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BIP, la Biennale de l’Image Possible, s’inscrit à la fois dans les questions de société et 

dans les mutations du visuel. BIP présente en combinaison des photographies, vidéos et 

installations d’art visuel. À travers sa sélection artistique, la Biennale de l’Image Possible 

interroge les images contemporaines et les relations que nous entretenons avec elles. 
 

La 12e édition de la Biennale de l’Image Possible se déroule du 19 septembre au 25 octobre 

prochains et pose la question de l’impact de l’art sur le réel. Quel effet tangible l’art produit-

il sur nous (sur nos manières d’envisager notre place, nos actions, nos émotions et 

sentiments, et ceux des autres) ; sur les espaces et les temps qu’on habite (les lieux où l’on 

vit concrètement ou imaginairement, la mémoire, le présent…) ; sur la société et ses 

institutions et ses machines à information ? 
 

BIP2020 ne donne pas une réponse mais se transforme en chambre d’échos en laissant la 

porte ouverte aux confrontations et à la disparité des opinions, des témoignages, des 

propositions. 
 

Les expositions principales de BIP2020 sont présentées dans des lieux insolites, inscrits au 

cœur de la ville. BIP occupe ainsi l’ex-magasin Décathlon situé dans l’hyper-centre de Liège 

et La Menuiserie, des anciens ateliers de la Ville de Liège, qui seront rénovés dès 2021 pour 

accueillir le centre d’entreprises porté par la coopérative à finalité sociale Novacitis. 
 

Un parcours spécifique au TempoColor est également proposé à l’intérieur des expositions 

de BIP2020. 

  



Différentes formules de médiation sont 

proposées afin d’accompagner votre/vos 

groupe(s) dans les expositions principales de 

BIP : 

 

Visite interactive 

Les visites interactives des expositions de la 

Menuiserie et de l’ancien Décathlon, menées par 

des animatrices chevronnées, octroient une place 

essentielle à la perception des travaux artistiques 

et à la sensibilité des participant.e.s face aux 

œuvres contemporaines. Il s’agit de faire découvrir 

activement l’exposition, en interagissant  et en 

questionnant ensemble l’impact de l’art sur la 

réalité.  

Où: à la Menuiserie (Rue de l’Académie 53, 4000 Liège) OU à l’ancien Décathlon (En Férontrée 84, 

4000 Liège)  au choix. Il est également possible de réserver pour les deux lieux * 

Public : à partir de 15 ans / à partir de la 4e année en secondaire 

Durée : 1h30 

Coût : 90€/groupe pour la visite accompagnée d’un lieu (ticket d’entrée à l’expo inclus) / 

180€/groupe pour la visite accompagnée des deux lieux (ticket d’entrée aux expos inclus) 

* Si vous souhaitez poursuivre avec une visite libre du lieu qui ne fait pas l’objet d’une visite 

accompagnée : voir les conditions dans la partie « visite libre » ci-après 

Covid-19 : Le nombre de 20 pers. max./groupe (accompagnant.e.s compris.es) doit être impérativement 

respecté. Le port du masque est obligatoire dans les expositions. La distance d’1.5 m entre les participant.e.s 

est de vigueur. Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à l’accueil. 

 

Visite interactive + atelier Imaginarium 

À la suite de la visite interactive, Les Ateliers 04, en collaboration avec l’artiste-animatrice Céline 

Chariot, proposent de rentrer dans une phase de création au sein de l’Imaginarium. 

L'Imaginarium est conçu comme un laboratoire d'expérimentations autour de la notion d'identité et 

des questions qui en découlent. Ces interrogations traversent nos vies et s'immortalisent parfois dans 

nos photographies, nos selfies,... sur la toile, un album de famille ou sur un polaroid froissé. 

Que l'identité soit lue comme un "commun" (identité de goûts...) ou comme ce qui fait notre 

individualité, il s'agit d'en définir son IMPACT sur le monde qui nous entoure. 
Les participant-e-s immergé-e-s dans l’Imaginarium seront amené-e-s à mettre en scène le reflet de 

leur identité via des dispositifs libres ou accompagnés, qui mettront en tension les techniques de base 

de la photographie (sténopé, tirage en chambre noire, jeu de mouvement …) et leurs relations au 

monde virtuel. 
 

