
Pascal Sigrist
Avenue des
Rossignols, 20
1310 LA HULPE
Yannick Tönnes
Rue Bassenge, 4
4000 LIEGE

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

135,00 €
385,00 €
195,00 €
135,00 €

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

185,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
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202107798

202107798

202107798

202107798
202107798
202107798
202107798

Gregory Staub
S'Hertogenbos, 9
1501 BUIZINGEN
Productions Associées
asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
Marcella Di Troia
Rue des Frères Lefort,
84
1480 TUBIZE
Goudenne Gérard
Rue Grande, 9A
4219 MEEFFE
MTP Memap asbl
Avenue des Celtes, 32
1040 BRUXELLES
Une Petite Compagnie
asbl
Rue André Renard, 27
7110 HOUDENG
GOEGNIES
Tant que ça swing !
asbl
Avenue Albert 1er,
152/13
1190 BRUXELLES
Tant que ça swing !
asbl
Avenue Albert 1er,
152/13
1190 BRUXELLES
Daniel Rubenstein
Avenue Franklin
Roosvelt, 176
1050 BRUXELLES
Matters Collective asbl
Rue Fernand Bernier,
15
1060 SAINT-GILLES
Kaméléon asbl
Rue Fusch, 17/032
4000 LIEGE
La Royale
Malmédienne asbl
Avenue des alliés, 117
4960 MALMEDY

Tournées Art & Vie

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

185,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

185,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

370,00 €
195,00 €

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
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202107798
202107798
202107798

202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798

Sceneoff Culture asbl
Rue Vanderlinden, 67
1030 BRUXELLES
Présence d'artistes
(Marc Hollange)
Rue Damry,3
4130 TILFF
Circus company hands
some Feet Factory
ADF
Avenue Louise, 54
1050 BRUXELLES
Sceneoff Culture asbl
Rue Vanderlinden, 67
1030 BRUXELLES
Sceneoff Culture asbl
Rue Vanderlinden, 67
1030 BRUXELLES
Balbal Company asbl
Rue Major René
Dubreucq, 34
1050 BRUXELLES
Las Lloronas (AF Rachel Solomon)
Avenue Milcamps, 223
1030 BRUXELLES
Chant Libre asbl
Pré du domaine, 28
6900 MARCHE-ENFAMENNE
Doowy (ADF - Thibaud
Demey)
Rue Bonaventure, 152
1090 BRUXELLES
Tonton Productions
asbl
Rue Jolivet, 43
4000 LIEGE
Cie Pop Up asbl
Rue de Porto, 82
4020 LIEGE
Théâtre de la Chute
asbl
Chaussée St-Pierre,
45
1040 BRUXELLES

Tournées Art & Vie

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

255,00 €
225,00 €

Tournées Art & Vie
225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

510,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Page 381 sur 427

202107798

202107798
202107798
202107798
202107798

202107798
202107798

202107798
202107798
202107798
202107798
202107798

Théâtre du Sursaut
asbl
Rue du Thier à Liège ,
81
4000 LIEGE
Aventura Musica asbl
Rue des Rameurs, 22
1000 BRUXELLES
Las Lloronas (AF Rachel Solomon)
Avenue Milcamps, 223
1030 BRUXELLES
Las Lloronas (AF Rachel Solomon)
Avenue Milcamps, 223
1030 BRUXELLES
Fondation d'utilité
publique
Théâtre Royal du Parc
Rue de la Loi, 3
1000 BRUXELLES
Kaméléon Asbl
Rue Fusch, 17/032
4000 LIEGE
La "S" Grand-atelier
asbl
Place des Chasseurs
Ardennais, 31
6690 VIELSAM
Blankollectif
Rue Hennebicq, 14
1060 BRUXELLES
Carl Roosens
Rue Joseph Stevens,
28
1000 BRUXELLES
Tempo d'Eole asbl
Rue Haute, 17 C
1370 JAUCHELETTE
Balbal Company asbl
Rue Major René
Dubreucq, 34
1050 BRUXELLES
Neufseptcinqtroisun
asbl
Rue Emile Romedene,
28
5150 FLOREFFE

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

135,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

630,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

355,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

355,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

710,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

390,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
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202107798
202107798
202107798

202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798

D'Agostino Raphaël
Rue des Sarts, 1
5530 PURNODE
Carl Roosens
Rue Joseph Stevens
28
1000 BRUXELLES
Excellente Attitude
(ADF - Charlie
Bonave)
Rue des Braves, 15
1081 BRUXELLES
Productions Associées
asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
La Nouvelle Flibuste
asbl
Rue Royale, 290
1210 BRUXELLES
Productions associées
asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
DPPART sprl
c/o Patrick Donnay
Rue de la Station, 47
4650 HERVE
Go Live asbl
avenue Brugmann,
306/7
1180 BRUXELLES
Turnaround asbl
Avenue A. Lacomblé,
59/61
1030 BRUXELLES
Lato Sensu asbl
Chaussée de
Boondael, 376
1050 IXELLES
Patrick Leterme
Rue de Thiniheid 106
4801 STEMBERT
Le Corridor asbl
Rue Vivegnis, 411
4000 LIEGE

Tournées Art & Vie

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

370,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

138,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

185,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

450,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
135,00 €
Tournées Art & Vie

385,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
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202107798
202107798

202107798
202107798
202107798

202107798

202107798
202107798
202107798
202107798
202107798

Okidok asbl
Rue Saint Eleuthère,
259
7500 TOURNAI
Les Lundis d'Hortense
asbl
Chaussée de Louvain,
193a-195
1210 BRUXELLES
Cardabelle asbl
Avenue Jean Burgers,
2/8 boîte 2
1180 BRUXELLES
Jazz addiction asbl
Rue du Nord, 1
4400 FLEMALLE
Les Lundis d'Hortense
asbl
Chaussée de Louvain,
193a-195
1210 BRUXELLES
Les Lundis d'Hortense
asbl
Chaussée de Louvain,
193a-195
1210 BRUXELLES
Harmonie Royale St
Martin asbl
Rue de la Gare, 5
3790 FOURONS
Pom Pom Théâtre asbl
Rue Guillaume Fraikin,
14
4690 BASSENGE
NU:BE asbl
Rue des Compagnons,
33
1030 BRUXELLES
Aubergine vzw
Rue Adolphe Lavallée,
39
1080 BRUXELLES
La Folie du Jour asbl
Exbomont, 29
4987 STOUMONT

Tournées Art & Vie
390,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

165,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

115,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

275,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

165,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Page 384 sur 427

202107798

202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798

La compagnie c'est
comme ça - Asbl
Rue de la Haute Folie,
99
4141 LOUVEIGNE
Chouette asbl
Rue Dethy, 81
1060 SAINT-GILLES
Cindy Castillo
Rue de Robiano, 88
1030 BRUXELLES
Théâtre Se Busca asbl
Vieux Chemin, 18/2
4053 EMBOURG
Artra asbl
Rue Marcel Thiry, 27
4000 LIEGE
Orient sun Productions
asbl
Grand Route, 12
4122 NEUPRE
Matters Collective asbl
Rue Fernand Bernier,
15
1060 SAINT-GILLES
Turquoise asbl
Rue St-Hadelin, 11
4877 OLNE
Pom Pom Théâtre asbl
Rue Guillaume Fraikin,
14
4690 BASSENGE
Productions associées
asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
Akasha asbl
Rue Berckmans 129
1060 BRUXELLES
OZ Asbl
Rue Artan, 144/1
1030 BRUXELLES
Aubergine vzw
Rue Adolphe Lavallée,
39
1080 BRUXELLES

Tournées Art & Vie
195,00 €
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

385,00 €
195,00 €
255,00 €
250,00 €

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

270,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

355,00 €
255,00 €

Tournées Art & Vie
355,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
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202107798

