
           DRÔLES D’OIZOS 2020               

"MURMURATION" 

CAHIER DES CHARGES & CALENDRIER DE TRAVAIL 

 

Parcours éphémère samedi 9 Mai 2020,  

Pour ouvrir les Champs des possibles  

avec le collectif TempoColor 

 

 

Suite à l'évaluation d'une première édition en 2018, au vu des contraintes 

administratives, sécuritaires et budgétaires (et des travaux liégeois notamment du 

tram ;-)) nous avons opté pour un parcours éphémère d’installation d'1 journée qui 

prendra place en espace public à Liège le  9 mai 2020. A noter qu'une édition 

organisée par des partenaires locaux aura également lieu le même jour à Namur. 

 

Cet espace public permet d'aller à la rencontre d'autres publics et de provoquer 

une seconde d'étonnement, de curiosité, d'enthousiasme, de bouleversement... 

 

Notre matière commune : la créativité, l'expression des publics, la rencontre et…les  

actions culturelles figurants les droits humains fondamentaux. Cette édition aura 

comme focus : les mobilisations citoyennes, le devoir de solidarité et la résistance… 

Pour illustrer poétiquement ce propos, nous avons sous-titré cette édition de Drôles 

d'Oizos,  "MURMURATION". 

 

Un carnet de ressources est fourni à chaque association pour nourrir votre réflexion 

et celle des participants. Ce carnet se compose d'outils (livres, expos, pièces de 

théâtre, ressources humaines, vidéos, dossiers pédagogiques…) et d'un portfolio 

"inspirations" qui donne à voir des œuvres pouvant formellement ou dans le 

processus se rapprocher de la thématique 

 

Les associations, dont beaucoup de CEC, sont mobilisées sur un seul jour pour un 

rendez-vous avec les passants autour de leurs créations. Cette année une « création 

collective participative en transhumance » est proposée. En effet, à l’image de 

« murmuration », le concept est de jouer sur la série, de multiple et de produire un 

ensemble de petites pièces (MAX 5x5x5 cm) qui seraient, sous forme de 

performance, accrochées le jour J dans une grande structure. Ainsi le mouvement 

de rassemblement et de dispersion des étourneaux et l’idée de « petits qui font 

masse » seraient concrètement illustrés.  

 



Le processus consiste de passer de l'unique a ̀ la multiplication de l'unique. 

Les actions possibles peuvent tourner autour de quatre axes:  

 Reproduire et multiplier 
 Agencer et répe ́ter un motif 

 Composer, mettre en scène, mettre en mouvement  
 Utiliser l'objet comme me ́dium  

Les différentes techniques de moulage, d'impression, d'estampe mais aussi de dessin, 

de collage, de photographie, de sculpture peuvent être envisagées.  

Comme l’année passée, ce rendez-vous est également l’occasion de proposer des 

animations, des ateliers, de présenter votre travail, de participer à l’événement 

global et de rencontrer d'autres partenaires…  

Mais, cette fois, les animations serviront à « nourrir » cette installation collective. Les 

CEC/associations participants seront invités, s'ils le souhaitent à mettre en place une 

animation/interaction avec le public le jour même sur le modèle des ateliers qui ont 

servi à produire l’installation collective. Ainsi le public participera aussi à la 

réalisation. 

 

 

Ce parcours sera accompagné 

 

► D’une signalétique spécifique qui serait complétée par les participants le jour 

même (pochoir, …) 
► Deux espaces de rendez-vous, un « nid » où les animateurs, entre autres, pourront 

proposer des ateliers et un lieu qui accueille l’installation participative évolutive. La 

séparation des lieux d’animations et d’installation  permet une sorte de 

transhumance, un flux dont la trajectoire serait soulignée par des interventions le jour 

J (dessin dans la rue, encollage, intervention théâtrale, sonore,…) 

► D’une postproduction qui permettra de toucher un autre public et d’ancrer plus 

durablement le travail réalisé, voire lui permettre de voyager. La forme de celle-ci 

doit être construite. 

 

Cette année plusieurs petits changements  

 

► La proposition de travailler en binôme en tout ou en partie pour réaliser la 

production (invitation d'une autre association en éducation permanente pour la 

thématique, travail entre deux ateliers pour produire, synergie avec une école de 

devoir pour mixer des publics, …) 

► Le focus animation (toujours en fonction des moyens dégagés pour tonnelles, 

bancs etc…) 

►Animations déambulatoires/nomades ou performatives ? 

►Une journée de formation / d’échange autour des techniques de modelage/ 

moulage/coulage/ multiple sera proposée au RAVI pour les animateurs des 

associations afin de nourrir leur atelier. ... si une idée d'un autre atelier/ formation 

(ex : origami, voix…) se fait sentir, contactez-nous, on envisagera les possibles ! 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

"Léger pour suspendre"

Pour les réalisations 2D/3D 

 

Remarques importantes : Il est important de prendre ces paramètres en 



considération dans la conception des réalisations. 

