
Culture

Valoriser la création 
dans la diversité 

de ses expressions

50 bibliothèques du réseau Aleph

Amay, Ans, Anthisnes, Aubel, Bassenge, Berloz, Beyne-Heusay, Blegny,
Braives, Burdinne, Chaudfontaine, Clavier, Crisnée, Dison, Engis, Esneux, Faimes, Fexhe-le-Haut-
Clocher, Fléron, Geer, Hannut, Héron, Herstal, Huy, Jalhay, Liège, Lierneux, Limbourg, Lincent, 
Marchin, Modave, Neupré, Olne, Oreye, Oupeye, Pepinster, Plombières, Remicourt, Spa, Saint-
Georges, Saint-Nicolas, Sprimont, Stavelot, Stoumont, Trois-Ponts, Verviers, Visé, Wanze, 
Waremme, Welkenraedt

25 Centres culturels en province de Liège

Amay, Ans, Braives, Dison, Engis, Flémalle, Hannut, Huy, Liège 
(Chênée, Jupille, Angleur/Sclessin), Marchin, Remicourt, Saint-
Georges-sur-Meuse, Seraing, Soumagne, Spa, Sprimont, Stavelot, 
Theux, Verviers, Wanze, Waremme, Welkenraedt



20 Bilan de fin de législature 2012 > 2018

La Province, 
amie des communes

b Réseau ALEPH de la bibliothèque Chiroux : 
 p Mise en réseau informatique des bibliothèques publiques de 44 communes
 p Catalogue unique comptant 2 millions de documents 

b Dynamiques culturelles locales vis-à-vis de la jeunesse
b Réseau de 25 centres culturels

15.000 
 m²

200
œuvres 

d’artistes 
locaux

Collection 
de + de 

100.000 
objets

67.460 
visiteurs en 

2017

Prêts 
gratuits

8-9-10-11 Février 2018
SALON VERT BLEU SOLEIL
HALLES DES FOIRES DE LIEGE – HALLE 3

> Animations
> Expositions
> Conférences
> Dédicaces
> Bouquinistes

FESTIVAL
INTERNATIONAL
de la Province 
deLIÈGE
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Pôle Bavière 
 p Lancement du projet culturel et économique soutenu 
par le FEDER

 p Composé d'un Pôle des savoirs (centre de ressources), 
d'une Pépinière d’entreprises culturelles et d'un 
Exploratoire des possibles

 p Activités articulées autour de l’écriture et du 
numérique : graphisme, BD, littérature, théâtre, danse, 
photographie, design, gaming, vidéographie, … 

 p Lieu de socialisation favorisant l’épanouissement 
créatif pour les citoyens, les entreprises, les créatifs, les 
chercheurs, l’enseignement et l’éducation

Cré@lab
 p Fablab : conception et réalisation d’objets avec 

des machines-outils pilotées par ordinateur

 p Musiclab : composition musicale

 p 4 containers itinérants qui proposent l’accès aux 
nouvelles technologies numériques via des ateliers 
d’initiation 

 p Découverte des outils numériques, des ressources 
avec leurs multiples possibilités de production et 
de création

Digital Lab
Laboratoire de recherche et d’expérimentation sur les 
pratiques liées au numérique et aux jeux vidéo

Artothèque
 p Prêt gratuit d’œuvres d’art 

contemporain pour le grand 
public à la bibliothèque 
Chiroux 

 p Gravures, photographies, 
impressions numériques

CMJN  
OFFICIEL

Soutien à la 
création

Des événements 
culturels
¢ Reciprocity Triennale inter-

nationale du Design de Liège
› Festival de la BD de Liège au 

Salon Vert, Bleu, Soleil : Rencontre d’auteurs, 
dédicaces, vente, expositions et lauréats du Prix 
Jeune auteur

4 Pub fiction : Concours de scénarios publici-
taires pour les jeunes de 10 à 20 ans

o Journées européennes des Métiers d’Art : 
Faire connaitre et pérenniser les métiers d’art via 
des rencontres entre le public et les artisans à 
Blegny-Mine

o Karbon Kabaret : Spectacle d’hommage à l’identité 
liégeoise et à sa population, 250 artistes, 15.000 spectateurs

o Gala wallon : Rassemblement de comédiens de dif-
férentes compagnies de théâtre wallon autour d’une 
création théâtrale - 600 spectateurs pour l’adapta-
tion de "Pierre et le Loup" en wallon

Musée de 
la Vie wallonne

 p Le Jardin du Paradoxe – Regards sur le 
Cirque Divers : Expo sur la collection de ce lieu 
de création artistique et culturelle du quartier 
d’Outremeuse dans les années 80 et 90

 p Homo Migratus : Comprendre les migrations 
humaines

 p Au Nom du FOOT : Expo consacrée au culte du 
football

› Jouet Star : Expo sur le jouet comme expression 
des valeurs et des discours des 

sociétés qui le produisent

BD

musique

cinéma

Fablab

Musiclab

LA SUPRA, c'est ça !