202107798
202107798

202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798

202107798

202107798
202107798

Bloutch (ADF - Sophie
Debaisieux)
Groenendaalsesteenw
eg, 26
1560 HOEILAART
Anne Froidebise
Rue Gaillarmont, 68
4032 CHENEE
Les Lundis d'Hortense
asbl
Chaussée de Louvain,
193a-195
1210 Bruxelles
Chouette asbl
Rue Dethy, 81
1060 SAINT-GILLES
Cie du singe Nu asbl
Rue Wanzon, 33
4000 LIEGE
Terres Arables asbl
Square Sans Soucis, 4
1050 BRUXELLES
Pierre-Yves Leman
Chaussée de Nivelles,
107
1472 VIEUX GENAPPE
Ilia (ADF - Rémi
LAMBERT)
Rue de la Légia, 19
4000 LIEGE
Théâtre du Sursaut
asbl
Rue du Thier à Liège ,
81
4000 LIEGE
Orchestre Royal de
Chambre de Wallonie
asbl
Jardin du Mayeur, 22
7000 MONS
Racines Carrées asbl
Rue Pimpernelle, 29
6900 MARCHE-ENFAMENNE
Théâtre de la
Guimbarde asbl
Rue des Gardes, 2/13
6000 CHARLEROI

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

165,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
385,00 €
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

195,00 €
195,00 €

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

385,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
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202107798
202107798

202107798
202107798
202107798
202107798

202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798

202107798

Th Epique asbl
Rue Georges Smal, 65
4520 WANZE
O Tchalaï (ADF Monique Gelders)
Avenue Paul Janson,
92
1070 BRUXELLES
Karyatides asbl
Bd Guillaume Van
Haelen,71
1190 BRUXELLES
Vincent Pagé
Rue Eusebe, 1
5020 FLAWINNE
La Folie du Jour asbl
Exbomont, 29
4987 STOUMONT
Cie le Brame de la
Biche asbl
Rue Antoine Bréard,
55
1060 BRUXELLES
Productions Associées
asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
Léticia Collet
Rue de l'Armistice, 14
4020 BRESSOUX
Romain Noémie
Rue de la Justice, 23
5300 SEILLES
Racines Carrées asbl
Rue Pimpernelle, 29
6900 MARCHE-ENFAMENNE
Marc Jacobs
Rue A Gevaert, 31
1070 BRUXELLES
Les Lundis d'Hortense
asbl
Chaussée de Louvain,
193a-195
1210 BRUXELLES
Arts-I asbl
Clos Reine-Astrid, 73
4000 LIEGE

Tournées Art & Vie

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

385,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

390,00 €
315,00 €

Tournées Art & Vie
195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

315,00 €
255,00 €

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

275,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

135,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
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202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798

202107798
202107798
202107798
202107798
202107798

Foule Théâtre asbl
Rue Charles Meert, 50
1030 BRUXELLES
Sébastien Hogge
Avenue des Coteaux,
30
4030 GRIVEGNEE
Fragan asbl
Place de Bossut, 4
1390 BOSSUTGOTTECHAIN
Florent Jeunieaux
Rue du Stade, 12
1190 FOREST
Thomas Verbruggen
Rue de Mont St
guibert, 26
1340 OTTIGNIES
Théâtre des 4 Mains
asbl
Rue Longue, 103
1320 BEAUVECHAIN
Erato Singers (ADF Arlette MeyersMassart)
Drève de Waroux 63
4432 ALLEUR
Agua asbl
Rue du Centre, 5B
4560 LES AVINS
Théâtre des 4 Mains
asbl
Rue Longue, 103
1320 BEAUVECHAIN
Skat asbl
Avenue JF. Debecker,
39
1200 BRUXELLES
Productions Associées
asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
Phil Abraham
Avenue Zaman, 99
1190 BRUXELLES

Tournées Art & Vie

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

385,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

185,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

355,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

355,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
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202107798
202107798
202107798
202107798
202107798

202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798

Daniel Rubenstein
avenue Franklin
Roosvelt, 176
1050 BRUXELLES
Art-I asbl
Clos Reine astrid, 73
4000 LIEGE
Chouette asbl
Rue Dethy, 81
1060 BRUXELLES
Alain Pire
Rue E Vandervelde, 3
4570 Marchin
Bartok Management
asbl
Rue des Pâquerettes,
17
1030 BRUXELLES
Take the bus asbl
Rue de la Brasserie,
24
1450 CHASTRE
Sceneoff Culture asbl
Rue Vanderlinden, 67
1030 BRUXELLES
Chant Libre asbl
Pré du domaine, 28
6900 MARCHE-ENFAMENNE
Chœur Guido d'Arezzo
Chaussée de Tongres,
286
4000 LIEGE
Arts-I asbl
Clos Reine-Astrid, 73
4000 LIEGE
Cie du singe Nu asbl
Rue Wanzon, 33
4000 LIEGE
O Juliette asbl
Martinsart, 17
4652 XHENDELESSE
Librimages asbl
Rue fond St servais,
10
4000 LIEGE

Tournées Art & Vie
315,00 €
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

225,00 €
315,00 €
125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie
255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

195,00 €
195,00 €
285,00 €

Tournées Art & Vie
285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
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202107798
202107798
202107798
202107798

202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798

202107798
202107798

Dith asbl
Rue J. Hendricks, 22
4257 BERLOZ
Murmures & chocolats
asbl
Impasse Hubart, 21
4000 LIEGE
Pom Pom Théâtre asbl
Rue Guillaume Fraikin,
14
4690 BASSENGE
Chœur Les Bengalis
de Liège asbl
Rue Walthère Dewé,
46
4000 LIEGE
Turquoise asbl
Rue St-Hadelin, 11
4877 OLNE
Théâtre des 4 Mains
asbl
Rue Longue, 103
1320 BEAUVECHAIN
Hadrien Panelli
Bd E de Laveleye, 44
4020 LIEGE
Saule Prod asbl
Rue du Bourrelier, 44
7050 MASNUY SAINT
JEAN
Pacharango asbl
Rue Jonruelle, 11
4000 LIEGE
Productions Associées
asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
Théâtre des Zygomars
asbl
Rue Emile
Vandervelde, 6c
5020 FLAWINNE
Art-I asbl
Clos Reine Astrid, 73
4000 LIEGE
Cie du singe Nu asbl
Rue Wanzon, 33
4000 LIEGE

Tournées Art & Vie

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

450,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

135,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

450,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

370,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

385,00 €
390,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Page 390 sur 427

202107798
202107798
202107798
202107798

202107798
202107798
202107798

202107798
202107798
202107798

202107798
202107798

Nicolas Renard
Chaussée de Wavre,
1517
1160 BRUXELLES
Artra asbl
Rue Marcel Thiry, 27
4000 LIEGE
Cie des Paroles asbl
Rue Gérard, 40
1040 BRUXELLES
Erato Singers (ADF Arlette MeyersMassart)
Drève de Waroux, 63
4432 ALLEUR
Tom Goldschmidt
Rue Marie Henriette,
55
1050 BRUXELLES
Vivre en fol Cie asbl
Rue Lucien Petit, 34 B
5030 GEMBLOUX
Royale Harmonie
Concorde St Martin
(ADF -Thomas
Lissens)
Rue Wérihet, 2
4530 WARNANTDREYE
Bulles à sons asbl
Rue du Rivage, 32
1300 WAVRE
Cie Undessix asbl
Rue Jean Robie, 5
1060 BRUXELLES
Les Lundis d'Hortense
asbl
Chaussée de Louvain,
193a-195
1210 BRUXELLES
Zip Zop asbl
Rue Emile Feron, 70
1060 BRUXELLES
François Couvreur
Rue de Campine, 21c
4000 LIEGE

Tournées Art & Vie
225,00 €
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

370,00 €
225,00 €

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

63,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

355,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

98,00 €
225,00 €

Tournées Art & Vie
275,00 €
Tournées Art & Vie
285,00 €
Tournées Art & Vie

385,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Page 391 sur 427

202107798
202107798
202107798
202107798

202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798

Transitscape asbl
Rue des Cultivateurs,
74
1040 BRUXELLES
Collectif du Lion asbl
Rue Belleflamme, 49J
4030 GRIVEGNEE
Léonor Swyngedouw
Rue de la Drève, 67
4121 NEUPRE
Du Vent dans les
Cordes asbl
Rue de Brogniez,
32/A1
1070 BRUXELLES
Koda Productions asbl
Rue du Biron, 8
5564 WANLIN
Victor B asbl
Place du Théâtre, 2
5000 NAMUR
Ilia (ADF - Rémi
LAMBERT)
Rue de la Légia, 19
4000 LIEGE
Polar Ber asbl
Rue Groeselenberg,
97
1180 BRUXELLES
Océan Encounters
(ADF - Thomas Pidia)
Rue Saint Roch, 2
7321 HARCHIES
Productions Associées
asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
Gregory Staub
S'Hertogenbos, 09
1501 BUIZINGEN
Yannick Tönnes
Rue Bassenge 4
4000 LIEGE
Vandewattyne
Grégory
Chaussée d'Ixelles,
208/0
1050 BRUXELLES