► Il s’agit de présenter des créations réalisées au nom du collectif et non des 

créations Individuelles ; 

►Nous n’aurons pas les moyens financiers d’assurer les réalisations ; 

►Les installations des réalisations se feront dans l'espace public, elles seront 

suspendues dans une grande structure, formant une réalisation collective (cfr dossier 

référence)  

► Elles ne bénéficieront pas de protection (par ex contre le soleil ou la pluie), 

d’alimentation électrique, de gardiennage, ... valorisez l'acte éphémère 

►Elles ne doivent pas présenter un danger pour les passants (pointes, bords 

coupants ....) 

 

 Plusieurs volumes sont indispensables pour la réalisation/installation collective 

 DIMENSIONS LIMITÉES : 5 X 5 X 5 CM 

 Système d’accrochage: chaque volume devra comprendre un crochet 

discret permettant la suspension à un fil. 

 Matériaux: dans l’idéal des matériaux dits naturels : végétal (paille, bois..), 

céramique, laine, tissu , plumes, ficelle … ou de récupération: vêtements, 

papier, PMC, carton, boîtes de conserve, . 

 Les réalisations sonores seraient également suspendue et audible à traver sun 

diffuseur ou un casque audio. 

 

►Chaque CEC apportent leurs réalisations le jour J et réalisent l’accroche sous 

forme de performance.  

►Des traces vidéo/photo de l’événement et de la réalisation comportant les 

créations sonores des CEC seront prévues. 

 

  

Des adaptations, dérogations sont possibles moyennant concertation préalable 

avec  annick.broers@gmail.com et  olivierbovy@msn.com 

 

Pour les réalisations type performance, théâtre, vidéo, sonore… 

►Pour un avis technique pour l'intégration en espace public du jour J, un œil (ou 

une oreille) artistique avisé : Bénédicte Merland (merland@chiroux.be) 

CALENDRIER DE TRAVAIL 

► Mars 2019  > le groupe a évalué la 1er édition, et est informé du principe de la 

seconde édition 

►13 juin 2019 > les associations reçoivent le carnet de ressources (work in progress),  

Tout au long du processus, Les associations peuvent : chercher et travailler en 

binôme, sous forme d'atelier régulier ou de stage, se nourrir des ressources et des 

partenaires (animations EP…). Demander à rencontrer un interlocuteur A04, régie, 

aide production, accompagnement production… 

 

  De septembre à janvier 

 

- ½ journée collective de réflexion au sein de l'exposition "jaune", 19/09 à 15h00 

- Proposition d'un workshop au RAVI pour les animateurs d'ateliers 

- Réunion sur postproduction ? 

- Réunion sur mise en commun ? 

- Rencontres individuelles 

mailto:annick.broers@gmail.com
mailto:olivierbovy@msn.com


 

Pour janvier les formes artistiques doivent être connues (cfr fiche technique et 

comm) 

►Le 6 janvier 2020 > Fiche communication (pour la postrpoduction) remplie, fiche 

animation (pour l'animation du jour J) remplie et fiche technique remplie (si besoin 

spécifique en scène ou autre) et envoyées à sophie@lesateliers04.be  

►Le 27 mars 2020 (juste avant les vacances de printemps) > toutes les réalisations 

disponibles et livrées au Centre culturel de Liège (adresse à confirmer) 

►Le samedi 9 mai 2020 ► JOUR J > participation à l’accrochage / présence au 

parcours / animation et décrochage des pièces en fin de journée entre 18h et 19h 

(heures à préciser)  

 

LES PERSONNES DE CONTACT 

 

Drôles d'Oizos/Les Ateliers 04 : Sophie Biesmans : sophie@lesateliers04.be 

 

Pour le Collectif TempoColor : Bénédicte Merland : merland@chiroux.be 

 

Scénographie : Annick Broers et Olivier Bovy : annick.broers@gmail.com et  

olivierbovy@msn.com 
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Septembre 2019 à mai 2020 à Liège 

Du TempoColor au Champs des possibles* 

Une dynamique de changements 

 

 

Le TempoColor, plus qu'un week-end dans l'espace public, c'est avant tout un 

collectif, des coopérations… pour construire des actions culturelles tout le long de 

l'année 

Les manifestations TempoColor sont organisées par un collectif qui regroupe à Liège le 

CNCD 11.11.11 ; les Chiroux – Centre culturel de Liège ; les Jeunesses Musicales de la 

Province de Liège ; le PAC Liège ; les Ateliers04 ; le CAL et Arsenic2 ; en partenariat avec 

la Ville de Liège, et plusieurs autres associations. Ce collectif s'attache à mobiliser 

l’opinion autour des principes de citoyenneté et de solidarité mondiales et locales, de 

développement durable. Ces manifestations évoluent dans la diversité et la spécificité de 

nos associations actives dans divers champs : culturel et artistique, éducation à la 

citoyenneté, arts de la scène, éducation populaire, lecture publique… Notre « faire 

ensemble » se concrétise au sein de diverses actions culturelles (concert, conférence, 

spectacle, animation, atelier, apéro politique, petit déjeuner…) organisées pendant 

l'année en salle ou en espace public. 

