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AVANT-PROPOS

INTRODUCTION

LA CCR /LIÈGE

En 2009, l’Agence Régionale de Développement
culturel du Pays de Liège devient la Coopération
Culturelle Régionale de l’arrondissement de
Liège (CCR /Liège) et réaffirme ses missions.
Espace de coordination et de synergies, elle se
donne pour objectif le développement culturel
des 24 communes qui composent son territoire
d’action. Ce travail se déploie via un Pôle Jeune
Public, un Pôle Musiques et enfin, à partir de
2013, via un Pôle Questions de Société, dont le
Printemps Divers Cités est une des réalisations.
Le Printemps Divers Cités s’inscrit dans cette
dynamique de partenariats qui constitue l’ADN
de la CCR /Liège. Pour cette première édition,
les opérateurs ont été nombreux à répondre à
l’appel : centres culturels, bibliothèques, Centres
d’Expression et de Créativité, communes... se
sont mobilisés pour proposer à leurs publics
des projets porteurs de sens, oeuvrant au
développement de la démocratie culturelle. Qu’ils
en soient ici très vivement remerciés. Le livre
que vous tenez entre vos mains constitue un
témoignage éloquent de ce travail de Coopération.
Bonne lecture !

Créations plastiques, danse, lectures, conférence,
expositions... Cette première édition du Printemps
Divers Cités a constitué une étoffe aux mille et
une couleurs que vous pourrez (re)découvrir dans
ce livre, à travers le regard de Cathy Alvarez Valle.

La Coopération Culturelle Régionale de
l’arrondissement de Liège ASBL (CCR /Liège)
constitue un espace de coordination et de synergies
ayant pour objectif le développement culturel des
24 communes qui composent son territoire d’action.

Page après page, nous vous invitons à dérouler
le fil du Printemps Divers Cités. De découvertes
en questionnements, de créations en belles
rencontres, le fil est toujours et jamais le même,
à l’image de la diversité des projets partenaires.
Il sinue, se brode, s’enroule et se déroule... Ici, il
est souple, là-bas piquant, plus loin fleuri, bavard
ou déguisé... Saisissez-le et laissez-vous guider !

Son principal objectif est l’organisation d’un meilleur
maillage culturel sur le territoire afin de toucher une
population plus large, d’initier et/ou renforcer les
coopérations entre les centres culturels et les autres
acteurs socio-culturels du territoire.
A ses débuts, la CCR /Liège s’est prioritairement
appuyée sur les 9 centres culturels reconnus
par la Fédération Wallonie-Bruxelles répartis sur
6 communes (Ans, Flémalle, Liège, Seraing, Sprimont
et Soumagne) et sur le Centre culturel d’Herstal.
Elle s’est, ensuite, ouverte à d’autres réseaux –
comme ceux des bibliothèques et des maisons de
jeunes – et à d’autres partenaires dans les secteurs
artistique, éducatif et associatif afin de développer une
supracommunalité par projet.
La CCR /Liège s’organise en trois pôles d’action :
« Jeune Public », « Musiques » et « Questions de
Société ». Le Printemps Divers Cités est un dispositif
coordonné par le Pôle « Questions de Société ».

Paul-Émile Mottard
Président de la CCR /Liège
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CATHY ALVAREZ VALLE

PRINTEMPS DIVERS CITÉS : PRÉSENTATION

Cathy Alvarez est née en juin 1978 à Liège. D’origine espagnole,
elle est licenciée en philologie romane de l’Université de
Salamanque. Elle entreprend des études en photographie à
St-Luc (Liège) en cours du soir afin d’élargir ses horizons
d’expression. Dans le même temps, elle travaille comme
animatrice socio-culturelle et utilise la photographie comme outil
pédagogique.

Le Printemps Divers Cités est un dispositif coordonné par la CCR /Liège impliquant divers partenaires
socio-culturels de l’arrondissement de Liège.