Tournées Art & Vie
285,00 €
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

255,00 €
225,00 €

Tournées Art & Vie
255,00 €
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

285,00 €
195,00 €

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

185,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Tournées Art & Vie
185,00 €
Tournées Art & Vie
125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
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202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798

202107798

Théâtre de la
Guimbarde asbl
Rue des Gardes, 2/13
6000 CHARLEROI
OZ asbl
Rue Artan, 144/1
1030 BRUXELLES
Murmures & chocolats
asbl
Impasse Hubart, 21
4000 LIEGE
Murmures & chocolats
asbl
Impasse Hubart, 21
4000 LIEGE
Foule Théâtre asbl
Rue Charles Meert, 50
1030 BRUXELLES
Arts et Couleurs asbl
Becco Village, 30
4910 THEUX
Barbara Wiernik
Avenue Jean Volders,
14
1060 BRUXELLES
Cie Ceux qui Marchent
asbl
Rue Haute, 37
1380 LASNE
La Folie du Jour asbl
Exbomont, 29
4987 STOUMONT
Check Check Music
Production asbl
Rue Petit Vinâve, 51
4654 CHARNEUX
Zirk Théâtre asbl
Chaussée de Vleurgat,
15A
1050 BRUXELLES
Royale Harmonie "La
Fraternité" asbl
Place de la Fraternité,
2
4960 MALMEDY
Aventura Musica asbl
Rue des Rameurs, 22
1000 BRUXELLES

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

450,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

293,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

293,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

225,00 €
195,00 €

Tournées Art & Vie
285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

185,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
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202107798
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202107798
202107798
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202107798
202107798
202107798

MMM asbl
Rue du Palais, 28
4000 LIEGE
Elia Fragione
Rue des Piles, 54
1410 WATERLOO
Productions associées
asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
Christophe Waeytens
Rue Dessus les Prés, 1
4530 VAUX ET
BORSET
Les Lundis d'Hortense
asbl
Chaussée de Louvain,
193a-195
1210 BRUXELLES
Théâtre des Rues asbl
Rue du Cerisiers, 20
7033 CUESMES
Parcours asbl
Rue des Fidèles, 13
1180 BRUXELLES
Candide asbl
Avenue Chazal, 8
1030 SCHAERBEEK
Anne Wolf
Stationstraat, 14
1630 LINKEBEEK
Théâtre des 4 Mains
asbl
Rue Longue, 103
1320 BEAUVECHAIN
Bam! Trio (ADF Jeunieaux Bastien)
Rue de Savoie, 126
1060 BRUXELLES
La Folie du Jour asbl
Exbomont, 29
4987 STOUMONT
De Capes et de Mots
asbl
Rue Charles Martel, 53
1000 BRUXELLES

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

125,00 €
255,00 €

Tournées Art & Vie
255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

165,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

75,00 €
255,00 €
255,00 €
255,00 €

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie
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202107798
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202107798
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202107798
202107798
202107798
202107798
202107798

Vincent Pagé
Rue Eusebe, 1
5020 FLAWINNE
Kukaracha asbl
Rue de Molenbeek,
180
1020 BRUXELLES
Angelo Gregorio
Chaussée de
Charleroi, 209
1060 BRUXELLES
Les Baladins du Miroir
asbl
Rue du Stampia, 36
1370 JODOIGNE
Le Corridor asbl
Rue Vivegnis, 411
4000 LIEGE
Théâtre Se Busca asbl
Vieux Chemin, 18/2
4053 EMBOURG
Chouette asbl
Rue Dethy, 81
1060 BRUXELLES
Léticia Collet
Rue de l'Armistice, 14
4020 BRESSOUX
Arts et Couleurs asbl
Becco Village, 30
4910 THEUX
Daddy Compagnie
Rue de Mérode, 427
1190 BRUXELLES
Eliane Reyes
Rue Général Henry,
143
1040 ETTERBEEK
Skat asbl
Avenue JF. Debecker,
39
1200 BRUXELLES
Compagnie Adoc asbl
Rue Hullos, 32
4000 LIEGE

Tournées Art & Vie

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

195,00 €
255,00 €
355,00 €
315,00 €
195,00 €
255,00 €

Tournées Art & Vie
195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
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202107798

202107798
202107798
202107798
202107798

202107798

202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798

Théâtre des Zygomars
asbl
Rue Emile
Vandervelde, 6c
5020 FLAWINNE
Daniel Rubenstein
Avenue Franklin
Roosvelt, 176
1050 BRUXELLES
Arts et Couleurs asbl
Becco Village, 30
4910 THEUX
Théâtre Pépite asbl
Rue Maredret, 17
5537 DENEE
Adelphi quartett
(GBR)
c/o Nepomuk BRAUN
Mûnchhausenstrasse,
4
DE 81247 MUNCHEN
DEUTSCHLAND
Les Lundis d'Hortense
asbl
Chaussée de Louvain,
193a-195
1210 BRUXELLES
Karyatides asbl
Bd Guillaume Van
Haelen,71
1190 BRUXELLES
Back Up Travers asbl
Rue Traversière, 5
1210 BRUXELLES
La Tour asbl
Rue Latour, 39
4020 LIEGE
La Tour asbl
Rue Latour, 39
4020 LIEGE
Lola Bonfanti
Impasse aux Souliers,
5
1000 BRUXELLES
Curieux Tympan asbl
Rue de l'Eglise, 67
1350 ENINES

Tournées Art & Vie
255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

195,00 €
390,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie
255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

165,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

225,00 €
285,00 €
285,00 €

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

135,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
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202107798
202107798
202107798
202107798

202107798
202107798
202107798
202107798

202107798
202107798
202107798
202107798

Audience-K asbl
Rue Général Ch.
Collyns, 77
4000 LIEGE
Nyash asbl
Avenue Louis
Bertrand, 43
1030 BRUXELLES
Honest House asbl
Allée des Platanes, 21
4600 VISE
Collectif rien de
spécial asbl
Chaussée
d'Alsemberg, 244
1190 BRUXELLES
Productions Associées
asbl
Rue Coenraets, 72
1060 BRUXELLES
Compagnie
Buissonnière asbl
Rue Grande, 17
5560 HOUYET
Elodie Vignon
Rue du Brochet, 9
1050 IXELLES
Bartok Management
asbl
Rue des Pâquerettes,
17
1030 BRUXELLES
Clément Noury
Chaussée de
Charleroi, 218
1060 BRUXELLES
Aktarum (ADF - David
Etienne)
Rue de Namur, 81
1300 WAVRE
Théâtre des Rues asbl
Rue du Cerisiers, 20
7033 CUESMES
Théâtre de Poche asbl
Chemin du Gymnase,
1A
1000 BRUXELLES

Tournées Art & Vie
225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

75,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
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202107798

202107798

202107798
202107798

202107798

202107798

202107798
202107798
202107798
202107798
202107798

Neufseptcinqtroisun
asbl
Rue Emile Romedene,
28
5150 FLOREFFE
La Compagnie le Vent
qui Parle asbl
Rue de Cognebeau,
159
7060 SOIGNIES
Royale harmonie les
Echos de la Roer asbl
Rue de la Station, 3
4950 SOURBRODT
Théâtre de la Parole
asbl
Rue du Rouge Cloître,
7D
1160 BRUXELLES
Compagnie Maritime
asbl
Rue André Renard, 27
7110 HOUDENGGOEGNIES
Quatuor Amôn (ADF Aymeric de
Villoutreys)
Rue Haute, 19
1000 BRUXELLES
TTJ asbl
Rue Neuve Voie, 4
6940 DURBUY
Productions associées
asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
Théâtre de la
Communauté asbl
Avenue du Progrès, 15
4100 SERAING
I Canta Storia asbl
Rue Sainte Walburge,
1
4000 LIEGE
Compagnie
Buissonnière asbl
Rue Grande, 17
5560 HOUYET