 

Autour d'un enjeu : défendre un accès et un exercice dignes des droits humains 

fondamentaux 

Plus que jamais, les membres du collectif sont convaincus de la nécessité de travailler 

ensemble l'enjeu vital de l'accès et de l'exercice des droits humains fondamentaux. C'est 

pourquoi, les événements et projets artistiques et culturels organisés par ce collectif en 

2019 et 2020 aborderont l'actualité des mouvements de résistance et des 

nécessaires devoirs de solidarité. 

* A ne pas confondre avec Le champ des possibles,  

une autre initiative intéressante, en l'occurrence un projet de maraichage biologique d'auto-cueillette situé à Jupille. 

http://www.chiroux.be/
http://www.jeunessesmusicales.be/
http://www.jeunessesmusicales.be/
http://www.pac-liege.be/
http://lesateliers04.be/


 

 

 

 

 

 

Charte du Collectif TempoColor 

Des solidarités locales et internationales, des alternatives citoyennes et associatives… 

Le Collectif TempoColor s’attache à mobiliser l’opinion autour des principes de 
citoyenneté, de solidarité mondiale et locale, et de développement durable. Cette 
manifestation évolue dans la diversité et la spécificité de nos associations vers un « faire 
ensemble ». 

Concrètement, nous tissons des liens et construisons des activités autour de : 

•    La défense et la promotion des droits humains fondamentaux qui rendent à l’être 
humain, et à son environnement, une place centrale dans une perspective d’égalité, de 
liberté et de justice. 
•    La promotion d’alternatives plus justes et plus responsables en terme de production et 
de consommation. 
•    La promotion de la justice sociale et environnementale dans un monde en mutation 
marqué par l’aggravation des inégalités et la dégradation de l’environnement au nord 
comme au sud. 
•    La promotion de la diversité culturelle, et de l’expression citoyenne, via la diffusion 
accessible à toutes et tous de productions musicales et plus largement artistiques. 
•    L’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, au développement durable, pour 
l’exercice d’une citoyenneté critique et responsable. 
•    La défense dans l’espace public des expressions et des interpellations pour les droits 
humains fondamentaux. 

 

A Liège, le collectif regroupe : le CNCD-11 11 11 ; les Chiroux – Centre culturel de 
Liège ; les Jeunesses Musicales de la Province de Liège ; le PAC Liège ; les Ateliers04 ; le  
CAL;  Arsenic2 ; en partenariat avec la Ville de Liège, et plusieurs autres associations. 
Avec la collaboration de notamment : Latitude Jeunes, ATTAC, le Service de 
proximité de la Ville de Liège, les FPS,  la Maison des femmes, Le Miroir Vagabond, 
Amnesty International, Work’Inn, La Bibliothèque des Chiroux, Droit au logement, 
Acteurs des temps présents, Solidarités nouvelles, la FGTB Liège-Huy-Waremme, 
48fm,  le Réseau Wallon de Lutte contre la pauvreté, Liège Gestion Centre Ville, … 

A Namur, le TempoColor est organisé par le Centre culturel de Namur ; le CNCD 11.11.11 ; les Jeunesses 

Musicales de la Province de Namur ; PAC régional de Namur ; en partenariat avec la Ville de Namur, et de 

nombreuses autres associations. 

http://www.cncd.be/
http://www.chiroux.be/
http://www.chiroux.be/
http://www.jeunessesmusicales.be/
http://www.pac-liege.be/
http://lesateliers04.be/
http://www.mutsoc.be/Mutsoc/AMonService/DesAssociations/latitude-jeunes.htm
http://www.attac.be/
http://www.femmesprevoyantes.be/Pages/default.aspx
http://www.solmond.be/#sthash.4KVLtq1b.dpuf
http://www.miroirvagabond.be/
http://www.workinn.be/
http://www.provincedeliege.be/fr/bibliothequechiroux
http://droitaulogement.org/
http://www.acteursdestempspresents.be/
http://www.solidaritesnouvelles.be/
http://www.fgtb-liege.be/
http://48fm.com/
http://www.rwlp.be/
http://liegecentre.be/
http://centrecultureldenamur.be/
http://www.cncd.be/_CNCD-11-11-11-Bureau-regional-1171_
http://www.jeunessesmusicales.be/namur/
http://www.jeunessesmusicales.be/namur/
http://www.pac-g.be/index.php/liens/item/49-namur

