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1.

Présentation du projet

Nom : Le pARTcours
Description : circuit touristique artistique
Localisation : Cœur historique de Liège
Format : nuancier
Particularité : ludique, chasse aux trésors
Durée : selon les choix des participants

Après une visite à l’office du tourisme et à la maison du tourisme de Liège,
nous nous sommes rendus compte qu’aucun renseignement n’était
disponible sur les galeries d’art liégeoises. Or, il y a une réelle activité
culturelle dans notre ville qui mérite d’être mise en avant. Ces dernières
années, une nuée de boutiques et galeries ont ouvert leurs portes,
favorisant d’une part l’activité économique du centre ville, mais aussi et
surtout, participant à la reconnaissance d’artistes contemporains liégeois.
C’est pourquoi il nous a semblé essentiel de proposer le concept du
« pARTcours » artistique des rues de la ville afin que le touriste,
mais aussi le natif, puissent visiter la cité en découvrant ses artistes.
Notre objectif n’est pas uniquement de faire la promotion d’artistes
liégeois, mais aussi de montrer une autre facette des richesses culturelles
de Liège. Nous voulions donc insérer dans le circuit non seulement des
galeries d’art mais également des ateliers d’artistes, des musées ainsi que
des boutiques de créateurs.
Après quelques recherches sur le terrain, plusieurs adresses s’éliminèrent
d’elles-mêmes, simplement pour une question de jour d’ouverture, les
lieux devant principalement être accessibles le week-end. La localisation
géographique permit de faire un second tri : le circuit proposé ne devait
pas être trop long, afin que les visiteurs d’un jour puissent découvrir
d’autres spécialités liégeoises. Nous en sommes venus à limiter notre
parcours aux quartiers du centre historique de Liège, véritable
concentration artistique.
Nous avons imaginé une toute autre façon de présenter notre projet, plus
novateur qu’un simple plan annoté des lieux à visiter.

Nous avons créé une balade artistique sous forme de « chasse aux
trésors », qui met en valeur plusieurs monuments de la ville tout en
guidant le touriste vers les galeries, musées, ateliers d’art... Le lecteur
devra, par exemple, trouver la signification d’une partie du nouveau logo
de la ville de Liège (le Perron) et s’y rendre afin de pouvoir passer à
l’étape suivante de son petit périple. La réponse est donnée sur la page
suivante, au cas où le visiteur voudrait éviter ce jeu. De plus, des détails
historiques sur les lieux rencontrés sont donnés pour que le lecteur en
apprenne d’avantage sur la cité ardente. Ce coté ludique permet avant
tout aux familles de parcourir la ville tout en s’amusant et en s’instruisant.
Le « pARTcours » est un circuit. Puisqu’il sera distribué dans les
galeries, ateliers, musées et boutiques participantes, cela permettra de le
commencer n’importe où. Nous avons choisi de le présenter sous un
format de « nuancier », simple d’utilisation, compact et facilement
transportable.

2. Lieux à visiter
Il existe plusieurs catégories de lieux à visiter à travers notre parcours :
des galeries traditionnelles, des boutiques d’artisans, des ateliers
d’artistes et des musées. On y retrouve : le BAL, la boutique d’Hélène, la
You Art galerie, le musée Curtius, la galerie « Les brasseurs », l’espace
Venta, la galerie Hors-château, le musée de la Vie Wallonne, la boutique
Lellou, le placard à balais, la boutique Restore, l’atelier Arqontanporin et le
magasin de Madame Grenadine.
Boutiques, ateliers et galeries
La boutique d’Hélène
« Boutique d'Hélène » 115, rue Féronstrée
Boutique de vêtements et bijoux, comportant un espace d’exposition, un
espace thé et une cour extérieure.
Cette petite a tout d’une grande !
Contact:
04/223.78.85
anne.gilard@hotmail.com