Tournées Art & Vie
195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

98,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

510,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

75,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

75,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

125,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

75,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
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202107798

202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798

Ensemble vocal
"Magna Vox" (ADF Liliane Bailly)
Rue Laurent Mairlot,
38
4860 WEGNEZ
Théâtre de la
Communauté asbl
Avenue du Progrès, 15
4100 SERAING
Arts et Couleurs asbl
Becco Village, 30
4910 THEUX
Théâtre des 4 Mains
asbl
Rue Longue, 103
1320 BEAUVECHAIN
Bee Line asbl
Lange Elzenstraat, 75
2018 ANVERS
La Charge du
Rhinocéros asbl
Rue de Flandre, 46
1000 BRUXELLES
DPPART Sprl
Rue de la Station, 45
4650 HERVE
Théâtre Ebadidon asbl
Rue Simonon, 9
4000 LIEGE
Productions Associées
asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
Productions Associées
asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
Les Troyens asbl
Grand Marchin, 11
4570 MARCHIN
Lazzi asbl
Avenue Guillaume Van
haelen, 194/12
1190 BRUXELLES

Tournées Art & Vie
100,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

75,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

510,00 €
195,00 €

Tournées Art & Vie
225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

185,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

135,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

510,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie
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202107798

202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798

202107798
202107798

Les Lundis d'Hortense
asbl
Chaussée de Louvain,
193a-195
1210 BRUXELLES
Odessa MA asbl
Rue des Arsillers, 31
4960 MALMEDY
Point d'Ancrage asbl
Wayai, 4
4845 SART
O Juliette asbl
Martinsart, 17
4652 XHENDELESSE
Eliane Reyes
Rue Général Henry,
143
1040 ETTERBEEK
Variole asbl
Grand' Rue, 91
6769 GEROUVILLE
Cardabelle asbl
Avenue Jean Burgers,
2/8 boîte 2
1180 BRUXELLES
Productions Associées
asbl
Rue Coenaerts, 72
1060 BRUXELLES
Wooha asbl
Boulevard Ernest
Solvay, 487
4000 LIEGE
Compagnie Saltaris
(ADF - Aurélie
Goudaer)
Rue Fleurie, 4
1300 WAVRE
Coulisses asbl
Chemin du Valcq, 7
1420 BRAINEL'ALLEUD
Kukaracha asbl
Rue de Molenbeek,180
1020 BRUXELLES

Tournées Art & Vie
220,00 €
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

315,00 €
285,00 €
285,00 €

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

285,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
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202107798

202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798
202107798

202108090
202108180

Les Lundis d'Hortense
asbl
Chaussée de Louvain,
193a-195
1210 BRUXELLES
Cie Undessix asbl
Rue Jean Robie, 5
1060 BRUXELLES
Jean-Luc Votano
Rue Renardi, 257/1C
4000 LIEGE
Pianorama asbl
Rue Lebeau, 39
1000 BRUXELLES
Label Emotion asbl
Rue de la Statte, 29
4845 JALHAY
Théâtre de la
Guimbarde asbl
Rue des Gardes, 2/13
6000 CHARLEROI
Daniel Rubenstein
avenue Franklin
Roosvelt, 176
1050 BRUXELLES
Variole asbl
Grand' Rue, 91
6769 GEROUVILLE
Chouette asbl
Rue Dethy, 81
1060 SAINT-GILLES
Villa Lobos asbl
Rue de Lisala, 22
1190 BRUXELLES
Moquette Production
asbl
Rue Docteur Elie
Lambotte, 28
1030 BRUXELLES
MOC/CIEP
Rue St-Gilles 29
4000 LIEGE
A Coeur Joie Régionale Liège (ADF)
Avenue Rogier, 12
4000 LIEGE

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

220,00 €
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

225,00 €
285,00 €
315,00 €
355,00 €

Tournées Art & Vie
148,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

315,00 €

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

Tournées Art & Vie

Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie
Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions
Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

195,00 €
315,00 €
255,00 €

Tournées Art & Vie

Les déclarations de créance constituent les justificatifs
suffisants pour attester de la bonne utilisation desdites
subventions

255,00 €
conférences CSC
Seniors
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021

2.000,00 €

30-09-22

En cours

1.100,00 €

30-04-22

En cours
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202108180
202108180
202108180

202108180
202108180
202108180
202108180

202108180
202108180

202108180
202108180
202108180

ACDM asbl
Rue Auguste Hock, 4
4020 LIEGE
Centre socio-culturel
Al Vîle Cinse asbl
Rue des Trixhes, 63
4607 DALHEM
Les Amis de l'Ancien
Château de Rahier
asbl
Ancien Château, 96
4987 STOUMONT
L'An Vert asbl
Rue Mathieu Polain, 4
4020 LIEGE
APSAM asbl
Place Communale, 7
4850 MONTZEN
L'Aquilone asbl
Boulevard Saucy, 25
4020 LIEGE
ARC (Action et
Recherche Culturelles)
asbl
Rue de Joie, 68
4000 LIEGE
Art et Orgue en
Wallonie asbl
Quai Churchill, 3a
4020 LIEGE
Centre culturel Hubert
Grooteclaes Aubel
(ADF)
Place Albert 1er, 8a
4880 AUBEL
Black Roots asbl
Rue Surlet, 37
4020 LIEGE
Centre Culturel de
Blegny asbl
Rue des Roches, 16
4670 BLEGNY
Cercle du Jazz Hot
Verviers asbl
Croupet du Moulin, 7
4845 SART-LEZ-SPA

Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021

364,00 €

30-04-22

En cours

1.964,00 €

30-04-22

En cours

95,00 €

30-04-22

En cours

1.084,00 €

30-04-22

En cours

1.055,00 €

30-04-22

En cours

1.487,00 €

30-04-22

En cours

150,00 €

30-04-22

En cours

620,00 €

30-04-22

En cours

275,00 €

30-04-22

En cours

2.450,00 €

30-04-22

En cours

1.200,00 €

30-04-22

En cours

500,00 €

30-04-22

En cours
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202108180
202108180
202108180

202108180
202108180
202108180
202108180
202108180
202108180
202108180
202108180

Cercle du Laveu asbl
Rue des Acacias, 24
4000 LIEGE
Château d'Oupeye
asbl
Rue des Ecoles, 4
4684 HACCOURT
Comptoir des
Ressources Créatives
asbl
Rue Dony, 33
4000 LIEGE
Concerts-Apéritif de
Liège asbl
Rue Visé-Voie, 193
4041 VOTTEM
Concerts de Midi de
Liège asbl
Rue de Jupille, 77
4620 FLERON
CREAC asbl
Rue Saint-Lambert,
84-86
4040 HERSTAL
DoMiDo asbl
Rue des Anciens
Combattants, 104
4683 VIVEGNIS
FML asbl
Quai Marcellis, 1a/001
4020 LIEGE
Le foyer asbl
Avenue de la Gare,
186
4460 BIERSET
Le Hangar asbl
Quai Saint-Léonard,
43b
4000 LIEGE
Centre Culturel de
l'Arrondissement de
Huy Asbl
Avenue Delchambre,
7a
4500 HUY

Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021

842,00 €

30-04-22

En cours

3.070,00 €

30-04-22

En cours

500,00 €

30-04-22

En cours

750,00 €

30-04-22

En cours

520,00 €

30-04-22

En cours

3.650,00 €

30-04-22

En cours

2.820,00 €

30-04-22

En cours

3.428,00 €

30-04-22

En cours

600,00 €

30-04-22

En cours

3.285,00 €

30-04-22

En cours

1.200,00 €

30-04-22

En cours
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202108180
202108180

202108180
202108180
202108180

202108180
202108180
202108180
202108180

202108180
202108180

infor Famille Liège
asbl
En Féronstrée, 129
4000 LIEGE
Jacques Pelzer Jazz
Club asbl
Boulevard Ernest
Solvay, 493
4000 LIEGE
Comité Culturel de La
Gleize asbl
Bergoumont, 67
4987 STOUMONT
Loisirs, Arts et Culture
(ADF)
Rue Oeveren, 8
4837 BAELEN
Maison du Jazz Liège
asbl
Rue Sur les Foulons,
11
4000 LIEGE
Le Moderne asbl
Rue Sainte-Walburge,
1
4000 LIEGE
Nectar asbl
Rue Ernest Solvay, 2
4000 LIEGE
Nosse lingadje (ADF)
Rue Au Thier, 16
4870 TROOZ
Peuple et Culture en
Wallonie et à Bruxelles
asbl
Rue du Beau Mur, 45
4030 GRIVEGNEE
Reform asbl Régionale de Liège
Avenue Hanlet, 31
4802 HEUSY
Comité Culturel de
Sart - Jalhay asbl
Place du Marché, 234
4845 JALHAY

Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021

250,00 €

30-04-22

En cours

2.690,00 €

30-04-22

En cours

100,00 €

30-04-22

En cours

50,00 €

30-04-22

En cours

132,00 €

30-04-22

En cours

1.900,00 €

30-04-22

En cours

1.286,00 €

30-04-22

En cours

250,00 €

30-04-22

En cours

2.250,00 €

30-04-22

En cours

1.500,00 €

30-04-22

En cours

725,00 €

30-04-22

En cours
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202108180
202108180
202108180

202108180
202108180
202108180
202108363
202108406
202108482
202108482
202108482
202108482

SEAC / A la Courte
Echelle asbl
Rue de Rotterdam, 29
4000 LIEGE
Société Astronomique
de Liège asbl
Avenue de Cointe, 5
4000 LIEGE
Société Libre
d'Emulation asbl
Rue Charles Magnette,
9
4000 LIEGE
Comité Culturel de
Tinlot asbl
Rue du Centre, 19
4557 TINLOT
Vie Féminine asbl Liège Seraing Verviers
Rue Chevaufosse, 72
4000 LIEGE
Wégimont Culture asbl
Chaussée de
Wégimont, 76
4630 SOUMAGNE
asbl OYOU
Grand Marchin, 4
4570 Marchin
Mouvements Sans
Titre asbl
Bois
Libert, 11
4053 Chaudfontaine
Musée d’Eben Asbl –
Pour le musée d’Eben,
BASSENGE
Musée du Silex Asbl –
Pour le musée du
Silex, BASSENGE
Blegny-Mine Asbl Pour le musée de la
Mine
BLEGNY
Monsieur Joseph
ANDRIEN, rue du
Village, 23 à 4670
Mortier pour le musée
de la Fourche et de la
Vie rurale, BLEGNY

Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Subsides pour
activités du 2ème
semestre 2021
Biennale photo en
Condroz
3 expositions art au
centre 2022

200,00 €

30-04-22

En cours

227,00 €

30-04-22

En cours

750,00 €

30-04-22

En cours

305,00 €

30-04-22

En cours

225,00 €

30-04-22

En cours

200,00 €

30-04-22

En cours

5.000,00 €

Ratification

P

12.000,00 €

31-03-23

En cours

subventionnement
des musées

1.218,00 €

30-06-22

En cours

subventionnement
des musées

1.044,00 €

30-06-22

En cours

1.566,00 €

30-06-22

En cours

1.218,00 €

30-06-22

En cours

subventionnement
des musées
subventionnement
des musées
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202108482
202108482

202108482
202108482
202108482

202108482

202108482

202108482

202108482

Centre socio-culturel
et sportif de Berneau Pour le musée galloromain, DALHEM
Les Amis d’Adolphe
Hardy Asbl – Pour La
Maison d’Adolphe
Hardy
DISON
Les Amis du Musée de
l’Abeille Asbl – Pour le
musée de l’Abeille de
Tilff, ESNEUX
Musée du Jouet et de
l’Enfant Asbl – Pour le
musée du Jouet
FERRIERES
Chercheurs de la
Wallonie Asbl – Pour
le musée de la
Préhistoire en
Wallonie, FLEMALLE
Commission historique
de Grâce-Hollogne
Asbl – Pour le musée
de la Commission
historique de
GRACE-HOLLOGNE
Association
interrégionale de
Guidance et de Santé
Asbl - Pour le
Motorium Saroléa,
HERSTAL
Musée des Transports
en commun de
Wallonie Asbl – Pour
le musée des
Transports en
commun de Wallonie
LIEGE
République libre
d’Outre-Meuse Asbl Pour le musée
Tchantchès
LIEGE

subventionnement
des musées
subventionnement
des musées

subventionnement
des musées
subventionnement
des musées
subventionnement
des musées

522,00 €

30-06-22

En cours

1.218,00 €

30-06-22

En cours

1.044,00 €

30-06-22

En cours

1.044,00 €

30-06-22

En cours

1.392,00 €

30-06-22

En cours

348,00 €

30-06-22

En cours

870,00 €

30-06-22

En cours

1.218,00 €

30-06-22

En cours

870,00 €

30-06-22

En cours

subventionnement
des musées

subventionnement
des musées

subventionnement
des musées

subventionnement
des musées
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202108482

202108482
202108482

202108482
202108482
202108482
202108482

202108482

202108482
202108482

Amicale des Anciens
de l’Hôpital militaire
Saint-Laurent Asbl Pour le musée de
l’ancien Hôpital SaintLaurent
LIEGE
Trésor Saint-Lambert
Asbl – Pour le trésor
de la Cathédrale de
LIEGE
Monsieur Philippe
DEITZ, rue Henri
Maus, 92 à 4000 Liège
pour le musée vivant
des Luminaires
MUVILUM
LIEGE
C.A.C. l’Oasis–Racour
Asbl - Pour le musée
de la Vie d’autrefois et
du Tarare, LINCENT
Musée de la Hesbaye
Asbl – Pour le musée
de la Hesbaye
REMICOURT
Amis du Musée Asbl Pour le musée de la
Vie populaire,
SOUMAGNE
Musée de la Ville
d’Eaux Asbl – Pour le
musée de la Ville
d’Eaux
SPA
Domaine de
Bérinzenne Asbl - Pour
le musée de la Forêt
et des Eaux « P.Noé »
SPA
Asbl Histoires et
Archéologie spadoises
pour le musée spadois
du Cheval
Musée de la Lessive
Asbl – Pour le musée
de la Lessive, SPA

subventionnement
des musées

subventionnement
des musées

522,00 €

30-06-22

En cours

1.566,00 €

30-06-22

En cours

696,00 €

30-06-22

En cours

1.392,00 €

30-06-22

En cours

870,00 €

30-06-22

En cours

348,00 €

30-06-22

En cours

1.044,00 €

30-06-22

En cours

1.218,00 €

30-06-22

En cours

522,00 €

30-06-22

En cours

1.392,00 €

30-06-22

En cours

subventionnement
des musées

subventionnement
des musées
subventionnement
des musées
subventionnement
des musées
subventionnement
des musées

subventionnement
des musées

subventionnement
des musées
subventionnement
des musées
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202108482

202108482

202108482

202108482
202108482
202108482

202108482

202108482

202108482

Musée du Circuit Asbl
– Pour le musée du
Circuit SpaFrancorchamps,
STAVELOT
Fabrique d’Eglise
Saint-Sébastien - Pour
le Trésor de l’Eglise
Saint-Sébastien,
STAVELOT
Remember Museum
39-45 Asbl – Pour le
Remember Museum
39-45, THIMISTER CLERMONT
Musée de Wanne Asbl
– Pour le musée de
Wanne, TROIS-PONTS
S.R.A.H.V. Asbl - Pour
le Musée régional
d’Archéologie et
d’Histoire de VISE
Asbl Compagnie
royale des anciens
Arquebusiers de Visé
Asbl - Pour le musée
des anciens
Arquebusiers, VISE
Commission de
Gestion du Parc
naturel Hautes
Fagnes-Eifel Asbl –
Pour le Parc naturel
Hautes Fagnes Eifel,
WAIMES
Maison de la
Métallurgie Asbl –
Pour la Maison de la
Métallurgie et de
l’industrie de Liège
Musée communal
d’Archéologie et d’Art
religieux d’Amay Asbl
– Pour le musée
communal
d’Archéologie et d’Art
religieux d’AMAY

subventionnement
des musées

subventionnement
des musées

subventionnement
des musées

subventionnement
des musées
subventionnement
des musées

1.044,00 €

30-06-22

En cours

348,00 €

30-06-22

En cours

1.044,00 €

30-06-22

En cours

1.218,00 €

30-06-22

En cours

870,00 €

30-06-22

En cours

1.044,00 €

30-06-22

En cours

1.044,00 €

30-06-22

En cours

2.450,00 €

30-06-22

En cours

2.520,00 €

30-06-22

En cours

subventionnement
des musées

subventionnement
des musées

subventionnement
des musées

subventionnement
des musées
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202108482
202108482