Au Centre d’Action Laïque, elle a été la photographe du projet
Le Mercredi au Molinay. Ce reportage, sur le quartier du Molinay
à Seraing, a fait l’objet d’un livre édité par le CAL. Actuellement,
elle travaille comme animatrice socio-culturelle à l’asbl Revers
qui oeuvre, avec l’outil culturel, à l’insertion de personnes suivies
en psychiatrie. Elle y est responsable de l’atelier Images.

Ce projet en biennale mêlant éducation permanente et regard artistique a été organisé pour la première fois
durant la saison 2014-2015. Pour chaque édition, la diversité culturelle est abordée par un angle différent.
En 2014-2015, il s’agissait du vêtement.
Les structures participantes (centres culturels, centres d’expression et de créativité, bibliothèques,
communes…) ont chacune proposé une ou plusieurs activités sur ce thème (exposition de créations
locales, stage, ateliers, conférence…). C’est ainsi que, aux quatre coins de la Province de Liège, des citoyens et
citoyennes de tous horizons ont créé et se sont exprimés sur le thème du vêtement.

Parallèlement, Cathy Alvarez développe une activité d’artiste
plasticienne. En 2008, à la salle d’exposition du Musée en plein
air du Sart-Tilman, elle présente Chut… une réinterprétation
des codes de l’hôpital mêlant photographie, installations, vidéos
et broderie. En 2009, avec Manu, une exposition à l’espace
Jeunes Artistes du Mamac, elle brode des portraits de chacun
des membre de sa famille à partir de photos d’albums. En 2011,
elle est boursière à la fondation de la Tapisserie de Tournai et
s’intéresse à la mise en réseau de micro-histoires au travers du
fil. Son intêret pour la création textile, le savoir-faire et l’artisanat
l’amène à envisager le vêtement comme outil de transmission
culturelle et sociale. Depuis 2010, elle travaille avec Alexia
Creusen avec qui elle sera en résidence d’artiste au Centre
culturel de Chênée jusqu’en 2012. En 2015, elles présentent
Alcea Rosea I à la Galerie Flux à Liège.
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LES PROJETS EN UN CLIN D’OEIL
Bassenge

Liège Centre

Visé

Oupeye

Juprelle

Awans

ANS

SaintNicolas

Grace-hollogne

SaintGeorges

AMAY

Engis

DALHEM

Herstal

Blegny

SOUMAGNE

LIÈGE

Beyne
FLÉRON

Flémalle

CHAUDFONTAINE

Seraing

Des habits et moi

Ooooh mon beau miroir

Fringues, art et lettres

Parures

Au fil du texte: us et coutures

Taille X

Liège Laveu

Fléron

Liège Angleur

Défil’Animé hop hop hop !

Au fil du texte : us et coutures

Indigo

Stage Fenêtres

Habits de lumière

Fenêtres

Liège Chênée
Liège Xhovémont

Paroles de femmes

Au fil du texte : us et coutures

Au fil du texte: us et coutures

Du fil à retordre

Soie

Danse et vêtement

Amay

SPRIMONT

Au fil des mots et des matières

Liège Grivegnée

Au fil du texte: us et coutures
Soie

Ans
Stage
Passe-têtes cultures
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Ces vêtements qui nous racontent

Ensemble autour du vêtement

Une histoire de betterave

Aywaille

Dalhem

Sprimont

Liège Longdoz

Comblain-au-pont

Soie

Soumagne

Fil rouge

Esneux

Au fil du texte : us et coutures

Expo 3D

Trooz

Neupré

Chaudfontaine

Liège Fétinne
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Défil’Animé, c’est le défilé
insolite auquel invitent les
enfants des ateliers de la
Marelle. Inspirés par des tenues
du monde entier, ils ont habillé
des pantins en carton. En guise
de matière première : tissus
chamarrés, wax, paillettes,
dentelles….

