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Parcours créatif,  urbain et éphémère, or-
ganisé par Les Ateliers04 dans le cadre 
du Festival TempoColor 2018.

Ce catalogue est le témoignage sur pa-
pier de la créativité d’une multitude de 
citoyens. 
Amateurs, avertis, voisins, isolés, jeunes 
ou moins jeunes… toutes ces personnes 
composent les associations liégeoises 
qui, il y a quelques mois, ont répondu à 
l’appel ou plutôt au pépiement du projet 
« Drôles d’Oizos ».

La plupart des partenaires qui participent 
à ce projet sont des centres d’expres-
sion et de créativité, familièrement ap-
pelés des CEC. Ces structures perma-
nentes donnent l’opportunité à un très 
large public de s’exprimer par la créativité 
sur le monde qui nous entoure. D’autres  
associations, entreprises de formation 
par le travail ou organismes d’insertion 
socioprofessionnelle, maison de jeunes, 
ateliers artistiques, partenaires du  
TempoColor…. ont également intégré ce 
projet avec la même intention.

Dans les pages qui suivent, les spécifici-
tés et objets de chacune de ces associa-
tions sont présentés brièvement afin que 
vous puissiez parcourir la riche diversité 
humaine et professionnelle qui anime la 
région liégeoise. Et, pourquoi-pas, re-
joindre l’un de leurs ateliers ou activités ?

Si seulement nous avions le courage des 
oiseaux ; Qui chantent dans le vent glacé !
Dominique A, Le courage des oiseaux.

Cette année, le TempoColor, en réponse 
à l’actualité géopolitique, adresse son 

plaidoyer pour l’accès de toutes et tous 
aux droits humains fondamentaux : pour 
un accès à l’alimentation, à la culture, à 
l’emploi, à l’enseignement … 
Les participants à « Drôles d’Oizos » se 
sont plus précisément penchés sur la 
question de l’accès à un habitat décent, 
à un foyer pour chaque famille, en ce y 
compris les personnes plongées dans la 
réalité du phénomène migratoire ! 

« Drôles d’Oizos » c’est… 
un projet qui était dans l’air… 
Quand, il y a quelques mois, nous avons 
contacté ces associations de la région 
liégeoise pour leur proposer de présen-
ter, à l’occasion du TempoColor 2018, 
des productions réalisées collectivement 
au sein de leurs ateliers, elles ont mani-
festé un réel enthousiasme. La majorité 
d’entre-elles travaillaient déjà,  peu ou 
prou, les questions citoyennes qui ani-
ment cette édition du TempoColor, et en 
témoigner lors d’un événement fédéra-
teur dans l’espace public faisait sens pour 
chacune.

Extrait du plaidoyer du TempoColor 
2018 : 
Nous, organisateurs du TempoColor, at-
tachés aux droits humains, aux valeurs de 
liberté, d’égalité et de solidarité invitons à 
opter pour une politique basée sur l’hos-
pitalité, une politique qui accompagne, 
encadre et garantit des conditions dignes 
aux personnes plongées dans la réalité 
du phénomène migratoire. Nous soute-
nons une politique de migration qui ouvre 
des voies sûres et légales pour permettre 
la mobilité de tous les êtres humains sans 
qu’ils puissent devenir victimes d’exploi-
tation. Et qui est complémentaire des po-

DRÔLES D’OIZOS …
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litiques qui visent à diminuer les inégalités 
pour que chaque être humain puisse vivre 
dignement là où il est né, afin de ne jamais 
être forcé à migrer.

De tous temps, l’humain a été fasciné par 
l’oiseau : symbole de liberté et de légère-
té, d’endurance, de mobilité et plus en-
core de libre circulation… Si on lui ajoute 
la légende amérindienne du colibri, ani-
mal-totem du TempoColor, voilà l’oiseau 
également symbole de créativité et d’al-
ternative citoyenne ! 

Un jour, dit la légende, il y eut un immense 
incendie de forêt. Tous les animaux terri-
fiés et atterrés observaient, impuissants, 
le désastre. Seul le petit colibri s’active, 
allant chercher quelques gouttes d’eau 
dans son bec pour les jeter sur le feu. Au 
bout d’un moment, le tatou, agacé par ses 
agissements dérisoires, lui dit : « Colibri ! 
Tu n’es pas fou ? Tu crois que c’est avec ces 
gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ? » 
« Je le sais » répond le colibri, mais je fais 
ma part.

Petit à petit, les participants aux projets, 
ces « Drôles d’Oizos », motivés, curieux, 
inventifs, créatifs… ont tracé leurs plans, 
fabriqué leurs nids, tissé leurs cocons, 
écrit leurs revendications… Leurs créa-
tions collectives - sculptures, modelages, 
capsules audio, réalisations vidéo, per-
formances théâtrales… - sont le reflet  de  
processus singuliers et complémentaires 
mais également le résultat d’échanges et 
de rencontres humaines.

Tour à tour militantes, poétiques, poli-
tiques, esthétiques, voire botaniques, ces 
réalisations sont toutes une invitation à la 
réflexion sur les solidarités à tisser, sur 

les vivre ensemble à construire, sur les 
alternatives à envisager.
 
« Drôles d’Oizos », c’est simplement 
cela et beaucoup d’autres choses : une 
chambre d’échos des pratiques artis-
tiques amateurs, de philosophies d’ate-
liers, du savoir-faire des animateurs ou 
encore de préoccupations citoyennes ….

Un projet qui était dans l’air, et qui, nous 
l’espérons, vous permettra de vous aérer, 
de vous oxygéner, de bousculer les fron-
tières, voire de rejoindre et d’alimenter 
les dynamiques présentes dans ces as-
sociations ! 

Nous remercions très sincèrement chacun 
des « Drôles d’Oizos » pour son inves-
tissement, sa confiance et son énergie. 

On reconnaît un oiseau en écoutant son 
chant, on reconnaît un homme en écoutant 
ce qu’il dit.
Proverbe chinois

Les Ateliers04, CEC et membre du col-
lectif organisateur du TempoColor.

DE TOUT, IL RESTA TROIS CHOSES, 

De tout, il resta trois choses :
La certitude que tout était
en train de commencer,
la certitude qu’il fallait continuer,
la certitude que cela serait interrompu 
avant que d’être terminé.
Faire de l’interruption, un nouveau chemin,
faire de la chute, un pas de danse,
faire de la peur, un escalier,
du rêve, un pont,
de la recherche… une rencontre.

Fernando Pessoa
Plume & Pinceau  / p. 46
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Depuis 30 ans, un centre d’expression et 
de créativité présent dans plusieurs quar-
tiers de Liège. Il s’est spécialisé dans les 
arts plastiques. Il met à disposition des 
participants une large gamme de tech-
niques qui servent à l’expression indivi-
duelle et (ou) collective. Ici, pas d’acadé-
misme mais plutôt des découvertes, des 
expérimentations, des essais-erreurs, 
des mélanges de savoir-faire et des en-
vies de dire... autrement ! 

Les ateliers sont encadrés par des ani-
mateurs expérimentés possédant tous 
une solide formation artistique et péda-
gogique, ce qui permet de travailler avec 
un public très large. 

Au-delà du résultat, l’équipe cherche 
d’abord à valoriser le processus de créa-
tion et les dimensions humaines qui s’y 
rapportent. Sans pour cela oublier, sur-
tout dans les créations collectives, que 
ce qu’ils donnent à voir à l’extérieur doit 
être de qualité et traduire les thématiques 
choisies, surtout si elles sont citoyennes. 

ACTIVITÉS : 
ateliers hebdomadaires, stages durant 
les vacances scolaires, collaborations 
avec des écoles, des services de proxi-
mité, des centres et foyers culturels... 

DISCIPLINES : 
arts plastiques en 2D et 3D, toutes tech-
niques : peinture et dessin, gravure, im-
pression, collage, papier mâché, plâtre, 
mosaïque, travail de la terre, soudure... 

PUBLIC : 
à partir de 15 mois... jusqu’aux adultes, en 
groupes organisés en fonction. 

LIEUX PRINCIPAUX DES ACTIVITÉS : 
quartiers de Jupille, d’Outremeuse, de 
Sclessin, de Saint-de Léonard et de 
Bressoux (Liège). 

SIÈGE : 
rue Mère - Dieu, 4 -11 / 4000 Liège. 

CONTACT : 
+32 4 238 52 14. 

ANIMATION ET CRÉATIVITÉ, C’EST…
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LE PROJET

En 2014, une trentaine d’enfants avaient 
réalisé des sculptures de pigeons voya-
geurs en terre cuite au moment des céré-
monies de souvenir du début de la Grande 
Guerre. La thématique était proposée par 
le Musée de la céramique d’Andenne où 
nous avons exposé nos travaux pendant 
2 mois. En 2018, l’équipe a pris le parti de 
« recycler » cette réalisation et c’est ain-
si qu’ont été réveillés ces 30 pigeons qui 
dormaient dans le grenier de l’atelier de 
Sclessin. 

Deux groupes de 15 enfants ont « adop-
té » ces oiseaux en terre cuite naturelle. 
De l’histoire des pigeons voyageurs, por-
teurs de précieux messages en temps de 
guerre, ils bifurquent sur les thématiques 
des migrations humaines. Vouloir partir 
de « là-bas » quand tout devient trop dur 
à vivre… L’idée était que chaque famille 
désireuse de s’envoler pour trouver un 
endroit où il ferait bon vivre, puisse le faire 
en toute sécurité sur le dos de ces pigeons 
bien équipés (sac à dos, fauteuil sanglé, 
bac à provisions…). Des oiseaux repeints 
pour l’occasion en couleur brique et qui 
sont « aussi solides qu’une maison ». Des 
voyageurs, grands ou petits, des mamans 
avec des bébés, des papys, des mamys, 
des amis… et même le chien ou le chat de 
la famille. Le tout réalisé dans une tech-
nique de pâte à papier grise mélangée à 
de la terre. Tout ce petit monde fixé sur 
les pigeons prêts au voyage en groupe, 
et pour ne pas se perdre en route, reliés 
symboliquement par un fil…

ANIMATION

Le 22/09, nous proposons, rue Vinâve 
d’Île, une animation, avec cette technique 
de terre-papier, et en lien avec notre 
installation. Chaque passant est invité à 
modeler un petit voyageur à fixer sur des 
pigeons n’ayant pas encore trouvé de fa-
milles à transporter. 
pigeons n’ayant pas encore trouvé de fa-
milles à transporter. 
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Avec le Siajef et le Centre Franco Basa-
glia, une organisation qui s’adresse à des 
personnes qui vivent des souffrances 
psychiques. 