La « You Art galerie »
« You Art galerie » 133, rue Féronstrée
Propose des expositions de peintures, de BD, de sérigraphies, des
customisations d’objets ou encore de création de bijoux. De plus il s’agit
de productions d’artistes régionaux, comme cette œuvre d’Yves Budin.
Contact :
you.art.galerie@hotmail.com

L’espace Venta
« Espace Venta » 90, rue Hors-Château
Des artistes chevronnés aux artistes débutants, tous les styles se côtoient.
En plus d’expositions temporaires, la galerie compte un catalogue
d’artistes permanents, comme Giovanni Gelmi, l’auteur de cette sculpture.
Contact :
0494/ 15 04 43
www.espaceventa.be
La galerie Hors-Chateau
« Galerie Hors-chateau », 30 rue Hors Château
Cette galerie propose des « carrés d’art », celui-ci est de Djamel Merbah.
Il s’agit d’œuvres originales signées dans un format carré de 22, 27, 35 ou
46 cm de coté. Le prix varie de 60 à 280 euros, selon le format.
Contact :
0484/77.33.60
info@galeriehorschateau.be
www.galeriehorschateau.be
Lellou
« Lellou » 27, rue des Mineurs
Rue perpendiculaire à l’église Saint Antoine.
Une boutique vantant les mérites de plusieurs créateurs liégeois. Où
vêtements, chapeaux, bijoux et chaussures n’attendent que vous.
Contact :
0479 / 75 18 34
antonella@lellou.be

RESTORE
« Restore » 14, rue Neuvice
Il vous y est présenté les dernières créations de Benjamin Pailhe, artiste
liégeois. Il réalise de fabuleux luminaires et du mobilier avec des
matériaux de récupération. De quoi acheter en consommateur éclairé !
Contact :
0478 / 20.87.60
info@re-sto.re
http://re-sto.re/

Arqontanporin

« Arqontanporin » 26, en Neuvice

Il s’agit d’un atelier-magasin, ce qui permet d’observer les artistes en
pleine création. Leur concept : ils font des œuvres sur des supports
transparents. Une fois accrochées, grâce à leur support translucide, ces
œuvres créeront des jeux d’ombre et de lumière sur vos murs.
C’est magique !

Contact :
04/ 223 50 31
kb.arqontanporin@gmail.com
www.arqontanporin.com

Madame Grenadine

« Madame Grenadine » 29, en Neuvice

Ses créations ont un public bien précis : les petits et grands rêveurs. Si
vous avez des enfants, il faut absolument y aller. Son monde est fait de
bonbons acidulés et de motifs enfantins. Cet atelier est un passage obligé
pour le plus grand plaisir de nos yeux!

Contact :
04/285.68.82
info@madamegrenadine.be
www.madamegrenadine.be

Musées
En plus de ces boutiques, ateliers et galeries, les visiteurs reçoivent aussi
des informations concernant les musées environnants : le BAL (pour son
espace « jeune artiste »), le musée de la Vie Wallonne (pour l’espace
Saint-Antoine) et le musée Curtius. Les espaces mentionnés, ci-dessus,
accueillent régulièrement des expositions temporaires très intéressantes
en matière d’art contemporain. Chacun de ces musées favorisant la
visibilité des jeunes artistes contemporains liégeois, il nous est apparu
nécessaire de les inclure dans le parcours.
www.grandcurtiusliege.be
www.lesmuseesdeliege.be
http://www.viewallonne.be

Associations
Enfin, certaines associations liégeoises sont devenues incontournables en
ce qui concerne l’art et la culture au sens large. Leurs locaux se trouvant
au sein du quartier Féronstrée, nous les avons également répertoriés dans
le parcours. Il s’agit de « Les Brasseurs – L’Annexe », lieu dédié à la
production, à la promotion et à la diffusion d'œuvres d'artistes plasticiens
et de l’a.s.b.l. « D’une certaine gaieté » (plus particulièrement pour son
espace d’exposition appelé « Le placard à balais »).
www.brasseursannexe.be
www.certaine-gaite.org