DÉFIL’ANIMÉ « HOP, HOP, HOP »

LES VÊTEMENTS DU MONDE COMME SOURCE D’INSPIRATION

Ludothèque-C.E.C. la Marelle et Centre Multimédia Don Bosco (Section Animation Multimédia)

Le vêtement fait voyager !

Avec le soutien du Centre
Multimédia Don Bosco et de sa
Section d’Animation Multimédia,
les enfants ont donné vie à leurs
silhouettes pour créer un film
d’animation en stop motion.
Un défilé joyeux et dynamique,
que vous pouvez découvrir en
tapant « Printemps Divers Cités
marelle » sur Youtube !
La Marelle et le Centre
Multimédia Don Bosco ont
également réalisé « Habits de
Lumière », un autre petit film à
découvrir sur Youtube. Vous y
verrez les enfants évoluant dans
le noir revêtus de vêtements et
parures fluorescents… Un bien
curieux ballet, à la fois magique
et envoûtant !

LA RÉALISATION D’UN FILM D’ANIMATION EN STOP MOTION…
UN TRAVAIL DE PATIENCE, PUISQUE CHAQUE PANTIN DOIT ÊTRE
DÉPLACÉ CENTIMÈTRE PAR CENTIMÈTRE POUR DONNER L’ILLUSION
DU MOUVEMENT.
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INDIGO
L’indigo, une couleur qui fait
voyager à travers le monde…
C’est le thème développé dans
plusieurs ateliers textiles de
la Marelle, exploitant diverses
techniques : peinture sur
tissu, teinture tie & dye, batik,
broderie…

Ludothèque-C.E.C. la Marelle

MYRIAM HICK, ANIMATRICE À LA MARELLE

Le vêtement est teint !

VÉRONIQUE DEMEFFE, DESIGNER TEXTILE
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EXPO 3D
À l’arrivée du printemps, les
vitrines du Centre Multimédia
Don Bosco se sont parées
de mille et une couleurs.
Ces couleurs, ce sont celles
des vêtements traditionnels
apportés par les étudiants
des cours de Français Langue
Étrangère. Une occasion,
pour les usagers du lieu, de
découvrir des vêtements du
monde entier légendés par
leurs propriétaires !

DES HABITS ET MOI

Centre Multimédia Don Bosco

Le vêtement est en vitrine !

Pendant toute l’année 20142015, au Jardin des Enfants,
les ateliers créatifs du lundi ont
été consacrés aux vêtements :
réalisation de tissages,
confection de ceintures,
customisation de t-shirts…

C.E.C. le Jardin des Enfants

Le vêtement est customisé !

(1)

(2)

(3)

AVEC LA PARTICIPATION DE :
(1) AYMEN
(2) FAËLLE
(3) ARTHUR
(4) TITIANA

(1) AVANT, EN CHINE, LES ENFANTS PORTAIENT CES
VÊTEMENTS POUR DES ANNIVERSAIRES, AU NOUVEL
AN OU POUR UNE OCCASION SPÉCIALE. MAINTENANT,
ILS NE PORTENT PLUS DE TENUES TRADITIONNELLES
POUR LES FÊTES : ILS ACHÈTENT SEULEMENT DE
NOUVEAUX VÊTEMENTS. MOI, JE VIS À L’ÉTRANGER ;
MON FILS PORTE CES VÊTEMENTS POUR ME
RAPPELER QUE JE SUIS CHINOISE, POUR NE PAS
OUBLIER MON PAYS, MA CULTURE…
全世
QUAN SHI LE

(1)

(4)

FAËLLE COMMENTE SON T-SHIRT : « C’EST UNE MADAME QUI BALAIE À LA FÊTE DES NOUNOURS » !
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(6)

DES HABITS ET MOI

(7)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

AVEC LA PARTICIPATION DE :
(5) PETER
(6) IZIA
(7) TONIO
(8) CLÉMENCE
(9) NAËLLE
(10) IMRANE
(11) DIGO
(12) ÉLISA
(13) ZORA
(14) SAM
(15) NILS
(16) CLARA
(17) ROMÉO
(5)

(8)

(9)

(15)

(16)

(17)

NILS A FAIT UN T-SHIRT À L’EFFIGIE
DU STANDARD, SON CLUB FAVORI !
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PARURES
C’est sur l’impulsion de leur
enthousiaste professeur
Florence Monfort que les
étudiants de l’atelier textile de
2e bac scénographie se sont
lancés dans l’aventure du
Printemps Divers Cités.