La mission de l’organisation est de pro-
poser des expériences diversifiées dans 
des milieux qui ont des focalisations plus 
spécifiques comme le travail (projet par-
ticulier d’Article 23) ou la participation 
culturelle (projet particulier de Revers). 

Cette diversité multiplie les possibilités 
de chercher et de trouver avec d’autres 
des lignes de vie au-delà des places mal-
heureuses auxquelles chacun peut être 
assigné.

REVERS
Revers utilise la culture comme instru-
ment universel indispensable à toute  
société, et donc indispensable à l’homme 
pour exister. C’est par l’offre d’une di-
versité d’ateliers (textile, écriture, image 
et mots, création sonore…) que l’équipe 
crée des espaces de rencontres, de dé-
couvertes, de créativité, de formations.

LIEU PRINCIPAL DES ACTIVITÉS : 
rue Maghin, 76-78 / 4000 Liège.

CONTACT : +32 4 351 74 93 ; info@re-
vers.be ; www.revers.be.

ARTICLE 23 
Article 23 utilise le travail comme ou-
til d’insertion à l’attention de personnes 
psychiatrisées. L’asbl est composée 
de trois ateliers de production réelle 
: l’atelier Horeca et le café restaurant 
« Vol(e)-au-dessus », l’atelier « Métiers 
du Bâtiment » et l’atelier « À l’Est » (se-
crétariat, graphisme et multimédia). Ces 
lieux fonctionnent comme des entre-
prises : l’encadrement des stagiaires y est 
donc assuré par des professionnels des  
métiers, qui travaillent dans un esprit de 
compagnonnage.

LIEU PRINCIPAL DES ACTIVITÉS : 
chaussée des Prés, 42-44 / 4020 Liège.

CONTACT : 
+32 4 223 03 33 ; info@article23.eu ; 
www.article23.eu.

ARTICLE 23 ET REVERS, C’EST… 
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LE PROJET
« À l’Est » (l’atelier infographie d’Article 
23) et Revers se sont associés afin de 
participer au projet « Drôles d’Oizos ». 
Leur intervention prend la forme d’un ha-
bitat minimal qui symbolise les difficultés 
de l’accès au logement. 

Un sac de couchage. Celui de la vie libre, 
sauvage et forestière. Celui, surtout, de la 
vie à la marge. À la marge de la vie digne, 
mais dans la ville, sous nos yeux qui, sou-
vent, évitent. Un sac qui, dans sa forme, 
évoque aussi le cocon et sa promesse de 
métamorphose.

L’installation a été réfléchie et conçue 
au cours d’un stage de 5 jours qui a réu-
ni des stagiaires de l’atelier «À l’Est» et 
des membres de Revers : qu’est-ce que 
le « minimum habitable » ? Comment le 
symboliser ? Ils ont sérigraphié, cousu, 
assemblé, brodé et mis en volume les dif-
férents pans de tissus qui composent le 
sac de couchage/cocon comme une re-
présentation de leurs réflexions. 
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LES PROJETS

À QUOI RESSEMBLE UN NICHOIR ? 

À cette question on peut s’attendre sans 
trop hésiter à la réponse : « à une petite 
maison ! ». Le projet a donc commencé 
par bouleverser la représentation d’une 
maison auprès des enfants participants 
au stage... Nous avons voyagé de l’habitat 
troglodyte aux maisons contemporaines 
et novatrices au niveau de la forme. Dès le 
premier jour de stage, les petits créateurs 
ont été amenés à produire une réalisa-
tion en terre sans dessins préparatoires, 
à modeler une réalisation spontanée. Ce 
matériau a été choisi pour son potentiel 

Un projet éducatif mettant la priorité sur 
le bien-être des enfants, la transmis-
sion, l’offre de temps libre au service de la 
créativité et de la rencontre. L’association 
a été créée en 1992 et reconnue en 1996 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
comme centre d’expression et de créa-
tivité. Portée par l’enthousiasme de ses 
artistes-animateurs, elle organise durant 
toute l’année des activités et projets dans 
le domaine des arts plastiques. 

ACTIVITÉS : 
stages, ateliers hebdomadaires, anima-
tions, garderies créatives…

DISCIPLINES : 
dessin, peinture, pastel, bande dessinée, 
illustration, gravure, sculpture, photo, 
origami, terre, volume …

PUBLIC : 
dès 6 ans, toute personne motivée par la 
création artistique.

LIEU : 
rue d’Harscamp, 10 / 4020 Liège.

CONTACT : 
+32 4 349 03 00 ; ateliergraffiti@skynet.
be  ; www.ateliergraffiti.be.

L’ATELIER GRAFFITI, C’EST…

expressif, sa facilité et sa rapidité d’exé-
cution. Le travail a également été asso-
cié à la thématique suivante : « le plus 
vieux rêve de l’homme », une thématique 
nourrie par la prise en considération des 
machines volantes de Panamarenko. De 
plus, les enfants ont eu à leur disposition 
un choix de matériaux de récup’ divers 
et variés pour chercher, expérimenter et 
assembler spontanément toutes leurs in-
ventions ailées destinées à se loger dans 
leurs résidences.
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LA PIE NICHE HAUT, 

L’OIE NICHE BAS, 

L’HIBOU NICHE, NI HAUT, NI BAS !

Ces incroyables petits perchoirs, ca-
banes et autres abreuvoirs à destination 
de tout bec muni de deux ailes ont été 
réalisés lors d’un stage d’été. Durant ce-
lui-ci, un premier temps a été consacré à 
l’observation et l’étude graphique des oi-
seaux avec les enfants. Cette approche, 
décomplexée, se situait entre découverte 
zoologique et étude naturaliste. C’est 

en trouvant ensemble des solutions au 
« Pourquoi ? » et au « Comment ? », que 
la créativité a pointé le bout de son bec. 
Dans un deuxième temps, au moyen de 
diverses techniques alliant notamment 
le papier mâché et les matériaux de  
récupération (cartons, frigolite, etc...), 
les enfants ont construit leurs nichoirs en 
s’attachant à respecter la fonction poten-
tielle d’habitat de ceux-ci et leur intégra-
tion dans l’environnement. 
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LES PROJETS

DE MATISSE AUX SHADOCKS, DE L’ENVOL 

DE BRANCUSI AUX OISEAUX DE CALDER…

Les oiseaux ont toujours été une source 
d’inspiration : leurs formes, leurs cou-
leurs, leurs ballets, leurs chants, leurs 
trajets… et puis ILS VOLENT ! Durant une 
semaine, des petits piafs, âgés de 4 à 6 
ans, ont approché le mouvement dans les 
dessins et peintures pour autant d’envo-
lées singulières.

Un espace-temps de création, un labo-
ratoire artistique pour tous où l’émulation 
se veut au rendez-vous. Ce centre d’ex-
pression et de créativité s’adresse à un 
large public amateur ou averti, aux en-
fants comme aux adultes, en recherche 
de nouvelles rencontres humaines et 
artistiques. Pousser les portes de l’un 
de nos ateliers, c’est s’inscrire dans une 
démarche d’expression artistique et ci-
toyenne, et s’offrir une pause pour dé-
velopper un autre regard sur le monde ! 

Les Ateliers04 sont avant tout un dis-
positif flexible, un champ de possibles. 
Chaque atelier ou projet est accompa-
gné par un artiste différent, autant d’ap-
proches que d’artistes-animateurs et de 
publics. Attentifs au territoire, les Ate-
liers04 sèment des bulles créatives aux 
quatre coins de la ville de Liège.  

Que ce soit durant les stages d’été, lors 
d’un projet en collaboration ou au sein 
des ateliers pendant l’année : « Ensemble, 
abordons l’Art et le monde d’une autre 
manière » ! 

ACTIVITÉS : 
stages d’été, ateliers hebdomadaires, 
projets socio-artistiques, partenariats.

DISCIPLINES : 
arts plastiques, dessin, pluridisciplinaire, 
peinture, musique, écriture, arts numé-
riques, photographie, sculpture, cinéma, 
arts textiles, création de bijoux, architec-
ture, street art…

PUBLIC : 
enfants, adolescents, adultes, intergé-
nérationnel.

LIEUX PRINCIPAUX DES ACTIVITÉS : 
les Résidences-Ateliers Vivegnis Inter-
national, La Boverie, le Grand Curtius, 
l’Académie Royale des Beaux-Arts de 
Liège…

SIÈGE : 
place des Carmes, 8 (4ème étage) / 4000 
Liège.

CONTACT : 
+32 4 341 42 08 ; info@lesateliers04.be ; 
www.lesateliers04.be.

LES ATELIERS04, C’EST…
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Pourquoi dit-on que l’oiseau est libre ? : 
«  Parce qu’il vit dans la forêt ; parce qu’on 
ne peut pas l’attraper ». (Témoignage des 
enfants participants au stage).

INSPIRONS-NOUS DES TRAJECTOIRES 

DES OISEAUX, DE LEURS MIGRATIONS ET… 

DU COLIBRI.

Durant une semaine, des enfants, des 
adolescents et des adultes, provenant 
de divers horizons, se sont rencontrés, 
ont réfléchi, se sont entraidés et ont co-
construit des œuvres collectives en vue 
de leur participation au projet « Drôles 
d’Oizos ». 
Cet atelier collectif et pluridisciplinaire, 
inspiré par les meilleurs architectes que 
le règne animal possède dans ses rangs, 
s’est nourri de créations contemporaines 
et sensibilisé à des espaces urbains  
habités de façon éphémère.