202108482
202108482
202108482
202108482
202108482
202108482
202108482
202108482
202108482

Comité culturel de
Xhoris – Pour le
musée de la Vie
rurale, FERRIERES
Asbl Association de
Gestion des Domaines
Touristiques du Vallon
de la Lembrée – pour
le musée du Château
Fort de Logne,
Ferrières
Les Amis du Château
d’Aigremont Asbl –
Pour le Château
d’Aigremont FLEMALLE
Les Amis du Musée
herstalien Asbl – Pour
le musée communal
de HERSTAL
Maison du Tourisme
du Pays de Herve Asbl
- Pour l’Espace des
Saveurs, HERVE
Ville de Huy pour le
musée communal de
HUY
Institut de Zoologie
Musée de Zoologie de
Liège Asbl – Pour
l’Aquarium de LIEGE
Musée de Zoologie de
Liège Asbl – Pour le
musée de Zoologie,
LIEGE
Trink-Hall – centre
d’actions culturelles
pour handicapés
mentaux
Musée communal de
la Vie rurale condruse
« Fondation Christian
Blavier », NANDRIN
Centre d’interprétation
de la Pierre de
Sprimont Asbl – Pour
le Centre
d’interprétation de la
Pierre, SPRIMONT

subventionnement
des musées

840,00 €

30-06-22

En cours

2.940,00 €

30-06-22

En cours

1.680,00 €

30-06-22

En cours

2.100,00 €

30-06-22

En cours

1.680,00 €

30-06-22

En cours

2.940,00 €

30-06-22

En cours

3.360,00 €

30-06-22

En cours

3.360,00 €

30-06-22

En cours

2.940,00 €

30-06-22

En cours

2.100,00 €

30-06-22

En cours

1.260,00 €

30-06-22

En cours

subventionnement
des musées

subventionnement
des musées
subventionnement
des musées
subventionnement
des musées
subventionnement
des musées
subventionnement
des musées
subventionnement
des musées
subventionnement
des musées
subventionnement
des musées
subventionnement
des musées
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202108482
202108482

202108482

202108482

202108482
202108503
202108530
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558

Espaces Tourisme et
Culture Asbl Pour
l’Abbaye de Stavelot
Musée d’Art religieux
régional et de
l’ancienne Abbaye
Asbl – Pour le musée
d’Art religieux régional
et de l’ancienne
Abbaye, STAVELOT
Administration
communale de
Verviers – Pour le
musée des Beaux-Arts
et de la Céramique
Administration
communale de
Verviers – Pour le
musée d’Archéologie
et de Folklore,
VERVIERS
Musée de la Montagne
Saint-Pierre VISE
Théâtre de Liège
Place du Vingt Août 16
4000 LIEGE
Cie Le Grandgousier
4000 LIEGE
Royal Photo Club
Chaussée Freddy
Terwagne, 26 4540
AMAY
Photo vidéo Club Rue
Malvoz, 42 4520
WANZE
Graffiti ASBL arts
plastiques 19A Quai St
Léonard 4000 Liège
Graffiti ASBL Ecriture
19A Quai St Léonard
4000 Liège
Graffiti ASBL Audio
Visuel 19A Quai St
Léonard 4000 Liège
Atelier du 2A Arts
Plastiques Rue des
Forges ,57 4570
Marchin

subventionnement
des musées

3.360,00 €

30-06-22

En cours

2.940,00 €

30-06-22

En cours

3.360,00 €

30-06-22

En cours

2.520,00 €

30-06-22

En cours

2.100,00 €

30-06-22

En cours

subventionnement
des musées

subventionnement
des musées

subventionnement
des musées

subventionnement
des musées
Deuxième édition de
l'opération Place aux
artistes
création théâtrale La
Commune
Fonctionnement CEC
annuel 2021

85.000,00 €

Ratification

6.050,00 €

30-09-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021
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202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558

202108558
202108558

202108558
202108558

202108558

Atelier du 2A Théâtre
Rue des Forges ,57
4570 Marchin
KREATIVA Musique
Zum Bambusch, 58
4770 AMEL
KREATIVA Arts
Plastiques Zum
Bambusch, 58 4770
AMEL
KREATIVA ecriture
Zum Bambusch, 58
4770 AMEL
KREATIVA Artisanat
Zum Bambusch, 58
4770 AMEL
KREATIVA Danse Zum
Bambusch, 58 4770
AMEL
Atelier des Beaux Arts
"Les Gad'lis" arts
plastiques Rue du
Vieux Pont, 16 4920
REMOUCHAMPS
Atelier des Beaux Arts
"Les Gad'lis" artisanat
Rue du Vieux Pont, 16
4920 REMOUCHAMPS
Les Cabris du Val
d'Amblève Danse Rue
Feronheid, 35 4920
SougnéRemouchamps
La Focale 2001 Cours
des Mayeurs, 6 4671
Housse
Reg'art Atelier de
Musique (djembé,
guitare, etc) Chemin
du Via, 20 4260
BRAIVERS
Reg'art Atelier de
Flamenco danse
Chemin du Via, 20
4260 BRAIVERS

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021
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202108558

202108558
202108558
202108558
202108558
202108558

202108558

202108558

202108558

202108558

Reg'art Atelier bande
dessinée art
séquentiel Chemin du
Via, 20 4260
BRAIVERS
Reg'art Atelier dessinpeinture Chemin du
Via, 20 4260
BRAIVERS
Reg'art Atelier Théâtre
Chemin du Via, 20
4260 BRAIVERS
Reg'art Atelier ecriture
Chemin du Via, 20
4260 BRAIVERS
Reg'art Atelier poteriecéramique Chemin du
Via, 20 4260
BRAIVERS
Atelier Céramique et
Sculpture de Clavier et
les Avins L'ATELIER(S)
Ecriture
Rue du Centre 36
4560 CLAVIER
Atelier Céramique et
Sculpture de Clavier et
les Avins L'ATELIER(S)
Arts Plastiques
Rue des Trixhes, 63
4607 Berneau
Atelier Céramique et
Sculpture de Clavier et
les Avins L'ATELIER(S)
artisanat
Rue des Trixhes, 63
4607 Berneau
Atelier Céramique et
Sculpture de Clavier et
les Avins L'ATELIER(S)
Musique
Rue des Trixhes, 63
4607 Berneau
Atelier Théâtre "Al Vîle
Cinse" arts plastiques
Rue des Trixhes, 63
4607 Berneau

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021
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202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558

Atelier créatif "Al Vîle
Cinse" Théâtre
Rue des Trixhes, 63
4607 Berneau
Atelier vidéo "Al Vîle
Cinse" audio visuel
Rue des Trixhes, 63
4607 Berneau
Atelier danse "Al Vîle
Cinse" artisanat
Rue des Trixhes, 63
4607 Berneau
Atelier danse "Al Vîle
Cinse" art plastique
Rue des Trixhes, 63
4607 Berneau
Atelier Théâtre "Al Vîle
Cinse" Musique
Rue des Trixhes, 63
4607 Berneau
Atelier Théâtre "Al Vîle
Cinse" Danse Rue des
Trixhes, 63
4607 Berneau
Atelier FPS Atelier
Terre Rue M.
Duesberg, 44 4821
Andrimont
Atelier FPS peinture
sur soie Rue M.
Duesberg, 44
4821 Andrimont
Diafocam audio visuel
Place du Souvenir
4130 Tilff
Le Petit Chevalet Parc
Brunsode, 4 4130 Tilff
Les P'tits Bricoleurs du
Mercredi artisanat
Avenue de la Gare,
186 4460 BIERSET
Les P'tits Bricoleurs du
Mercredi NATURE
Avenue de la Gare,
186
4460 BIERSET

Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours
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202108558
202108558
202108558
202108558