Académie des Beaux-Arts (École Supérieure des Arts de la Ville de Liège), section scénographie

Le vêtement est mis en scène !
(5)

Guidés par deux inspirations
– la première étant la
Renaissance, la seconde, une
ethnie choisie par l’étudiant –
ils ont réalisé des parures.

(1)

Les étudiants ont posé avec la
parure qu’ils ont confectionnée.
Les parures ont fait l’objet
d’une seconde séance photo,
avec la danseuse Isabelle
Querinjean.
(2)

(1) NICOLAS FONTAINE
INSPIRÉ PAR LE TRICORNE ET LES SYMBOLES CELTES
(2) MARYLIN DELHAYE
INSPIRÉE PAR LES COUVRE-CHEFS DE LA
RENAISSANCE ET LES BRODERIES RUSSES
(3) LOUISE BASTIN
INSPIRÉE PAR LES COLLERETTES ET LE PERLAGE
DES TENUES DES TOREROS ESPAGNOLS

(3)

(6)

(4) NATHALIE NOËL
INSPIRÉE PAR LES COIFFURES DE LA RENAISSANCE ET
LE MAQUILLAGE DES INDIENS D’AMÉRIQUE DU NORD
(5) NATACHA BOSCH
INSPIRÉE PAR LES TURBANS DE LA RENAISSANCE ET
LES ORIGAMIS JAPONAIS
(6) ISABELLE DE NEUVILLE
INSPIRÉE PAR LES COIFFURES DE MARIE-ANTOINETTE
ET LES MASQUES BALINAIS

(4)

20

21

UNE HISTOIRE DE BETTERAVE
Chez Latitude Jeunes, les
enfants de l’atelier « Art et
Sciences » teignent des tissus
avec des colorants pour les
moins curieux : chou rouge,
betterave, pelures d’oignons,
cendres additionnées de jus
de citron… Sur leurs tissus
teints, ils reproduisent des
motifs à l’aide d’un tampon en
pomme de terre ou de simples
marqueurs. Plus tard, les
tissus serviront à habiller des
marionnettes.

Latitude Jeunes

Le vêtement se mangerait presque !

A l’heure du goûter,
la betterave passe dans
l’assiette ! Chaque enfant en
déguste un morceau, cuit ou
cru, et s’adonne à l’exercice
difficile d’en décrire la saveur.
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AU FIL DU TEXTE : US & COUTURES
D’Angleur à Chênée, de
Sprimont à Fléron, de Fétinne
à Xhovémont, « Au fil du texte »
a rassemblé des dizaines
d’enfants et d’adultes !

Exposition réalisée par Le Petit Théâtre asbl (France) et accueillie par le Centre culturel Ourthe et
Meuse, la Bibliothèque de Chênée (en partenariat avec le Centre culturel de Chênée),
la Bibliothèque de Sprimont (en partenariat avec le Centre culturel de Sprimont), la Bibliothèque de
Fléron, l’Espace Lecture et Langage de Fétinne et la Bibliothèque de Xhovémont

Les bibliothèques et centres
culturels partenaires ont
chacun fait vivre l’exposition
à leur manière : lectures,
animations, stages…

Le vêtement est dans des valises !