Aliocha, Victoria, Mohamed, Chantal, 
Lama, Zoé, Rama, Juliette, Louis, Elodie, 
Müslüm, Amandine, Karkar et Fanta avec 
l’aide d’Annick Broers, artiste animatrice, 
ont tissé, dessiné, modelé, collé, noué, 
tressé, combiné, enveloppé, entortillé, 
aggloméré, cousu, tracé, arrimé, badi-
geonné, mixé... tout ce qui leur tombait 
sous la main afin de construire, de créer 
de drôles de cocons-HLM, des maisons 
volantes, des nids duveteux, des per-
choirs et des étendards d’Oizos à instal-
ler dans les rues de Liège le temps d’un 
après-midi.
Ensuite, en penseurs libres, laissant leurs 
créations derrière eux, ils ont repris leurs 
chemins, plus riches de curieuses et 
belles rencontres humaines.
Belle route à tous les « Drôles d’Oizos » !

Ce stage a été réalisé en collaboration avec 

Tabane cfr page 48
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LES PROJETS

LES NIDS (arts plastiques)

Actuellement, des milliers de migrants 
quittent chaque jour leurs foyers, espé-
rant trouver en partant une vie meilleure. 
Tels des oiseaux migrateurs, cherchant 
asile. 
Le nid est un habitat que les oiseaux 
construisent pour pondre leurs œufs, 
les couver et élever leurs petits. Signe 
de bonheur et de richesse, d’union heu-
reuse et durable, le nid est annonciateur 
du printemps, présage de renouveau, de 
moments de joie.  
En partant de ces notions, un groupe 
d’enfants a réalisé des nids d’oiseaux, 
lesquels sont la trace de leurs nom-
breuses réflexions.

Une association reconnue et active sur le 
quartier Sainte-Marguerite depuis 1971. 
Elle comprend un centre d’expression et 
de créativité, une maison de jeunes, une 
école de devoirs, des cours de français 
langue étrangère et un espace public nu-
mérique. Elle  entend promouvoir et faire 
partager les valeurs universelles de tolé-
rance, de solidarité, de démocratie et de 
citoyenneté, sans discrimination idéolo-
gique, politique, religieuse, de race, de 
sexe ou de nationalité. 

Le centre d’expression et de créativité 
inscrit ses actions dans une démarche 
d’éducation permanente dans des es-
paces qui privilégient la mixité intercultu-
relle, la liberté d’expression, la créativité, 
la culture et la participation active à tra-
vers différents langages artistiques. Dans 
nos activités, nous explorons différentes 
pistes, techniques et inspirations. Le tra-
vail est collectif ou individuel. Cette liber-
té est encadrée par des artistes-anima-
teurs spécialisés. 

Le CEC assure la mise en valeur des tra-
vaux réalisés par des interventions dans 
l’espace public. Nous articulons égale-
ment nos ateliers autour de projets fédé-
rateurs (création de spectacles de théâtre 
ou multidisciplinaires, expositions,  
parades et performances diverses…) 
à Liège, Bruxelles et au-delà… Nous  
travaillons en partenariat avec d’autres 
associations, centres culturels et écoles, 
à l’ouverture à la diversité, au renforce-
ment des liens sociaux par la pratique ac-
tive de l’art. Il est donc possible de mettre 
en place d’autres ateliers en fonction des 
demandes.

ACTIVITÉS : 
ateliers intergénérationnels hebdoma-
daires, stages, animations diverses, par-
tenariat, projets…

DISCIPLINES : 
vidéo, chant, guitare, peinture/dessin, 
théâtre, pluridisciplinaire, arts numé-
riques, arts plastiques…

PUBLIC : 
intergénérationnel de 8 à 68 ans.

LIEU PRINCIPAL DES ACTIVITÉS : 
rue Sainte-Marguerite, 51 / 4000 Liège.

CONTACT : 
+32 4 225 04 98 ; www.labaraka.be.

LE CENTRE DE JEUNESSE LA BARAKA, C’EST… 
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TAMAM  (vidéo)

TAMAM est une capsule vidéo regroupant 
les témoignages de huit adolescents sy-
riens arrivés à Liège en 2015. En arabe et 
en français, ils y dévoilent une partie de 
leurs parcours jusqu’en Belgique, leurs 
visions du bonheur et leurs espoirs.

Cette vidéo est inspirée d’une idée déjà 
existante : celle du film documentaire de 
Yann Arthus Bertrand : «Human» (2015). 
Elle est ensuite créée sur base de l’envie 
commune de deux professeures char-
gées du cours de français langue étran-
gère : celle de présenter les personnalités 
touchantes de ces ados dans une vidéo 
enthousiasmante.

Pour la première fois, et pendant trois 
mois, ils ont participé à des ateliers de 
jeux de rôles et d’écriture afin de les ai-
der dans l’expression de leurs idées. Petit 
à petit, les récits se sont construits, les 
pensées se sont entrecroisées et TAMAM 
s’est formé, avec la collaboration de l’ani-
matrice vidéo, Catherine Lévêque.

TAMAM signifie « Ca va bien ou OK » en 
langue arabe du Moyen-Orient. Très sou-
vent utilisé par les élèves pendant le cours de 
français, ce mot traduit aussi l’énergie avec 
laquelle ils entrevoient la vie malgré un passé 
plus ou moins sombre.
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AU-DELÀ DES MURS (vidéo)

Un reportage réalisé par 14 jeunes 
élèves, âgés entre 12 et 15 ans, qui 
suivent les cours de français langue 
étrangère, à l’école Saint–Joseph. Ils 
viennent de différents horizons et par le 
biais du reportage, ils se sont donné la 
parole et l’ont également donnée à leurs 
camarades, leurs professeurs, aux per-
sonnes extérieures qu’ils ont rencon-
trées. Ils témoignent non pas seulement 
de leurs parcours pour arriver en Belgique 
mais des difficultés d’intégration qu’ils 
peuvent rencontrer. Ils veulent dénoncer 
les préjugés auxquels ils doivent faire 
face au quotidien de la part des autoch-
tones. Enfin, ils dévoilent leurs identi-
tés singulières, leurs désirs, comme tout 
commun des mortels. Une manière de 
porter un regard humain sur le mot réfu-
gié, terme souvent déshumanisé.

C’est notre mentalité qui est à la base de 
nos souffrances, Sinna, élève du cours de 
français langue étrangère.

ON THE ROAD AGAIN (vidéo)

Un road - movie réalisé par les partici-
pants aux stages d’été du CEC la Bara-
ka. Le thème de ce court - métrage est 
le voyage. Pourquoi voyage t - on ? A la 
rencontre de quoi veut – on aller lors d’un 
départ ? C’est quoi être sédentaire, être 
nomade ? Chacun y apportera une ré-
ponse personnelle à travers une fiction 
décalée.

LES OIZORÈVES (théâtre)

C’est l’histoire d’un peuple hybride, mi-
homme mi - oiseau, créée, imaginée et 
jouée par les participants au stage d’été 
de théâtre du CEC de La Baraka. Qu’ont-
ils de si particulier ? Pourquoi sont-ils 
partis de leur pays ? Qui et quoi ont-ils 
laissé derrière eux ? Qu’ont-ils dû créer 
pour s’installer ici ?  

© S. Blion
Les Oizorèves



1918

Un endroit dédié à la créativité et à l’ex-
pression au sens large. Il a pour but 
d’éveiller les sens, la réflexion ainsi que 
le regard critique. Le public qui fréquente 
La Bibi a besoin de sentir qu’il est acteur 
du monde qui l’entoure. C’est à cela que 
l’équipe œuvre par l’intermédiaire de 
différents langages artistiques. Souvent 
déracinés, les jeunes qui participent aux 
activités puisent leurs créativités dans 
leurs parcours personnels, terreaux ex-
trêmement riches, qui leur permettent de 
développer un langage singulier. La Bibi, 
centre d’expression et de créativité, mais 
aussi maison de jeunes et école de de-
voirs, garantit un espace de paroles pour 
les jeunes et propose des outils pour leur 
autonomisation.

ACTIVITÉS : 
Il s’agit de proposer un espace de paroles 
aux jeunes qui,  pour la plupart d’entre 
eux, n’ont que peu exploité cet espace 
d’expression. On leur ouvre la porte pour 
avoir un endroit d’épanouissement où ils 
peuvent s’exprimer librement via la disci-
pline qu’ils ont choisie (la vidéo, la photo-
graphie, le théâtre, le cirque,...). 

DISCIPLINES : 
photo, vidéo, théâtre, arts plastiques…

PUBLIC : 
de 6 ans à 26 ans.

LIEU PRINCIPAL DES ACTIVITÉS : 
rue Lamarck, 26 /  4000 Liège.

CONTACT : 
+32 4 227 51 60 ; bibi_mj_cec@msn.com; 
https://www.facebook.com/labibimj/

LE CENTRE DE PROMOTION HUMAINE LA BIBI, 
C’EST…

LE PROJET
Notre atelier photo s’est arrêté sur les 
questions de la migration, sur nos ori-
gines et celles de nos proches :
Où suis-je né ? Dans quel pays ? Dans quelle 
ville ? 
Où ma maman et mon papa sont-ils nés ? 
Quel est mon parcours ?
Toutes ces questions et informations se 
sont réunies autour des portraits. 
Chaque enfant a réalisé le portrait de son 
voisin en s’intéressant à son histoire.
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Un atelier d’impression et d’illustration 
dédié à l’image imprimée. Cet atelier, 
c’est celui de Maëlle Vivegnis (aka Miss 
Maryland), illustratrice et graveuse, pas-
sionnée de livres et d’images. Egalement 
professeure de design graphique à la 
Haute École de la Province de Liège, elle 
a ouvert cet atelier, l’espace dont elle  
rêvait durant ses années d’apprentissage. 

TECHNIQUES : 
sérigraphie, taille douce, linogravure, 
tampographie, offset, kitchen litho... il-

LE BUREAU TEMPÊTE, C’EST…

lustration, graphisme, accompagnement 
de projet personnel…

ACTIVITÉS : 
stages d’initiation, animations, 
workshops thématiques, micro-édition, 
événements.

PUBLIC : 
enfants et adultes.

CONTACT : 
bureautempete@gmail.com. 
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ANIMATION
Le 22/09, le Bureau Tempête propose, 
place Xavier Neujean, un atelier de tam-
pographie et de confection de thauma-
tropes : pour réaliser un tampon encreur 

La Bibi  / p. 19

grâce à la technique de la linogravure ou 
jouer avec les illusions d’optique, tout en 
t’inspirant de drôles d’oiseaux ! 