Où: uniquement à la Menuiserie (Rue de l’Académie 53, 4000 Liège) 

Public : à partir de 15 ans / à partir de la 4e année en secondaire 
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Durée : 2h30 (1h30 de visite + 1h d’atelier) 

Coût : 150€/groupe (ticket d’entrée à l’expo inclus)  

Covid-19 : Le nombre de 15 pers. max./groupe (accompagnant.e.s compris.es) doit être impérativement 

respecté. Le port du masque est obligatoire dans les expositions. La distance d’1.5 m entre les participant.e.s 

est de vigueur. Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à l’accueil. 

 

Visite spéciale enseignants et animateurs 

Une demi-journée spécialement consacrée aux 

enseignant.e.s ainsi qu'aux animateur.rice.s 

désireux.ses de mener une visite libre avec 

leur(s) groupe(s) grâce aux outils fournis. 

Visite de l'exposition et découverte du carnet du 

visiteur au programme. 

Quand : Mardi 22 septembre à 16h30  

Où : à la Menuiserie (Rue de l’Académie 53, 

4000 Liège) 

Coût : Visite gratuite sur inscription 

Covid-19 : maximum 20 participant.e.s. Le port du masque est obligatoire dans les expositions. La distance 

d’1.5 m entre les personnes est de vigueur. Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à l’accueil. 

 

Visite libre 

Lors de votre visite libre en groupe, un carnet du visiteur gratuit est à disposition de chaque 

participant.e.s. Il est destiné à guider les visiteurs dans les expositions de la Menuiserie et de l’ex-

Décathlon. On y trouve également des pistes de réflexion ainsi que des stickers à apposer dans 

l’espace public sans modération! 

Les espaces autonomes de l’Imaginarium restent également accessibles (pour peu qu’ils ne soient pas  

utilisés par un autre groupe en atelier). 

Pour les groupes de plus de 8 pers., il est impératif de réserver afin de définir une date et tranche 

horaire.  

Quand : lors des heures d’ouverture des expositions (du ma. au ve. de 13:00 à 18:00 et du sa. au di. 

de 10:00 à 18:00) 

Coût : ticket d’entrée individuel 

Covid-19 : Le nombre de 20 pers. max./groupe (accompagnant.e.s compris.es) doit être impérativement 

respecté. Le port du masque est obligatoire dans les expositions. La distance d’1.5 m entre les personnes est 

de vigueur. Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à l’accueil. 

 

Pour toute info et réservations :  

Manon Kullmann – kullmann@chiroux.be – 04 220 88 54 
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Projet participatif : RETOUR SUR TERRE 
 

BIP2020 et le Centre culturel de Liège – Les Chiroux vous proposent de participer à l’aventure 

RETOUR SUR TERRE. 

 

RETOUR SUR TERRE c’est un appel à images ouvert à tous.tes, des ateliers d’expression et de 

création d’images avec un groupe d’habitant.e.s, deux expositions interactives et un spectacle sous 

forme de jeu de rôle dont le public est le héros. 

 

Quels sont les signes de fin du monde et de renouveaux? Quels sont les symptômes des crises 

actuelles et nos ressources pour les affronter? Comment témoigner des transformations du monde 

par le biais de l’image? Quels indices de changement observer dans notre environnement proche?… 

Autant de questions que Geneviève Wendelski (conteuse) et Maïlis Snoeck (photographe) invitent les 

publics à se poser lors des différentes facettes du projet. La réponse se trouve dans la création et la 

scénarisation d’images, réelles ou fictives. 

 

Le projet se déroule en deux temps, un premier temps à la Menuiserie lors de BIP, consacré à 

l’image, et un second aux Chiroux, en février 2021, dédié à la présentation de l’exposition-spectacle 

inspiré de ces images produites lors de BIP. 

 

Dans le cadre du projet, nous invitons les élèves, étudiant.e.s et animé.e.s à participer à la création 

d’images et de scénarios en lien avec la thématique, à distance (en classe ou en association). La 

matière récoltée alimentera l’exposition-spectacle-jeu présentée en février aux Chiroux. Le spectacle 

RETOUR SUR TERRE sera ouvert à tous.tes !   

 

Pour en savoir plus et vous procurer le module de dispositif de création libre (dès mi-septembre) :  

kullmann@chiroux.be – 04 220 88 54 
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