202108558

202108558

202108558

202108558

202108558

Photo-club Berleur
Rue du Ruisseau, 5
4460 Grâce Hollogne
Le Serti artisanat
Avenue de la Gare,
186
4460 BIERSET
Atelier de Peinture
"Garance"
Route de Namur, 125
4280 MOXHE
CFEF - Expression et
Créativité ludothèque "Les
Cocos" Musique Rue
St Lambert 84
4040 HERSTAL
CFEF - Expression et
Créativité ludothèque "Les
Cocos" Multi média
Rue St Lambert 84
4040 HERSTAL
CFEF - Expression et
Créativité ludothèque "Les
Cocos" Artisanat Rue
St Lambert 84
4040 HERSTAL
CFEF - Expression et
Créativité ludothèque "Les
Cocos" Ecriture Rue St
Lambert 84
4040 HERSTAL
CFEF - Expression et
Créativité ludothèque "Les
Cocos" théâtre Rue St
Lambert 84
4040 HERSTAL
CFEF - Expression et
Créativité ludothèque "Les
Cocos" arts plastiques
Rue St Lambert 84
4040 HERSTAL

Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

260,20 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021
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202108558
202108558

202108558

202108558

202108558

202108558

202108558

202108558

202108558

202108558

Atelier de la Fontaine
Artisanat Place Licour,
2 4040 Herstal
Atelier "Le Chat
Perché" Vottem Arts
plastiques Place jean
Jaurès, 1
4040 Herstal
Atelier "Le Chat
Perché" Vottem
Artisanat
Place jean Jaurès, 1
4040 Herstal
Atelier "Le Chat
Perché" Vottem
Ecriture
Place jean Jaurès, 1
4040 Herstal
Atelier "Le Chat
Perché" Vottem
Musique
Place jean Jaurès, 1
4040 Herstal
Atelier "Le Chat
Perché" La Préalle Arts
plastiques Place jean
Jaurès, 1
4040 Herstal
Atelier "Le Chat
Perché" La Préalle
Artisanat
Place jean Jaurès, 1
4040 Herstal
Atelier "Le Chat
Perché" La Préalle
Ecriture
Place jean Jaurès, 1
4040 Herstal
Atelier "Le Chat
Perché" La Préalle
Musique
Place jean Jaurès, 1
4040 Herstal
Maison de Repos du
CPAS de Herve Arts
Plastiques Place
Lecomte 29 4650
HERVE

Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021

260,20 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours
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202108558
202108558

202108558

202108558

202108558

202108558
202108558
202108558
202108558

202108558

Maison de Repos du
CPAS de Herve DANSE
Place Lecomte 29
4650 HERVE
Maison de Repos du
CPAS de Herve Audio
visuel
Place Lecomte 29
4650 HERVE
Maison de Repos du
CPAS de Herve
Ecriture
Place Lecomte 29
4650 HERVE
Maison de Repos du
CPAS de Herve
Théâtre
Place Lecomte 29
4650 HERVE
Maison de Repos du
CPAS de Herve
musqiue
Place Lecomte 29
4650 HERVE
Ateliers créatifs
Artisanat Rue du
Collège, 26 4650
Herve
Ateliers créatifs Arts
plastiques Rue du
Collège, 26
4650 Herve
Li Cwerneu Arts
plastiques
Rue d'Amérique 43
4500 HUY
Les Mamans Artisanes
arts plastiques
artisanat
Rue de la Fagne, 12
4845 JALHAY
Les Mamans Artisanes
artisanat
Rue de la Fagne, 12
4845 JALHAY

Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021
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202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558

Les Mamans Artisanes
Théâtre
Rue de la Fagne, 12
4845 JALHAY
Les Mamans Artisanes
Musique Rue de la
Fagne, 12
4845 JALHAY
Bruyères Photo-Club
Rue des Pocheteux,
142 4020 JUPILLE
Cercle Photographique
"Priorité à l'Ouverture"
Rue Sainte Walburge,
1 4000 Liège
Caméra etc. audio
viseul
Rue de Visé 490
4020 Liège
CEMEA arts plastiques
Rue de la Vaussale, 10
4031 Angleur
CEMEA Artisanat Rue
de la Vaussale, 10
4031 Angleur
Photo-Club Rue de
l'Eglise, 1 4032
CHÊNEE
L' Auréoline Arts
plastiques Rue du
Couvent, 106 4020
Jupille
Photo-Club
universitaire Image
Rue J Prévers, 1 4020
JUPILLE
Atelier - bressoux Rue
du Perron, 3/5
4000 Liege
Atelier - Outremeuse
Rue du Perron, 3/5
4000 Liege
Atelier - Sclessin Rue
du Perron, 3/5
4000 Liege
Atelier - Jupille Rue du
Perron, 3/5
4000 Liege

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
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202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558

CREAHM : secteur
théâtre
Quai St Léonard, 6
4000 Liège
CREAHM : secteur
cirque
Quai St Léonard, 6
4000 Liège
CREAHM : secteur Arts
plastiques Quai St
Léonard, 6
4000 Liège
CREAHM : secteur
audio visuel
Quai St Léonard, 6
4000 Liège
CREAHM : secteur
Danse
Quai St Léonard, 6
4000 Liège
CREAHM : secteur
Musique
Quai St Léonard, 6
4000 Liège
Ecole de Musique "Les
Grign'notes" La Coulée
54 4990 LIERNEUX
Ecole de Cirque de
Marchin Bois de
Goenes, 38 A 4570
MARCHIN
Royal Elan - Ateliers
d'Art plastique Rue du
Presbytère, 2 4550
NANDRIN
Photo club 135 Rue de
Clémodeau, 15 4550
NANDRIN
Atelier Carac'terre
ASBL Rue Bouteille
36
4877 OLNE
Atelier
Hermalle/Argenteau poterie Rue des
Ecoles, 4 4684
HACCOURT

Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours
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202108558

202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558

202108558
202108558
202108558

Atelier
Hermalle/Argenteau peinture
Rue des Ecoles, 4
4684 HACCOURT
Atelier arts plastiques
Molkereigweg
neundorf 8
4780 ST VITH
Atelier Cirque
Molkereigweg
neundorf 8
4780 ST VITH
Atelier Artisanat
Molkereigweg
neundorf 8
4780 ST VITH
Atelier Audio visuel
Molkereigweg
neundorf 8
4780 ST VITH
Atelier nature
Molkereigweg
neundorf 8
4780 ST VITH
Atelier musique
Molkereigweg
neundorf 8
4780 ST VITH
Atelier danse
Molkereigweg
neundorf 8
4780 ST VITH
Groupe de Danses
Folkloriques : At Va
Ani
Rue Albert 1er, 18
4470 SAINT-GEORGES
Château d'Ordange
Rue d'Ordange, 8
4101 JEMEPPE
Plateau
Avenue Wuidar, 69
4102 OUGREE
Trixhes
Rue de l'Enseignement
4102 OUGREE

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

325,25 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

325,25 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

325,25 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
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202108558

202108558

202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558

202108558
202108558
202108558

Photo Club Thimister
Clermont
La Minerie, 3
4890 THIMISTERCLERMONT
Ateliers du Manège
Arts plastiques
Place Général Jacques,
16
Avenue du Chêne 124
4802 HEUSY
Arts plastiques
Avenue du Chêne 124
4802 HEUSY
Audio viseul
Avenue du Chêne 124
4802 HEUSY
Musique
Avenue du Chêne 124
4802 HEUSY
Danse
Avenue du Chêne 124
4802 HEUSY
Théâtre
Avenue du Chêne 124
4802 HEUSY
CEC "Les doigts
d'argile"Poterie
Rue du Collège 31
4600 VISE
Ecole de peinture
ancienne et
contemporaine
Place Collégiale, 9
4600 VISE
Le Grain d'art Atelier
Artisanat
Place Faniel, 8
4520 WANZE
Le Grain d'art Atelier
Musique et danse
Place Faniel, 8
4520 WANZE
Le Grain d'art Atelier
audio visuel
Place Faniel, 8
4520 WANZE

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

260,20 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
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202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558