Accessible dès 8 ans. 
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LES PROJETS
Soucieux d’ancrer son travail dans une 
dynamique citoyenne répondant aux 
thématiques d’actualité, Camera-etc a 
consacré deux ateliers d’une semaine au 
projet «Drôles d’Oizos». Deux groupes 
d’enfants ont participé à la création col-
lective de deux films d’animation, l’un ré-
alisé pendant les vacances de printemps, 
l’autre en été. Ces courts métrages 
abordent la même thématique sous deux 
formes différentes : la fiction et le docu-
mentaire animé. 

LE NOUVEAU VOISIN  (une fable animée 
par et pour les 6-9 ans) 

Avec les plus jeunes, nous avons abor-
dé le sujet de la migration par la fiction, 
plus précisément par le biais de la fable. 
Les enfants ont mis en scène une famille 
d’oiseaux forcée de quitter son nid, suite 
à l’arrivée d’un nouveau voisin quelque 
peu féroce. S’en suit un parcours migra-
toire et climatique bien compliqué... En 4 
jours, 10 enfants de 6 à 9 ans ont inven-
té cette histoire au départ d’une situa-
tion imaginée par les animatrices. Ils ont  

Un centre d’expression et de créativité 
dédié au cinéma d’animation ! Entourés 
de professionnels, enfants, jeunes et 
adultes y réalisent des courts métrages 
d’animation de manière collective. Egale-
ment reconnu comme atelier de produc-
tion de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Camera-etc soutient la création profes-
sionnelle en produisant et en coprodui-
sant des œuvres d’auteurs. Camera-etc 
met son savoir-faire à disposition de dif-
férentes structures lors de partenariats 
socio-artistiques. Portant un regard sen-
sible sur la société, ses productions se 
caractérisent par une liberté de ton et une 
richesse graphique sans cesse renouve-
lée ; ce qui leur vaut d’être sélectionnées 
et récompensées dans les festivals inter-
nationaux.

ACTIVITÉS : 
stages de vacances, ateliers hebdoma-
daires pour adultes, projets scolaires, 
partenariats, projets internationaux,  
production et coproduction de films  
d’auteurs.

DISCIPLINE : 
cinéma d’animation.

PUBLIC : 
enfants à partir de 6 ans, jeunes, adultes, 
amateurs et professionnels.

LIEU PRINCIPAL DES ACTIVITÉS : 
rue de Visé, 490 / 4020 Liège-Wandre.

CONTACT : 
32 (0)4 253 59 97 ; info@camera-etc.be ; 
www.camera-etc.be.

CAMERA-ETC, C’EST …
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ensuite fabriqué les personnages en  
papier de couleur, découpé et peint les 
décors à l’acrylique. Patiemment, les 
jeunes réalisateurs ont animé leurs héros 
sous la caméra, enregistrant les images, 
une à une. Enfin, ils ont joué les acteurs 
et prêté leur voix aux protagonistes. Au 
terme de ce stage de 4 jours, mission ac-
complie ! 

« Le nouveau voisin » est un joli film de  
4 minutes qui permet d’introduire la thé-
matique de la migration et du droit au  
logement auprès des plus jeunes. 
 

VERS UN MONDE MEILLEUR 
(un film d’animation nomade par et pour 
les 8-12 ans)

Afin de nourrir le propos, les enfants ont 
rencontré une famille afghane réfugiée 

en Belgique. 
Les échanges ont alimenté la réflexion 
des enfants sur le thème de la migration 
et de l’accès à un habitat décent pour 
tous. Les témoignages des enfants, 
livrés lors de discussions collectives 
et interviews, constituent la bande-
son de leur film. Ensuite, les apprentis  
réalisateurs ont illustré leurs propos 
par des images animées réalisées en 
studio (craie sur tableau noir, sable et 
objets animés) et en extérieur, dans 
l’esprit du land art, utilisant le décor et 
les matériaux de la nature (bois, terre, 
pierres, sable, eau, rocher, végétation, 
etc.). Ce concept d’animation nomade 
répond directement à la thématique par 
son esthétique soumise aux contraintes 
climatiques, aux variations lumineuses, 
et inspirée des matières premières 
qu’offre l’environnement.
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L’un des centres culturels liégeois. Il 
travaille prioritairement dans les quar-
tiers d’Angleur et de Sclessin. Nous y 
développons essentiellement des pro-
jets de proximité avec les citoyens. Nous 
sommes attentifs à valoriser le patrimoine 
local et à entendre les habitants sur leurs 
préoccupations et souhaits. Il s’agit es-
sentiellement d’ateliers artistiques, d’ex-
positions, de projets d’expression, d’ac-
tivités de liens, de rencontres citoyennes 
et de soutien aux associations locales. 
Nous rencontrons petits, enfants, adultes 
et personnes plus âgées en mixant les 
générations, les activités et les intérêts. 

LIEUX PRINCIPAUX DES ACTIVITÉS : 
Angleur et Sclessin.

SIÈGE : 
rue d’Ougrée, 71 / 4031 Angleur. 

CONTACT : 
+32  4 366 10 61 ; 
www.centreculturelourtheetmeuse.eu.

LE CENTRE CULTUREL OURTHE ET MEUSE,  
C’EST…

ANIMATION
Le samedi 22 septembre, nous propo-
sons, place Xavier Neujean, aux enfants, 
et aux parents qui les accompagnent, de 
libérer leur imaginaire autour de la thé-
matique de l’« habitat mobile ». 

Aujourd’hui plus que jamais, les migra-
tions nous renvoient à la notion de pro-
priété, d’espaces publics, de partage des 
espaces. Nous  devons repenser notre fa-
çon de vivre, de nous sédentariser ou non 
à un endroit. Des milliers de personnes 
quittent chaque jour leur maison, leurs 
souvenirs de montagnes ou d’océans et 
franchissent des frontières vers des ail-
leurs où elles espèrent pouvoir créer une 
nouvelle vie. Dans bien des cas, ce sont 
des abris de fortune qui les accueilleront. 
Et si l’habitat était mobile ? Et si on ap-
prenait à voyager avec notre maison ? Et 
si nos maisons s’adaptaient au voyage ? 
Et si c’était une solution pour que chacun 
bénéficie du droit à un logement décent ? 
Caravanes, mobile homes, roulottes 
existent déjà  mais sans doute d’autres 
formes restent-elles à inventer...
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À l’origine, le CEC Le Vivier était, rappe-
lons-le, entièrement dédié  à la création 
théâtrale. Intégré au centre culturel de 
Chênée, il a agrandi son faisceau d’acti-
vités et développe aujourd’hui une multi-
tude de propositions créatives et de dé-
couvertes culturelles, pour tous les âges, 
encadrées par des animateurs-artistes. 

ACTIVITÉS :
- des ateliers théâtre pour ados et 
adultes, en partenariat avec l’asbl Kaléi-
doscope. 

- des ateliers multidisciplinaires pour 
tous, basés sur la visite et la médiation 
d’expositions et de spectacles de théâtre.

- des stages créatifs pour les enfants de 6 
à 12  ans pendant les vacances scolaires.

- un local de répétition et d’accompagne-
ment pour les formations de musique am-
plifiée pour les 15 à 25 ans.

DISCIPLINES : 
théâtre, arts plastiques, cirque, musique.
Public : enfants, adolescents, adultes.

LIEUX PRINCIPAUX DES ACTIVITÉS : 
rue de l’Eglise, 1 et rue André Renard, 40 
/ 4032 Chênée.

CONTACT : 
+32 4 365 11 16 ;
 olivier@cheneeculture.be, 

LE CENTRE D’EXPRESSION ET DE CRÉATIVITÉ 
DE CHÊNÉE, C’EST…

LE PROJET
LIRETTES SONORES 
Du vêtement à l’habitat, de l’intime au pu-
blic : une réflexion sur le fil et le tressage.

Lirette : tissage artisanal dont la chaîne 
est le plus souvent en coton ou en lin et la 
trame faite de fines bandes de tissu.  Ainsi, 
à l’occasion d’un stage créatif de 5 jours, 
10 enfants se sont attelés à réaliser ces 
« lirettes sonores ».

Dans un premier temps, d’anciens vê-
tements, issus des greniers et armoires 
des participants, se sont rencontrés sur la 
table de l’atelier formant un ensemble hé-
téroclite, mêlant histoires personnelles, 
générations, textures, imprimés à fleur 
et pattern géométrique. Ensuite, les sons 
ont rempli l’atelier, des tissus s’échappait 
une symphonie de déchirures. Des déchi-
rures s’évadaient des souvenirs, des his-
toires oubliées, des lieux traversés. Dès 
lors, le « vêtement carapace » est devenu 
sonore, livrant une partie de son intimité.
Dans un second temps, il s’agissait de 
tresser, nouer, assembler, de partir à la 
découverte de ces gestes ancestraux, de 
ces sensations enfuies proches de celles 
qui surgissent quand on travaille la terre 
ou cueille des fruits. Un habitat, un pé-
nétrable, un refuge, la création cherche 
sa forme, son nom. Elle demande à être 
apprivoisée, appréhendée.

En 1969, j’ai choisi, dans Paris, 12 lieux 
(des rues, des places, des carrefours, un 
passage), ou bien dans lesquels j’avais 
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vécu, ou bien auxquels me rattachaient 
des souvenirs particuliers. J’ai entrepris de 
faire, chaque mois, la description de deux 
de ces lieux. L’une de ces descriptions se 
fait sur le lieu même et se veut la plus neutre 
possible : assis dans un café, ou marchant 
dans la rue, un carnet et un stylo à la main, 
je m’efforce de décrire les maisons, les 
magasins, les gens que je rencontre, les 
affiches, et, d’une manière générale, tous 
les détails qui attirent mon regard. L’autre 
description se fait dans un endroit diffé-
rent du lieu : je m’efforce alors de décrire 
le lieu de mémoire, et d’évoquer à son pro-
pos tous les souvenirs qui me viennent, soit 
des événements qui s’y sont déroulés, soit 
des gens que j’y ai rencontrés. Lorsque ces 
descriptions sont terminées, je les glisse 
dans une enveloppe que je scelle à la cire. 

(Georges Perec, « Les lieux, note sur  un tra-
vail en cours », extrait de « Espèce d’espace 
», Galilée, 1974).