Les visiteurs ont découvert
des vêtements, des accessoires,
des costumes de fête et
de cérémonie, des matières,
des fermetures (velcro,
boutons…), des motifs…
Le tout illustré par une
sélection d’albums jeunesse !
Et tous ces trésors tiennent…
dans des valises ! Plutôt
pratique, pour une expo
voyageuse !
Le comédien André Loncin, qui
connaît l’expo sur le bout des
doigts, a proposé une visite
guidée spectaculaire !
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AU FIL DU TEXTE : US & COUTURES
ALORS QU’IL MONTRAIT LES « PAPER DOLLS » AUX PETITS VISITEURS, NOTRE GUIDE DU JOUR A ÉTÉ UN BRIN DÉCONCERTÉ…
- REGARDEZ DONC CES PAPER DOLLS. SAVEZ-VOUS CE QUE SIGNIFIE « PAPER » EN ANGLAIS ?
- POIVRE !, RÉPOND UN ENFANT.

DU FIL À RETORDRE
Dans le cadre de l’accueil de
l’exposition « Au fil du texte :
us et coutures », la Bibliothèque
de Chênée et Latitude Jeunes ont
proposé un stage à destination
des 6-10 ans autour du textile.

Bibliothèque de Chênée, en partenariat avec Latitude Jeunes

Le vêtement est en stage !

Au programme : tissages,
dessins, lectures, visite du
Musée de la Laine et de la
Mode à Verviers…
La même semaine, un stage sur
la même thématique avait lieu à
la Bibliothèque de Grivegnée, en
partenariat avec Article 27.

MERCI À MARIE GOOR POUR CES PHOTOS.

LA BIBLIOTHÈQUE SE TRANSFORME EN
UN FABULEUX TERRAIN DE JEU ! LES VALISES
D’ « AU FIL DU TEXTE » DEVIENNENT LE
SUPPORT D’UNE IMMENSE TOILE D’ARAIGNÉE !
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STAGE FENÊTRES
Le temps d’une semaine de
stage, 18 enfants de la région
d’Angleur s’en sont donné à
coeur joie autour du thème du
vêtement : dessins, réalisation
de costumes, lectures,
customisation de chaussures,
cadavres exquis graphiques…

Centre culturel Ourthe et Meuse, en partenariat avec le Service Jeunesse de la Ville de Liège

Le vêtement est dans tous ses états !

Les enfants sont très fiers de
montrer leurs réalisations !
Certaines d’entre elles ont
été exposées par la suite
dans le parcours artistique
« Fenêtres ».
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STAGE FENÊTRES

LECTURE-SPECTACLE DE « SOIE »
Atmosphère feutrée, lumière
tamisée… Les Bibliothèques
de Xhovémont, Fléron et
Sprimont se sont mises dans
l’ambiance pour accueillir
la lecture-spectacle de Soie,
le récit d’Alessandro Baricco.
Grâce à la voix du comédien
André Loncin, on embarque
pour un long voyage sur la
route de la soie, dans le Japon
du XIXe siècle. Les feuillets
d’André s’éparpillent sur le
sol, dans un bruissement qui
évoque celui du précieux tissu…
Et l’histoire d’Hervé Joncour
reste en suspens !
Il faudra emprunter le livre
pour continuer le voyage !

Bibliothèques de Xhovémont, Fléron et Sprimont

Le vêtement nous emporte jusqu’au bout
du monde !

Il noircissait des feuilles et des feuilles
de dessins bizarres, on aurait dit des
machines. Un soir, Hélène lui demanda :
- Qu’est-ce que c’est ?
- C’est une volière.
- Une volière ?
- Oui.
- Et pour servir à quoi ? Hervé Joncour
gardait les yeux fixés sur ces dessins.
- Tu la remplis d’oiseaux, le plus
que tu peux, et le jour où il t’arrive
quelque chose d’heureux, tu ouvres
la porte en grand et tu les regardes
s’envoler.
Extrait du roman

LE THÈME DE LA SOIE ET DU VÊTEMENT A
RYTHMÉ LES ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
DE XHOVÉMONT DURANT TOUT LE MOIS DE MAI
(LECTURES, CONFECTION D’UN MARQUE-PAGE,
RÉALISATION D’UN PATCHWORK…).
SOUCI DU DÉTAIL : À XHOVÉMONT, LA LECTURE SE TERMINE PAR UN PETIT VERRE DE THÉ DE LA
ROUTE DE LA SOIE !
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FENÊTRES
« Personne n’avait eu l’idée
avant nous! Aller en excursion
artistique à Angleur, Sclessin et
dans la campagne de Renory ! »
s’exclame gaiement notre guide.