La découverte de ces endroits est accompagnée d’une « chasse aux
trésors » permettant de se déplacer dans la cité. Les escaliers de Buren
orienteront le visiteur dans la rue Hors-Château ; la statue S.P.A.C.
d’Alain De Clerck située à coté de l’office du tourisme, le conduira en
Féronstrée ; les « Principautaires » de Mady Andrien le guidera place
Saint-Barthélemy et enfin le décryptage de la signification du logo de la
ville l’amènera près du Perron et lui montrera le chemin vers en Neuvice.

3.

Public cible

Toute personne voulant découvrir Liège et sa vie culturelle. Le
« pARTcours » est rapide et précis. Il offre la possibilité de s’amuser en
apprendre d’avantage sur l’histoire de quelques symboles liégeois, et de
découvrir la ville différemment.
En outre, les endroits présentés ont en commun d’offrir des prix très
démocratiques et d’être chaleureux et ouverts.
Notre circuit a l’avantage d’avoir une utilité publique, au sens le plus large
du terme : il est promotionnel pour les artistes et publicitaires pour les
galeries, ateliers, musées et boutiques, il favorise l’activité touristique au
cœur de la ville et offre la possibilité aux touristes de faire une nouvelle
expérience culturelle.

4.Lieux de distribution
À l’office du tourisme et dans chacun des endroits cités :
Musées : le BAL, le Curtius, le musée de la Vie Wallonne.
Boutiques : La boutique d’Hélène, Lellou, Restore
Ateliers : Arqontanporin, Madame Grenadine
Galeries : You Art galerie, L’espace Venta, La galerie Hors-Château
Associations : Les Brasseurs, D’une certaine gaieté

LANGUES : L’office du tourisme et les musées auront des exemplaires en
français et en anglais. Les autres lieux de vente n’auront que des
exemplaires français à leur disposition.

5.

Prix

« Art-Liège » revend ses parcours comme « produits finis » aux différents
exploitants. Notre but étant sans lucre, nous cherchons juste à
rembourser nos frais d’impression et de graphisme.
La Ville de Liège vendra ses exemplaires au prix de 4 euros.
Les autres exploitants sont évidemment libres de donner gratuitement
ces parcours.

6.

Porteur de projet : l’asbl art-liege.be

« art-liege.be » est un site internet indépendant dont le but est de
promouvoir l'art contemporain liégeois.
Le site retrace à lui seul l’actualité de plus de 140 artistes liégeois. Grâce
à une vitrine virtuelle, l’internaute peut découvrir l’œuvre de l’artiste, son
parcours, ses prochaines expositions et ses coordonnées personnelles.
Le site est un véritable outil de promotion mis gratuitement à la
disposition des artistes. Via la mise à jour régulière de leur page internet,
ils peuvent interagir avec leur public, mais également entre eux. Ils
peuvent aussi se renseigner sur les différents prix ou concours proposés à
Liège et ses environs.
Art-liège est une plateforme de la vie culturelle liégeoise. Le visiteur y
trouve un agenda très complet regroupant tous les évènements artistiques
de la région en matière d’art contemporain ainsi que des explications
détaillées sur l’endroit où ils se déroulent.
L’association a vu le jour en septembre 2004. Elle est composée d’une
équipe de bénévoles. Chacun d’eux apporte son expérience pour faire en
sorte que le site soit continuellement en mouvement. La vie de l’a.s.b.l.
est aussi ponctuée par différents projets, comme des expositions, des
moments de rencontres, l’animation d’un forum, etc.
7.

Sponsors

La ville de Liège, L’institut supérieur des langues vivantes (Ulg) et Copy
Sim.

8.

Contact

info@art-liege.be
Sandra DAMUS : 0477/32 50 09
Catherine THONON: 0498/ 34 61 26