Enfin, nous nous sommes amusés à 
rendre le textile sonore et à en restituer 
sa mémoire. Sur les traces de Georges 
Perec, les participants ont confiné leurs 
souvenirs sur bande magnétique. Des 
souvenirs transcrits sous la forme de 
descriptions de lieux, ces lieux théâtres 
des évènements, ces lieux où se love la 
mémoire.

La réalisation finale propose un péné-
trable sonore, un filtre textile où se tissent 
intime et public.
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Le centre liégeois d’aide aux jeunes qui 
est agréé et reconnu par l’aide à la jeu-
nesse comme service d’aide en milieu ou-
vert (AMO). Il est actif sur le grand Liège 
depuis 1970. Sa mission est de mettre en 
place une aide préventive au bénéfice 
des jeunes de 0 à 20 ans, et de leurs fa-
milles, dans leurs milieux de vie et dans 
leurs rapports avec l’environnement so-
cial. Ils agissent tant au niveau individuel 
qu’au niveau communautaire par le biais 
d’actions collectives. Le CLAJ s’adresse 
donc aux jeunes, à ceux qui les entourent, 
mais aussi à tout autre intervenant auprès 
de jeunes ou à toute personne active dans 
un domaine concernant la jeunesse.  

LIEUX PRINCIPAUX DES ACTIVITÉS : 
pour remplir au mieux leur mission de 
proximité, le CLAJ vous accueille dans six 
quartiers de la ville de Liège : en Outre-
meuse ; dans le Carré (CLAJ Saint-Jean) 
; à Sainte Marguerite (Les frusques) ; à 
Droixhe ; aux Vennes ; à Sainte Walburge 
(Equinoxe FM 100.1).

CONTACT :  
https://fr-fr.facebook.com/centrelie-
geoisdaideauxjeunes/ ; www.claj.be

LE CLAJ, C’EST…

LES PROJETS
Des jeunes qui confrontent leurs idées et 
leurs vécus sur leur modus vivendi, leurs 
trajectoires et leurs espoirs, cela donne :

L’ENVOLÉE LYRIQUE
 
À coup de rifs, d’accords, de compos, 
Moon Man et les jeunes «rock du vendre-
di» vous embarquent dans leur univers en 
création, récréation...

Moon Man, hey Moon man
I Wanna fly away with you
…
Young men, hey Young Men
Don’t let them, steal your Dreams
….

L’ENVOLÉE GRAPHIQUE

L’habitat rêvé par les jeunes est encore à 
créer... un beau chantier qui s’est exprimé 
lors d’un retour à la nature de trois jours 
en communauté mené cet été... et qui se 
fait l’écho des réalités ou préoccupations 
vécues par ces jeunes. 
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Créé en 1979, le Créahm se voue à la re-
connaissance et à la propagation de l’art 
sous toutes ses formes. L’art est une ren-
contre, un plaisir partagé et n’a pas de 
barrière de langue ou d’origine, il est fait 
par et pour tout le monde. Ses artistes 
le démontrent chaque jour en dévelop-
pant leur créativité et en concevant des 
œuvres. L’équipe d’artistes-animateurs 
travaille autour de trois projets : projet 
artistique (reconnaissance et dévelop-
pement de l’art « brut »), projet sociétal 
(reconnaissance et intégration de la per-
sonne handicapée) et projet politique 
(défense des droits de la personne han-
dicapée).  

ACTIVITÉS DU CENTRE D’EXPRES-
SION ET DE CRÉATIVITÉ : 
ateliers tous les jours de la semaine du-
rant toute l’année ; projets.

DISCIPLINES : 
arts plastiques ; arts de la scène.

PUBLIC : 
adultes porteurs d’un handicap mental.

LIEU PRINCIPAL DES ACTIVITÉS : 
quai St Léonard, n°6 /4000 Liège.

CONTACT : 
+32 4  227 01 55 ; prodartplastique@
creahm.be  ou  info@creahm.be ; www.
creahm.be.

LE CRÉAHM, C’EST…

LE PROJET
L’oiseau jardinier est à la fois un archi-
tecte et un décorateur d’intérieur. Pour 
séduire les femelles, le mâle se crée une 
demeure consciencieusement décorée 
à l’aide de différents amas colorés de 
baies, champignons, fleurs, cailloux, in-
sectes... Ces structures complexes sont 
alors utilisées comme arènes de parade 
nuptiale. L’oiseau jardinier décore ses 
créations avec des objets trouvés dans 
son coin de forêt. Chaque espèce, en 
fonction de ses caractéristiques et de son 
milieu de vie, développe sa propre préfé-
rence excentrique. L’oiseau jardinier se-
rait donc l’archétype animal de l’artiste ? 
Un sens esthétique animal pourrait exis-
ter et pourrait se partager avec celui de 
l’homme ?

Il existe de grandes similitudes entre 
l’oiseau jardinier et certains artistes du 
Créahm. Ceux-ci aiment séduire. Ils uti-
lisent dans leurs créations des éléments 
qu’ils glanent dans leur environnement 
proche. Ils construisent des petits es-
paces cocons dans lesquels ils se sentent 
chez eux (cabane, coin d’atelier person-
nalisé...) et aiment y convier des invités 
pour leur présenter leurs réalisations.

La sculpture présentée par le Créahm 
dans le cadre du projet « Drôles d’Oizos» 
est réalisée à la manière de cet oiseau jar-
dinier. Les artistes du Créahm sont partis 
en balade à la recherche d’éléments do-
tés d’une certaine esthétique (une feuille 
d’arbre, un morceau de plastique, un bout 
de ficelle, un lambeau de tissu...). Cette 
façon de récolter la matière artistique a 
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amené le groupe à porter un regard diffé-
rent sur ce qui l’entoure. En changeant la 
manière de regarder un objet, on peut lui 
donner de la valeur, ainsi un déchet peut 
devenir un objet précieux et un nouveau 
matériau de création. Ces petits trésors 
trouvés par hasard dans la nature, en 
rue ou même dans l’atelier du Créahm 
ont alors été accumulés pour la création 
collective d’un nid. Ils ont servis de lien 
entre les éléments en osier qui consti-
tuent la base structurante du nid que les 
participants ont réalisée lors d’un atelier 
d’initiation à la vannerie proposé par l’as-
bl «Identité Amérique Indienne».

Tout au long du projet, toujours dans 
le même esprit de travail, les artistes et 
animateurs, équipés de matériel d’enre-
gistrement, ont glané des ambiances so-
nores en vue de la réalisation de capsules 
audios. Sifflements d’oiseaux, poésies, 
prises de parole, bruits de la nature, re-
portages dans et hors de l’atelier... Ces 
balades sonores nous emmènent en im-
mersion au cœur même de la réflexion du 
groupe qui y aborde des notions diverses 
et variées autour des thématiques de  
l’oiseau, du nid et de l’habitat. Les écou-
ter est une manière de s’imprégner de  
l’ambiance dans laquelle le groupe s’est 
« envolé » pendant le projet.
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Un projet, issu d’une collaboration entre 
Les Rimbelles et la Maison de l’Urbanité, 
qui  propose différents ateliers urbains 
pour les enfants dans la région liégeoise.  

CONTACT : 
atelierscreaville@gmail.com ; www.face-
book.com/ateliers.creaville.

Les Rimbelles, poètes de la ville, est un 
collectif d’art urbain à Liège. Ses objec-
tifs sont d’inviter les habitants à investir la 
ville, à être acteurs de l’espace urbain en 
réalisant notamment des habillages, des 
installations ludiques et esthétiques.

CONTACT : 
www.etjedanse.be ; www.facebook.com/
lesrimbelles.

La Maison de l’Urbanité asbl est agréée « 
Maison de l’Urbanisme » par la Wallonie.
Ses missions sont de former, d’informer, 
de sensibiliser aux matières liées à l’ur-
banisme et à l’urbanité. 

ACTIVITÉS : 
stages, voyages, conférences, ateliers, 
expositions, éditeur francophone des « 
Cahiers de l’Espace Public ».

DISCIPLINES : 
aménagement du territoire ; urbanisme.
 
PUBLIC : 
enfants, adultes, professionnels.

CONTACT : 
+ 32 4 226 97 27 ; www.maisondelurba-
nite.org  ; www.facebook.com/maison-
delurbanite.

CRÉAVILLE, C’EST…

LE PROJET
« Habiter » : s’approprier un lieu, avoir sa 
demeure (un nid, un refuge, un abri). 

« Habitat » : un lieu de vie, un lieu protégé, 
un lieu pour s’abriter.

Dans le cadre de « Drôles d’Oizos », nous 
avons eu envie d’aborder la thématique 
de l’habitat groupé. En partant d’une 
réflexion sur les cités-dortoirs (des es-
paces résidentiels qui ne sont habités que 
le soir), les cités-jardins (des espaces de 
transition entre la ville et la campagne), 
les HLM (les habitations à loyer modé-
ré), nous avons invité enfants et adultes 
à créer des nids-cellules. A l’inverse de 
la cité dortoir où chaque « cellule » fait 
partie d’un module répété, nous avons 
imaginé un micro-habitat personnalisé. 
Chacun construit une cellule propre à son 
identité telle une seconde peau. L’ha-
bitat étant également un outil de notre 
construction personnelle. Ici, nous fai-
sons référence à l’oiseau jardinier, qui fait 
preuve d’un soin particulier à la décora-
tion de sa construction en y incluant des 
éléments de couleurs trouvés dans son 
environnement direct. 

Ces micro-cellules ont ensuite été as-
semblées en un nid commun comme le 
fait cet oiseau d’Afrique du Sud, le répu-
blicain social, qui construit un nid collectif 
pouvant rassembler une centaine d’in-
dividus. Nous questionnons ici la limite 
entre la solidarité entre pairs et le danger 
du ghetto. 