Le Centre culturel Ourthe et Meuse, le Centre communal des jeunes de Sclessin, le Service
Proximité de la Ville de Liège, la Bibliothèque communale de Sclessin, le CEMEA d’Angleur,
Angleur Service et de nombreux partenaires institutionnels et associatifs

En ce 24 avril 2015, le public
découvre les réalisations des
associations, des écoles, des
participants aux ateliers du
centre culturel. Tous se sont
exprimés sur le thème du
vêtement, avec la volonté de
donner une couleur à leur
quartier.

Le vêtement est partout dans la rue !
(1)

Pour rallier les différents
quartiers, les visiteurs se
déplacent à l’aide d’un vieux bus
du Musée des Transports en
Commun. Et là, quelle ambiance,
mes amis ! On tchafete,
on chante, on se dandine
gaiement sur les ritournelles
de Tony, l’accordéoniste et de
Delphine, la clarinettiste.

UN DES MOTS D’ORDRE DU PARCOURS :
MÉFIONS-NOUS DE NOS JUGEMENTS HÂTIFS SUR
LES APPARENCES DES UNS ET DES AUTRES.
(1) TELLE CETTE MARIONNETTE GÉANTE VÊTUE
COMME UN REGGAE MAN… ET DONT ON PEUT VOIR
QUE LES PENSÉES INTIMES SE TOURNENT VERS LA
MUSIQUE CLASSIQUE !

LE VÊTEMENT, C’EST AUSSI UNE FENÊTRE VERS LES CULTURES
DU MONDE. UN GROUPE DE RENORY A REVÊTU DES MATRIOCHKAS
DE COSTUMES QUI N’ONT RIEN DE RUSSE ! AVEZ-VOUS TROUVÉ
TCHANTCHÈS ?

32

33

FENÊTRES
(1)

DÉPASSONS NOS PRÉJUGÉS : « UN MÉDECIN PEUT AVOIR DES TATOUAGES ET BIEN SOIGNER ».

LA CHORALE « C’EST DES CANAILLES » CHANTE AVEC LE PUBLIC :
« Et je me plains que mon voisin est étrange. Étrange, étranger.
Alors que…
Ma paëlla est espagnole, je bois du lait russe. Je fume comme un Turc. Mes massages sont thaïlandais.
Grecque est ma démocratie. Mon couscous et mes chiffres sont arabes. Mon t-shirt est pakistanais.
Et je me plains que mon voisin est étrange. Étrange, étranger. »
(1) LA PROMENADE EST ÉGALEMENT L’OCCASION DE RÉFLÉCHIR SUR LES ENJEUX DE SOCIÉTÉ LIÉS À LA FABRICATION ET AU RECYCLAGE DES VÊTEMENTS : DES ÉCOLES PRIMAIRES ONT INSTALLÉ
ET CUSTOMISÉ DES CONTAINERS DE RÉCOLTE DE VÊTEMENTS « TERRE ».
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OOOH MON BEAU MIROIR
Élèves de l’école primaire,
adultes apprenant le français,
jeunes adultes handicapés
mentaux ou participants à un
atelier de couture.
Grands, petits, jeunes, moins
jeunes, de toutes origines.
Tous, ils ont enfilé un
costume, celui qu’ils rêvaient
d’endosser…

Esp@ce Lecture et Langage de Fétinne, atelier couture de la Maison intergénérationnelle de
Fragnée, Gratte asbl, École communale de Fétinne, HELMo Mode, École secondaire des Pitteurs
En partenariat avec le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, les Territoires de la Mémoire
et la Bibliothèque Centrale de la Province de Liège dans le cadre de « Aux Livres, Citoyens ! »,
le Théâtre de Liège, Présence et Action Culturelle Liège

Le vêtement est une baguette magique !