202108558

202108558
202108558

Le Grain d'art Ateliers
Arts plastiques
Place Faniel, 8
4520 WANZE
Le Grain d'art Atelier
Théâtre
Place Faniel, 8
4520 WANZE
ASBL Reflets -Arts
plastiques
Rue de la Paille, 55
4690 BASSENGE
ASBL Reflets Artisanat
Rue de la Paille, 55
4690 BASSENGE
ASBL Reflets Ecriture Rue de la
Paille, 55
4690 BASSENGE
ASBL Reflets musique concert
Rue de la Paille, 55
4690 BASSENGE
atelier artisanat
Avenue Maurice
delmotte, 68
4350 REMICOURT
Atelier Arts plastiques
enfants
Avenue Maurice
delmotte, 68
4350 REMICOURT
Atelier théâtre
adultes, ado et
enfants
Avenue Maurice
delmotte, 68
4350 REMICOURT
ARTEMUSIC
Allée Dubois, 32
4052 BEAUFAYS
Musique danse les
ateliers du CCL dison
Rue des Ecoles, 2
4820 DISON

Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
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202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558

202108558

202108558
202108558
202108558

Arts plastiques les
ateliers du CCL dison
Rue des Ecoles, 2
4820 DISON
artisanat poterie les
ateliers du CCL dison
Rue des Ecoles, 2
4820 DISON
danse les ateliers du
CCLdison
Rue des Ecoles, 2
4820 DISON
Audio visuel les
ateliers du CCLdison
Rue des Ecoles, 2
4820 DISON
Ecritures les ateliers
du CCLdison
Rue des Ecoles, 2
4820 DISON
Théâtre les ateliers du
CCL dison
Rue des Ecoles, 2
4820 DISON
Atelier Théâtre le
Moderne
Rue Sainte Walburge,
1
4000 LIEGE
Atelier Musique le
Moderne
Rue Sainte Walburge,
1
4000 LIEGE
Céramique
Rue de Tirlemont 51
4280 HANNUT
Audio visuel
Rue Vankeerberghen
22
4500 HUY
CREARTITUDE Arts
plastiques Artisanat
Rue E Vandervelde,
116
4610 QUEUE DU BOIS

Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
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202108558
202108558
202108558
202108558
202108558

202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558

Atelier Louis Hougardy
Arts plastiques
Rue Haut Vinâve, 65
4350 MOMALLE
Le Fagotin Artisanat
Route de l'Amblève 53
4987 STOUMONT
Le Fagotin nature
Route de l'Amblève 53
4987 STOUMONT
Le Fagotin écriture
Route de l'Amblève 53
4987 STOUMONT
Atelier léopold
Plomteux Arts
plastiques
Rue du Beau Site, 25
4400 FLEMALLE
Atelier léopold
Plomteux Ecriture
Rue du Beau Site, 25
4400 FLEMALLE
Atelier léopold
Plomteux Musique
Rue du Beau Site, 25
4400 FLEMALLE
Atelier léopold
Plomteux Artisanat
Rue du Beau Site, 25
4400 FLEMALLE
Atelier léopold
Plomteux Cirque
Rue du Beau Site, 25
4400 FLEMALLE
Atelier léopold
Plomteux Théâtre
Rue du Beau Site, 25
4400 FLEMALLE
Atelier léopold
Plomteux Danse
Rue du Beau Site, 25
4400 FLEMALLE
ENGIS Arts Cirque
Rue du Pont, 7
4480 ENGIS
ENGIS Ecriture
Rue du Pont, 7
4480 ENGIS

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

260,20 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
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202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558

202108558

202108558

ENGIS Arts plastiques
Rue du Pont, 7
4480 ENGIS
ENGIS DANSE
Rue du Pont, 7
4480 ENGIS
ENGIS Théâtre
Rue du Pont, 7
4480 ENGIS
Plume et pinceau arts
plastiques 8
Place des Cloîtres
4540 AMAY
Plume et pinceau
Théâtre 8
Place des Cloîtres
4540 AMAY
Plume et pinceau
Danse 8
Place des Cloîtres
4540 AMAY
Plume et pinceau
Ecriture 8
Place des Cloîtres
4540 AMAY
Centre Européen de la
Marionnette Théâtre
Rue Bureaufosse, 111
4420 SAINT NICOLAS
CHAUDFONTAINE
Artisanat
Voie de l'Air Pur 106
4052
CHAUDFONTAINE
CHAUDFONTAINE Arts
Plastiques
Voie de l'Air Pur 106
4052
CHAUDFONTAINE
FPS VOTTEM ARTS
PLASTIQUES
Avenue maurice
destenay, 3
4000 LIEGE

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

260,20 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021
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202108558

202108558

202108558

202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558
202108558

FPS ROCOURT ARTS
PLASTIQUES
Avenue maurice
destenay, 3
4000 LIEGE
FPS SOUMAGNE ARTS
PLASTIQUES
Avenue maurice
destenay, 3
4000 LIEGE
FPS BRAIVES ARTS
PLASTIQUES
Avenue maurice
destenay, 3
4000 LIEGE
Gamma Photo Club
Rue du Falchena, 44
4030 GRIVEGNEE
Les Ateliers 04 Arts
plastiques
Place des Carmes 8
4000 LIEGE
Les Ateliers 04 Audio
Visuel
Place des Carmes 8
4000 LIEGE
Les Ateliers 04
Ecriture
Place des Carmes 8
4000 LIEGE
Les Ateliers 04 Danse
Place des Carmes 8
4000 LIEGE
Les Ateliers 04
Musique
Place des Carmes 8
4000 LIEGE
Les Ateliers 04
Théâtre
Place des Carmes 8
4000 LIEGE
Les Ateliers 04 arts
graphique bd etc
Place des Carmes 8
4000 LIEGE
Danse Atelier
Rue Naniot 210
4000 LIEGE

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours
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202108558

202108558
202108558
202108558
202108558
202108558

202108558

202108558
202108558
202108558
202108558
202108558

CEC de la REID ASBL
Audio Visuel Arts
Plastiques
Chemin du Sévreux 9
4910 LA REID
CEC de la REID ASBL
Musique
Chemin du Sévreux 9
4910 LA REID
CEC de la REID ASBL
Danse
Chemin du Sévreux 9
4910 LA REID
CEC de la REID ASBL
Danse Cirque
Chemin du Sévreux 9
4910 LA REID
CEC de la REID ASBL
Théâtre
Chemin du Sévreux 9
4910 LA REID
Ateliers de l'Avenue
Théâtre
Avenue Delchambre
7a
4500 HUY
Ateliers de l'Avenue
Théâtre
Avenue Delchambre
7a
4500 HUY
Ateliers de l'Avenue
Théâtre
Avenue Delchambre 7
4500 HUY
Arts plastiques
Rue Bel Horizon 3
4217 HERON
Cré et Arts Arts
plastiques Rue Basse
Wez, 7
4020 LIEGE
Cré et Arts Artisanat
Rue Basse Wez, 7
4020 LIEGE
Cré et Arts Théâtre
Rue Basse Wez, 7
4020 LIEGE

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021

Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
Fonctionnement CEC
annuel 2021
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202108558
202108558
202108659
202108679
202108986
202109082

202109465
202109528
202109528

Cré et Arts Musique
Rue Basse Wez, 7
4020 LIEGE
Cré et Arts Ecriture
Rue Basse Wez, 7
4020 LIEGE
Comité pour la
Vigilance Démocratie
en Tunisie
4030 LIEGE
cc soumagne
4630 SOUMAGNE
LES PLANCHES A NU
4280 HANNUT
Les Amis de l'Orgue
de St Jacuqes de Liège
asbl
Pierre Thimus
Place Saint-Jacques, 8
4000 LIEGE
Asbl CDM2047
Rue Vallé 59
4051 Chaudfontaine
CENTRE CULTUREL DE
CHENEE asbl
Rue de l’Eglise 134032 Chênée
CENTRE CULTUREL
OURTHE ET MEUSE
ASBL
Rue D’Ougrée 71
4031 Angleur

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

Fonctionnement CEC
annuel 2021

195,15 €

30-06-22

En cours

1.000,00 €

31-05-22

En cours

4.000,00 €

30-09-22

En cours

1.500,00 €

30-06-22

En cours

2.400,00 €

08-04-22

En cours

3.500,00 €

31-12-22

En cours

2.450,00 €

31-12-22

En cours

991,00 €

31-12-22

En cours

Spectacle YAKOUDI

Caravane des Sons
2021-2022
Création théâtrale
24ème Festival
d'orgue, du
12/9/2021 au
8/1/2022
Subvention pour
équipement culturel
Subvention pour
équipement culturel
Subvention pour
équipement culturel
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