Pour réaliser ces cellules d’habitat col-
lectif, nous avons utilisé du fil métal-
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lique, de la laine et divers éléments issus 
du recyclage. Le fil de fer fait référence 
aux barbelés des frontières mais évoque 
également la malléabilité et la transpa-
rence. La laine crée du lien symbolique-
ment, apporte couleur, douceur et cha-
leur. De par son aspect éphémère, elle 
évoque également la fragilité, la préca-
rité.  Assemblées, les cellules créent cet 

habitat collectif, lien entre la construction 
personnelle, identitaire de chacun et la 
communauté, le vivre ensemble.
Nous avons construit ce projet durant 
différents ateliers, et nous avons notam-
ment travaillé en partenariat avec la lu-
dothèque et le centre d’expression et de 
créativité La Marelle.
cfr page 41
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La baie de l’églantier, mais aussi un 
centre d’insertion socioprofessionnelle 
agréé par la Région Wallonne et recon-
nu comme entreprise de formation par 
le travail qui dispense, depuis plus de 
10 ans, des formations pour adultes en 
maraîchage biologique et en entretien 
écologique d’espaces verts. Notre mis-
sion première est de former des ouvriers 
semi-qualifiés en maraîchage bio et en 
parcs et jardins au travers de nos activités 
: production et vente de légumes bio, et 
services en parcs et jardins.

ACTIVITÉ : 
centre d’insertion socioprofessionnelle 
(CISP).

DISCIPLINES :
 maraîchage bio, parcs et jardins.

PUBLIC : 
+ de 18 ans, demandeurs d’emplois.

LIEUX PRINCIPAUX DES ACTIVITÉS : 
Haccourt, Oupeye, Bassenge, Visé.

CONTACT : 
+32 4 374 14 44 ; secretariat@cynorho-
don.be ; www.cynorhodon.be.

LE CYNORHODON, C’EST…

LE PROJET
Au terme d’une réflexion de groupe sur 
la migration des oiseaux et en établis-
sant un parallèle avec les migrations hu-
maines, nous sommes arrivés à percevoir 
l’Europe dans son ensemble comme un 
habitat collectif qui accueille des «oi-
zos-migrants»... ou pas ! 

Allons-nous accepter encore toutes ces 
hirondelles de retour au printemps ? Elles 
viennent retirer l’insecte de la bouche de 
NOS oisillons !
Mais elles vont mourir de faim si elles 
restent là-bas… 
Bon d’accord pour les sud-africaines, mais 
pas celles de l’Ouest !
Et à l’avenir, elles ne devront plus passer 
par Gibraltar ! Elles devront venir par le 
Moyen-Orient, elles seront parquées en 
Turquie, le temps que l’on décide qui va al-
ler où ! 



3736



3736

Une organisation de jeunesse reconnue 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et partenaire de Solidaris. Elle agit avec 
les tout-petits et leurs parents, avec les 
enfants, les jeunes et les jeunes adultes 
pour construire le monde d’aujourd’hui et 
de demain. Latitude Jeunes ce sont des 
accueils parents-enfants, des accueils 
extrascolaires, des écoles de devoirs, 
une ludothèque, un soutien aux jeunes en 
projet, des vacances pour les enfants et 
les jeunes, des formations d’animateurs 
(y compris une formation pour animer un 
public avec handicap, organisée par «Es-
pace Différences»). Bref, un moyen de 
s’impliquer activement au sein d’un mou-
vement citoyen.

Latitude Jeunes s’adresse également  
aux professionnels de la jeunesse en 
proposant des outils et des supports pé-
dagogiques, des formations aux outils et  
des animations en milieu scolaire ou  
associatif. 

LATITUDE JEUNES, C’EST…

ACTIVITÉ : 
diverses et variées pendant les vacances 
et durant l’année scolaire… Ateliers, 
stages, informations, camps de va-
cances, formations, projets, animations...

PUBLIC : 
de 3 à 25 ans. 

LIEU PRINCIPAL DES ACTIVITÉS : 
Rue Edouard Remouchamps, 2 / 4020 
Liège.

CONTACT : 
+32  4 366 04 54 ; latitudejeunes.liege@
solidaris.be
https://associations-solidaris-liege.be/
accueil/latitude-jeunes/

ANIMATION
Le 22/09, nous proposons, place Xavier 
Neujean, des ateliers avec « Recycle tes 
fripes » autour de la migration, autant 
pour les plus jeunes avec leurs parents 
que pour tout un chacun.
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Un lieu d’accueil extrascolaire qui vise  
à développer la créativité, l’ouverture 
d’esprit et l’esprit critique des enfants 
à travers des activités plastiques. Les  
ateliers sont assurés par des animateurs 
certifiés avec un parcours scolaire et  
professionnel très varié (éducateur, illus-
trateur, instituteur maternelle.…).

ACTIVITÉ : 
tout au long de l’année, et stages pendant 
les vacances scolaires. 

PUBLIC : 
enfants de 2.5 ans à 12 ans.

DISCIPLINES : 
arts plastiques : dessin, peinture, ma-
quettes…

LIEU PRINCIPAL DES ACTIVITÉS :
 rue Fond Pirette, 127 /4000 Liège.

CONTACT : 
+32 4 226 08 44 ; lejardindesenfants.
asbl@gmail.com ; http://lejardindesen-
fants.wixsite.com/asbl.

LE JARDIN DES ENFANTS, C’EST…

LES PROJETS
Nous avons réalisé 2 stages d’une se-
maine durant le mois de juillet avec des 
enfants de 4 à 12 ans, et avons abordé 
avec les enfants la question de la migra-
tion. 
Qu’est-ce que c’est ? 
Pourquoi est-ce que cela se passe ? 
Avons-nous tous une maison ? 
Celles-ci sont-elles de styles différents ? 
Pourquoi ?...

À partir de ces questionnements, deux 
projets se sont développés : l’un plus 
porté sur l’habitat, et le second porté sur 
la migration ainsi que les déplacements 
de groupes de personnes.

Pour le projet Habitation, nous avons tra-
vaillé l’idée de précarité et d’éphémère. 
Afin d’illustrer ces deux composantes, 
nous avons choisi de créer une structure 
grimpante de maisons en cartons. Le 
carton n’est pas robuste et se dégrade 
très vite. Pourtant, il est souvent la base 
d’un matelas de fortune, ou il compose 
les murs d’une maison précaire. Le côté  
accumulation et proximité renvoie aux 
bidonvilles où les rues s’entremêlent et 
les maisons se confondent.

Pour ce qui est du projet Migration, nous 
avons créé un parcours, un tracé de pas, 
de marques de pneus, ou encore d’em-
preintes de chaussures, pour évoquer le 
chemin parcouru par des personnes « en 
chemin ». Nous avons également réali-
sé des roulottes insérées dans ce tracé.  
Les roulottes symbolisent ici le mouve-
ment perpétuel et le voyage. Ce groupe 
d’individus invisibles se dirige vers le 
nord, vers là où l’on place tous les espoirs.
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Actives dans différents secteurs, les Jeu-
nesses Musicales (JM) de la province de 
Liège ont pour mission principale de pro-
poser des animations et des concerts en 
milieu scolaire. 

À côté de ça, les JM prennent part à toutes 
sortes d’activités annexes telles que l’or-
ganisation de stages, concerts publics, 
festivals… avec toujours le même objectif 
: initier tous les enfants et tous les jeunes 
à toutes les musiques, avec une attention 
particulière aux enfants et aux jeunes en 
difficultés et aux musiques les plus diffi-
ciles d’accès. 

Depuis plusieurs dizaines d’années, les 
JM de Liège ont également leur propre 
école de musique. Durant l’année, des 
cours d’instruments, de chant et d’en-
sembles sont donnés par une équipe de 
professeurs spécialisés dans les mu-
siques actuelles. Si l’étude de l’instru-
ment est individuelle, tous les élèves sont 
invités, au cours de l’année, à la pratique 
collective en ensemble, encadrée par un 
professeur. Les plus petits, de 3 à 7 ans, 
passent d’abord par un éveil musical et 
une découverte instrumentale avant de 
s’adonner à la pratique de l’instrument 
choisi. La devise de l’école : apprendre la 
musique en la jouant (et en s’amusant).

L’ÉCOLE DE MUSIQUE DES JEUNESSES 
MUSICALES DE LA PROVINCE DE LIÈGE…

ACTIVITÉ : 
stages pluridisciplinaires, école de mu-
sique, ateliers, animations…

INSTRUMENTS : 
basse, contrebasse, batterie, guitare 
électrique ou acoustique, chant, cla-
vier, violon, saxophone, clarinette, flûte, 
trompette, trombone...

PUBLIC : 
dès 3 ans.

SIÈGE : 
rue des Mineurs, 17 / 4000 Liège.

CONTACT :  
+32 4 223 66 74 ; 
jmlg@jeunessesmusicales.be ; 
www.jeunessesmusicalesliege.be

ANIMATION
Ce 22/09, nous proposons, place Xavier 
Neujean, un atelier intergénérationnel de 
construction d’instruments de musique 
au moyen d’éléments de récupération.
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Un jeu qui va « de la terre jusqu’au ciel ». 
La Marelle est un espace de rencontres 
autour du jeu et des ateliers créatifs où se 
croisent l’imaginaire des enfants et l’uto-
pie des adultes.
 
ACTIVITÉ : 
prêt de jeux pour enfants et adultes ; 
différents espaces de jeux sur place ; la 
baby boum : rencontre parents/enfants 
(moins de 3 ans) ; des ateliers créatifs 
d’arts plastiques.

PUBLIC : 
enfants dès 3 ans, adultes, intergénéra-
tionnel.

LIEU PRINCIPAL DES ACTIVITÉS : 
rue Jacob Makoy, 34 / 4000 Liège.

CONTACT : 
+32 471 81 14 07 et  +32 4 254 69 05 ; 
lamarelle.ludo@gmail.com ; 
https://lamarellecec.blog/

LA MARELLE, C’EST…
LES PROJETS
LA GRANDE MIGRATION, J’ADOPTE UN  

OISEAU 
Durant le mois de mai, nous avons mis 
en place un projet citoyen d’art urbain. Il 
s’agissait de créer son oiseau lors des dif-
férents ateliers proposés, de l’héberger 
sur sa façade après avoir signé un contrat 
d’adoption, d’en prendre soin jusqu’au 
moment de « l’envol » où tous les oiseaux 
ont été rassemblés pour symboliser leur 
départ vers le sud (le 15 septembre lors 
de la manifestation « images & saveurs » 
du Laveu). À travers ce projet, tout en 
abordant l’actualité des flux migratoires, 
nous souhaitions renforcer la cohésion du 
quartier par le côté participatif et créatif 
avec un public diversifié. À travers « La 
grande migration », nous avons pu relier 
les participants enfants et adultes de La 
Marelle, les habitants du Laveu, le public 
de la maison médicale, l’équipe «décou-
verte» de la maison sociale et les appre-
nants en français langue étrangère du 
centre multimédia Don Bosco. Ce projet 
a été réalisé en amont de « Drôles d’Oi-
zos ».