Ils sont devenus dandy,
princesse, Napoléon, samouraï,
avocat, soubrette… grâce aux
costumes du Théâtre de Liège,
et à l’aide d’étudiants d’HELMo
Mode et de l’école des Pitteurs.
Une fois habillés, maquillés et
coiffés, ils se sont fait tirer le
portrait dans le grand escalier
du Théâtre.
A partir de ces clichés,
ils ont écrit. Ils ont parlé des
émotions ressenties, du regard
des autres, du personnage
qu’ils ont créé ou rêvé !

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES PITTEURS SE COUPENT EN QUATRE POUR RENDRE LEURS MODÈLES ENCORE PLUS BEAUX!
UN PEU DE ROUGE À LÈVRES PAR ICI, UN COUP DE FER À BOUCLER PAR LÀ ET LA MAGIE OPÈRE...
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Il s’appelle Charles Hook.
Il habite sur une île qui s’appelle Lalalico.
Il habite avec son frère dans un palace sur la montagne
surplombant la mer, avec une grande armée.
Il est émotif et en même temps, il est très méchant.
Il n’aime qu’une chanson, « Allez, allez, à l’attaque ! ».
Il est né borgne.

OOOH MON BEAU MIROIR
Les enfants se prêtent de bonne grâce aux consignes des photographes.
Silencieux, intimidés peut-être ?
En tout cas, on n’entend que le crépitement des flashs !

Texte écrit par Majeed sur Olivier

Après la prise de vue, les langues se délient : « C’était génial ! »
« J’ai jamais été aussi bien déguisé ! »

Milord se promenait dans le smog de Londres.
Sa silhouette haute et fière m’apparut dans le
halo d’un bec de gaz. God ! Quelle belle allure !
Il avait une démarche de félin, légère et
chaloupée à la fois. Sa cape voletait autour de
sa haute stature en lui donnant de l’épaisseur.

MERCI AU CAL DE LA PROVINCE DE LIÈGE POUR CES PHOTOS.

Quelques éclairs de brillance m’apparaissaient
par intermittence : le lustré de son haut de
forme et le vernis impeccable de ses chaussures
ponctuaient son déplacement en haut et en
bas de sa haute silhouette, tels les fanaux
d’un bateau arrivant au port après un voyage
aventureux.
Je me mis à rêver de sa vie.
D’où venait-il ? Qu’avait-il vécu ? Quels
drames ? Quelles joies avaient façonné sa
personnalité ? Était-il vérité ou mensonge ?
S’était-il construit une allure, un personnage,
ou était-il l’exact reflet de lui-même ?
Quoi qu’il en soit, moi, canne à pommeau
d’argent dans ma vitrine, j’étais sous le charme
et je voulais être le troisième point lumineux de
son élégante apparence.
Je voulais faire partie de sa vie. Capter son
regard et son envie devenait primordial.
Je deviendrais le troisième tempo de ses
déambulations nocturnes : clac – clac – cloc,
soulier vernis vernis canne, vernis vernis
canne... J’apporterais alors « son et lumière » à
mon milord de la nuit.
Texte écrit par Silvana sur Youssouf
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ATELIER DANSE
Shanice, Éloïse, Célia, Caroline,
Angelina et Aurélia se sont
réunies plusieurs mercredis
après-midi pour créer
ensemble une chorégraphie.
Guidées tout en douceur
par Catherine Lazard,
elles ont dansé en utilisant
des vêtements comme
prolongement de leur corps.