HABITER, S’HABITER
Nous avons abordé le thème  « habiter, 
s’habiter » durant les stages d’été. En 
collaboration avec Créaville, nous avons 
développé cette thématique autour de 
l’habitat collectif, plus précisément de 
« l’arbri » : un arbre abrite une multitude 
d’habitats hébergeant de drôles d’occu-
pants dans un univers onirique. 
Nous avons également travaillé sur la no-
tion de l’abri  « cocon à soi » : un espace 
pour abriter les secrets, les petits bon-
heurs, les choses imparfaites dans une 
intimité sauvage.
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Un centre d’expression et de créativi-
té ouvert à tous à partir de 6 ans et sans 
limite d’âge. Il fait partie du centre de 
jeunes et de quartier La Bicoque. Le CEC 
est un lieu d’accueil, un espace de ren-
contre, d’échange, où tout le monde est 
le bienvenu. Il propose différents ateliers 
et projets collectifs. L’apprentissage, 
la pratique de techniques artistiques 
n’y sont pas une fin en soi. Mosaïque 
conjugue, avec passion et raison, créati-
vité et convivialité, découverte et expres-
sion… Il privilégie le partage de savoirs à 
la performance individuelle et construit 
ses démarches en résonance avec les 
enjeux sociétaux qui traversent notre 
époque.

ACTIVITÉ : 
ateliers hebdomadaires, stages, projets.  
Disciplines : arts plastiques, céramique, 
couture, photo, théâtre, accordéon dia-
tonique. D’autres disciplines sont envisa-
geables, notamment, à la demande.

PUBLICS : 
à partir de 6 ans et jusqu’à… sans limite 
d’âge.

LIEU : 
place Saint-Christophe, 8 /  4000 Liège. 

CONTACT : 
+32 4  223 76 26 ; 
asbl.labicoque@gmail.com

MOSAÏQUE,  C’EST…

LES PROJETS
MELTINGFLASH : À FOND LA CAISSE !

Notre atelier photo a exploré la théma-
tique de l’habitat précaire. Pendant trois 
mois, le collectif a réuni un ensemble 
d’images sur le territoire de la ville,  soit 
autant de traces visibles de l’occupation 
de l’espace par les sans-abris. L’instal-
lation propose une mosaïque de photos 
imprimées sur des caisses en bois, sup-
ports choisis comme allégorie d’un refuge 
fragile.

DES NIDS DE FUITE  ACCUEILLANTS
(arts plastiques, atelier à partir de 6 ans)

Ce projet a été mené avec un groupe 
« métissé » d’enfants (originaires 
d’Afrique du Nord, d’Afghanistan, du 
Congo, de Côte d’Ivoire,  de Belgique…). 
Le « nid » a ici été envisagé dans sa di-
mension symbolique universelle - lieu de 
vie où l’on peut se reposer, se ressourcer,  
se retrouver avec soi-même ou avec ses 
proches…, et allégorique - refuge, sé-
curisant… où l’on peut aussi accueillir et 
que l’on peut éventuellement partager. 

Après débats et réflexions, les partici-
pants de l’atelier ont récolté divers élé-
ments naturels tels que  pommes de pin, 
feuilles, petites branches mortes, cail-
loux, racines... ; ils ont également utili-
sé des rameaux de joncs séchés qu’ils 
ont peint de couleurs vives, ainsi que 
des petits paniers « de récup’ » en osier.  
Ils ont ensuite assemblé ces divers  
éléments avec de la corde en chanvre 
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naturelle préalablement peinte, avec 
comme préoccupation que toutes les 
parties constituantes aboutissent à la 
confection d’un objet multicolore mais 
harmonieux. Cette symbolique du bel « 
écrin » attirant  a fait sens auprès des en-
fants  qui ont eu à cœur  de le concevoir  
comme un signe représentatif de bien-
venue ; un signal  tangible, accueillant et 
convivial… Car cela peut arriver à tout le 
monde, on ne choisit pas d’être réfugié…

cfr page 6
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Le centre d’expression et de créativité 
de la Maison de la poésie d’Amay. Il pro-
pose durant toute l’année des ateliers et 
des stages pluridisciplinaires basés sur 
l’exploration de l’écriture ainsi que sur 
la pratique des arts plastiques et des 
arts appliqués, en mettant l’accent sur 
l’ouverture et l’accessibilité à tous, sans  
prérequis ni compétence particulière. Les 
ateliers proposent à chacun de s’ouvrir à 
de nombreux artistes, auteurs, perfor-
meurs, toutes disciplines confondues, 
dans un cadre propice à l’expérimenta-
tion, au questionnement et à la décou-
verte. Ils permettent ainsi de s’éveiller 
à ses propres sens, tout en se révélant 
au fur et à mesure des séances. Chaque 
année, lors du Nouvel an poétique de la 
Maison de la poésie, un recueil et une  
exposition collective valorisent les pro-
ductions réalisées en ateliers.

ACTIVITÉ : 
animations, ateliers, stages, projets.

DISCIPLINES : 
écriture, pluridisciplinaire, arts plas-
tiques, arts appliqués, arts textiles...

PUBLIC : 
enfants, adultes.

LIEU   : 
place des Cloîtres, 8 / 4540 Amay.

CONTACT : 
+32 85 31 52 32 ; plumeetpinceau@mai-
sondelapoesie.com.

PLUME & PINCEAU, C’EST…

LES PROJETS
CONSTRUIRE SON NID
(pluridisciplinaire de 8 à 12 ans)

Les jardins suspendus… Pendant une se-
maine, les enfants ont découvert l’habi-
tat des oiseaux, mais aussi ceux d’autres 
animaux. Ils ont réalisé des nichoirs, des 
hôtels à insectes… au moyen de divers 
matériaux ( bois, matériaux de récup’, 
écriture, dessin…). Le stage s’est clôturé 
par la réalisation d’une œuvre collective, 
un cocon, dans lequel pourra venir se  
loger qui le souhaite.

STAGE DE SLAM

Donner vie aux mots, les dire, les crier, c’est 
(re)faire confiance à sa voix et se sentir lé-
gitime dans sa parole. Créer une oeuvre 
collective, c’est expérimenter le souffle et 
la force du groupe. 

Voici le résultat d’un stage de deux jours 
animé en juillet, autour de la thématique 
de «Drôles d’Oizos», par Lisette Lombé, 
slammeuse liégeoise, citoyenne d’hon-
neur de la Ville de Liège et auteure du 
recueil «Black Words» (éd. L’Arbre à 
paroles). Pendant cet atelier, les parti-
cipants ont désyntaxé les phrases, créé 
de nouveaux mots, désacralisé le livre et 
joué avec les matières, pour changer leur 
regard sur le monde, tout en s’amusant.

CRÉATION COMMUNAUTAIRE

Cet été, trois journées d’ateliers pluridis-
ciplinaires ont été proposées en vue de 
cette création collective pluridisciplinaire 
à partir de l’écriture, des arts plastiques et 
de la 3D. Ceci a permis la réalisation d’un 
nichoir communautaire, autour du thème 
« Un habitat décent pour tous ». 

cfr pages 5 & 62
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Une association liégeoise qui propose, 
dans le respect des cultures de chacun, 
un accompagnement et une assistance 
socio-psychologique à toute personne 
migrante ou issue de l’immigration, en 
souffrance psychique, quel que soit son 
statut ou le niveau de ses ressources fi-
nancières. Les personnes qui fréquentent 
l’association ont souvent vécu des situa-
tions très dures de violences intention-
nelles (persécutions, guerres, tortures, 
etc). Il peut s’agir de demandeurs d’asile, 
de personnes sans papiers, de réfugiés 
reconnus, de migrants par regroupement 
familial, mais aussi d’étudiants étrangers, 
d’enfants adoptés, de couples mixtes, 
etc.

ACTIVITÉ : 
des consultations psychologiques indi-
viduelles et sociales (avec interprètes).  
En plus, des activités collectives sont  
organisées (ateliers photos, jardinage, 
cuisine, musique, activités familles,  
visites de Liège, découvertes, ...).

LIEU : 
quartier Saint-Léonard / 4000 Liège.

CONTACT : 
tabane@skynet.be.

TABANE, C’EST…

LE PROJET
Cet été, durant une semaine, nous avons 
participé au stage pluridisciplinaire et 
intergénérationnel proposé par Les Ate-
liers04. L’un de mes objectifs en tant 
qu’animatrice d’un collectif de personnes 
ayant comme point commun (et, parfois, 
comme unique point commun) d’avoir 
vécu un parcours migratoire, était d’ame-
ner ces personnes à la rencontre d’autres 
institutions belges telle que l’Académie 
Royale des Beaux-Arts, à la rencontre de 
nouvelles activités et de techniques artis-
tiques, et surtout à la rencontre d’autres 
personnes et histoires de vie. Ce qui allait 
nous lier, je l’espérais, c’était le partage 
d’un espace-temps de création. 

Il a évidemment fallu, comme lors de 
toute rencontre, se présenter aux autres 
participants, répondre aux questions, 
notamment celles des enfants qui se sont 
avérés aussi curieux qu’attentionnés.  

Élodie, tous les gens qu’on rencontre, il y en 
a qui sont pas nés en Belgique ?

Oui, à vrai dire, ils sont tous nés dans un 
autre pays que celui où toi tu es née.

Un jour, pour mieux visualiser, on a pris 
une carte, et on a regardé le parcours de 
la Turquie jusqu’à la Belgique : en tout, ça 
fait 10 journées de marche, de bateaux, 
de camions, de voitures, de cars ...

Il a également fallu présenter mon mé-
tier et Tabane. Alors, Tabane, je dirais 
que c’est une association liégeoise qui 
essaye d’apporter une aide humaine à 
des personnes ayant vécu de douloureux 
événements de vie qui les ont poussés à 
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chercher ailleurs, à chercher ici une vie 
possible, ici bien souvent par hasard. Il 
faut alors tout réapprendre dans ce nou-
vel environnement, et ils ont laissé der-
rière eux leurs connaissances, mêmes 
leurs proches et familles. Tabane se veut 
être un lieu où peuvent se déposer ces 
vécus difficiles dans la confiance, où 
des liens peuvent se recréer afin de ne 
plus être seul, afin de pouvoir s’appuyer 
sur quelque chose qui tient pour avancer 
dans toutes les incertitudes que portent 
ce qu’on nomme communément « la mi-
gration » et « les migrants » qui en sont 
les acteurs.

Alors, toi, Elodie, tu es un peu comme un 
pont ?

Oui. Tisser des liens, créer des passe-
relles entre les mondes, entre les gens. 
Voilà bien un beau défi pour notre asso-
ciation, mais qui est essentiel ! Car c’est 
ce que nous passons tous notre temps à 
faire dans notre vie. Tabane est selon moi 
le témoin que notre commune humanité 
est une base solide pour se construire et/
ou se reconstruire.

Au fil des jours, les prénoms de cha-
cun étaient mémorisés, les interactions 
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étaient fluides et sans discrimination 
d’âge, d’origine, de culture, de langue… 
Car nos mains ont malaxé la terre pour en 
faire des nids, ont travaillé les tissus, ont 
façonné des ballons avec le papier-mâ-
ché, ont testé les vives couleurs de l’éco-
line ou des pastels, ont fait des nœuds 
avec tout; et ont fait de tout ce qu’on  
trouvait (branches, herbes séchées, fils 

de laine ...) quelque chose. Quelque 
chose qui s’accrochait au reste pour que 
tout ça colle ensemble,à l’image de notre 
fine équipe d’une semaine, pour produire 
ce qui sera exposé durant le TempoColor : 
nos beaux abris ainsi formés, nos cocons.

Car, les mains, elles, n’ont pas d’âge ni 
de culture, elles se sont toutes activées 
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dans un même sens.Avons-nous créé une 
micro-culture de « Drôles d’Oizos » ? En 
goûtant le börek turc, en entendant des 
sonorités nouvelles d’arabe ou de kurde, 
en écoutant attentivement des histoires 
de voyage, des voyages pas comme les 
autres : celles d’humains arrivés ici pour 
vivre. Et vivre, c’est être à plusieurs. C’est 

partager. C’est construire. C’est créer, 
notamment des souvenirs communs par 
l’intermédiaire de cocons de toutes sortes 
pour abriter de « Drôles d’Oizos »...

Merci à chacun pour cette belle partici-
pation.

Élodie, animatrice à Tabane.
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Un mouvement créé par et pour les 
femmes, proche de chez vous. L’égali-
té pour changer ! Malgré des années de 
lutte, les inégalités persistent et se re-
composent. En créant des lieux de ren-
contre ouverts à toutes, Vie Féminine 
donne aux femmes l’occasion de s’ex-
primer, de tisser des liens de solidarité, 
de prendre conscience de ces injustices 
et de les dépasser... Au sein de ce large 
réseau féministe s’organisent diverses 
activités. Des revendications politiques y 
sont aussi formulées et portées collecti-
vement. Autant de moyens de mettre en 
lumière ce que nous voulons : l’égalité. 
Ensemble, nous agissons pour combattre 
la précarité, le sexisme, le racisme, les 
violences, mais aussi pour développer 
l’autonomie des femmes, afin de faire 
avancer la construction d’une société pa-
ritaire, solidaire et démocratique.

ACTIVITÉ : 
services, formations, actions de sensibi-
lisation.

PUBLIC : 
femmes.

SIÈGE : 
Vie Féminine / Région de Liège - Seraing 
– Verviers : rue Chevaufosse, 72 /  4000 
Liège.

CONTACT : 
+32 4 222 00 33 ; liege@viefeminine.be.

VIE FÉMININE, C’EST…

LE PROJET

JE NICHE À ANS
En 2006, l’étude de Vie féminine « Au  
féminin  précaire » dénonçait déjà le  
lien entre la précarité des femmes et les 
difficultés de logement qu’elles ren-
contrent. La question du logement est 
cruciale pour la majorité des femmes qui 
ont pris part à cette étude. Qu’elles tra-
vaillent ou pas, l’accès à un logement 
privé est trop cher pour elles. Le loge-
ment social, lui, est le plus souvent inat-
teignable, faute de place… ou à cause  
de problèmes de gestion… Aujourd’hui, 
rien n’a changé, on pourrait même dire 
que le problème a empiré avec les me-
sures d’austérité de ces dernières années. 
Les femmes vivent des situations diffi-
ciles et ne connaissent pas leurs droits, 
bien souvent elles n’osent pas parler de 
leur isolement et de leur précarité. 

Autant de raisons pour lesquelles, nous 
avons décidé de programmer un atelier 
de créativité féministe sur la thématique 
du logement et de créer des nichoirs qui 
expriment la parole du groupe. En ef-
fet, même si nous vivons une situation «  
correcte », nous sommes indignées des 
situations, des discriminations et des 
inégalités que vivent des femmes ici et à 
côté de nous : n’avoir d’autre choix que de 
vivre dans sa voiture ou dans un camping 
; se voir refuser un logement en location 
parce que je vis seule, que je suis au chô-
mage ou étrangère ou aînée, ou encore 
une personne à mobilité réduite… ; l’aug-
mentation du nombre de femmes parmi 
les sans-abris ; la quantité de logements 
insalubres et à des prix injustifiés ; …
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Ce projet a été mené en collaboration 
avec le SELansois et dans le cadre de 
« MAI EN COULEURS » organisé par le 
centre culturel d’Ans. L’atelier a réuni une 
douzaine de participantes d’âges diffé-
rents et de divers quartiers d’Ans et de la 
région.

Les participantes : Jacqueline, Josiane, 
Marie-Claire, Marie-Rose,  Maryse, Na-
dine, Nathalie, Nicole, Ramiza, Sabine, 
Ségolène, Laura et Geneviève. Avec le 
soutien technique de Vanessa, et les 
conseils de Bernadette et Julie.
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Un projet avant tout collectif et participa-
tif. 48FM se compose d’une équipe mul-
tidisciplinaire (animateurs, journalistes, 
techniciens et gestionnaires administra-
tifs) de plus de 100 bénévoles. Avec une 
programmation résolument alternative, 
48FM s’est petit à petit imposé comme un 
protagoniste incontournable du paysage 
culturel et musical liégeois. Du métal au 
reggae, du jazz au hip-hop, de l’actu uni-
versitaire à citoyenne, c’est, en effet, près 
de 50 programmes hebdomadaires qui 
sont proposés pour une diffusion FM et 
web 24h/24.

Média participatif, 48FM souhaite égale-
ment développer un lien particulier avec 
ses auditeurs. Elle organise donc, d’une 
part, des événements en public, au sein 
même de ses locaux. Et d’autre part, elle 
n’hésite pas à sortir de ses murs pour or-
ganiser des expos, des conférences, des 
concerts ou installer des plateaux radios 
en extérieur. Travaillant en étroite col-
laboration avec les acteurs culturels qui 
font bouger Liège, elle souhaite contri-
buer, à son échelle, à la promotion de la 
diversité culturelle de sa ville.

ACTIVITÉ : 
radiodiffusion, production et organisation 
d’évènements.

PUBLIC : 
accessible à tout passionné, profession-
nel des médias ou non. Radio universi-
taire, 48FM accorde une place particu-
lière à l’apprentissage et à la transmission. 

48FM, C’EST…

C’est pourquoi, elle accueille les Masters 
en Journalisme de l’ULiège pour des tra-
vaux de pratique professionnelle et or-
ganise régulièrement des stages et des 
ateliers d’immersion. Au niveau de sa 
programmation, 48FM vise un public cu-
rieux, éclectique et qui n’a pas peur de se 
laisser surprendre. 

MÉDIA : 
radio.

CONTACT : 
+32 4 366 36 66 ou +32 4 366 31 11 ; 
info@48fm.com ; à Liège sur 105.0 Mhz 
ou via 48fm.com/player. 

LE PROJET
VOLATIL(E) 

Une interpellation collective et créative 
dans l’espace public ? Il n’en fallait pas 
plus pour titiller la curiosité des anima-
teurs de 48FM et les pousser à explorer 
d’autres pans de ce média aux multiples 
facettes qu’est la radio. Inspirés par la 
thématique des «Drôles d’Oizos», ils 
ont donc troqué leurs micros pour des  
jumelles d’observation. Et cela donne 
« Volatil(e) », une douce et fluctuante 
balade sonore pimentée de chansons 
ornithologiques mais également d’inter-
views exclusives d’oiseaux en danger cri-
tique d’extinction ou encore d’anecdotes 
cocasses comme celle de ces pigeons 
envahisseurs, mais aussi de ces oiseaux 
migrateurs à qui on interdit de voyager, 
car ils ne sont pas bagués.
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Divertissante et ludique, cette création 
collective ne se veut pas pour autant lé-
gère. Elle questionne via un double lan-
gage, et beaucoup de second degré, les 
liens ancestraux et intimes, qui unissent 
l’Homme et la nature et qui, bien que 
maintes fois mis à mal, se fragmentent 
aujourd’hui de manière de plus en plus 
irréversible. Elle interroge, d’autre part, 
les comportements humains actuels. 
L’Homme n’est-il pas devenu un rapace 
pour l’Homme ?

Nager dans l’écume du ciel, noyé dans 
celle  de la mer, avec la haine qu’ils sèment, 
qui reste pour repêcher nos chaires ; Dans 
le cimetière ou en en détresse reposent nos 
frères, et ceux qui ont souffert, ne récoltent 
que colère...

Shimikal 

Le temps d’un bref instant, ouvrez grand 
vos oreilles et suivez le guide dans les 
méandres d’une réserve naturelle urbaine 
imaginaire. Car ce récit révèle un lieu 
unique et fascinant situé juste sous nos 
yeux, un milieu parallèle et privilégié pour 
l’observation de la nature humaine et de 
ses interactions.

« Volatil(e) » est un périple dans lequel 
vous serez immergé une fois le casque 

sur vos oreilles, un voyage organisé par 
48FM à la frontière entre l’imaginaire 
débordant de ses animateurs et l’éclec-
tisme de sa programmation.

Avec la participation de : Tabarnak, 
Headbanging, Shimikal (The Message), 
Inspecteurs des riffs, Black out, Karim 
Ait-Gachem et Kult en radio.
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