C.E.C. du Centre culturel de Chênée

Le vêtement est un cavalier de danse.
(1)

(2)

(1) DE CES SACS GRIS BALLOTTÉS DANS TOUS
LES SENS, LES DANSEUSES EXTRAIENT DES
VÊTEMENTS CHAMARRÉS.
(2) INOUBLIABLE RITOURNELLE DE LA LESSIVE :
« FROTTE, FROTTE, FROTTE, FROTTE. TORD, TORD,
TORD, TORD. SECOUE, SECOUE, SECOUE, SECOUE.
LE FIL, LA PINCE, LE FIL, LA PINCE DANS LA
MACHINE ».
(3) CATHERINE, L’ANIMATRICE, CRÉE UNE PETITE
BULLE HORS DU TEMPS POUR SES DANSEUSES.
(4) TOUTES EMMITOUFLÉES, SHANICE ET
ÉLOÏSE ENTRENT SUR LE PLATEAU EN COURANT
FRÉNÉTIQUEMENT. UNE ÉVOCATION DE NOTRE
MONDE PERPÉTUELLEMENT PRESSÉ ET AVIDE
D’ACCUMULATION.

(3)
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(4)
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FIL ROUGE
Le thème du vêtement a guidé
les activités du C.E.C. du
Centre culturel de Chênée de
la saison 2014-2015.
Des enfants d’écoles et
associations chênéennes ont
notamment découvert le travail
du sculpteur Erwin Wurm.
Ils ont réalisé une recherche
à la manière des « one
minute sculpture », œuvre
emblématique du sculpteur.

C.E.C. du Centre culturel de Chênée

Le vêtement sculpte.

Le 27 mai, ce sont les enfants
de Latitude Jeunes et de
l’école de devoirs de la Maison
de Jeunes qui s’y sont collés !

APRÈS L’EFFORT : LE RÉCONFORT : L’APRÈS-MIDI S’EST TERMINÉE PAR UN BON GOÛTER !
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FRINGUES, ART ET LETTRES
Le Foyer culturel de
Chaudfontaine a mis au défi
ses artistes locaux en leur
proposant d’illustrer, à l’aide
de la technique artistique de
leur choix, une expression qui
concerne le vêtement !
Le résultat ?
Une expo riche et diversifiée
avec un public nombreux !

Foyer culturel de Chaudfontaine

Trois mannequins aux tailles…
pas mannequin !

Le vêtement est sur le bout de la langue !
(1)

(2)

(1) « COUP DE CHAPEAU » PAR VALÉRIE VINCKEN
(2) « TIRÉ À QUATRE ÉPINGLES » PAR PATRICK VANDEN
(3) « SE SERRER LA CEINTURE » PAR KINA

MERCI AU FOYER CULTUREL DE CHAUDFONTAINE POUR CES PHOTOS !
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TAILLE X
Trois silhouettes à vêtir
avec la même élégance…
c’est la mission que se sont
données Dominique, Josseline,
Françoise et Pierrette,
encadrées par Anne.

C.E.C. de Chaudfontaine

Le vêtement se rit des tailles standard !

Au C.E.C. de Chaudfontaine, on
travaille dans la bonne humeur
et on a l’art de la débrouille :
les mannequins ont été soudés
par des élèves de l’école SaintRaphaël de Remouchamps,
les croquis des robes ont
été réalisés sur des grandes
nappes en papier, le tissu des
robes est une bâche destinée
à lutter contre les mauvaises
herbes ! Un des chapeaux a
même été confectionné à partir
d’une boîte de fromage !

(3)
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ENSEMBLE AUTOUR DU VÊTEMENT
À Sprimont, des résidents
de centres d’accueil de
demandeurs d’asile ont proposé
une traversée des étapes de la
vie avec le vêtement comme fil
conducteur. De la naissance au
deuil, en passant par l’entrée
dans l’âge adulte et le mariage,
les résidents font découvrir
leurs coutumes.
On y apprend qu’au MoyenOrient, les mariés changent
de tenue trois, quatre, voire
sept fois durant la journée de
leurs noces. Qu’en Somalie,
les fiancés doivent porter du
vert. Qu’à Djibouti, les veuves
portent le deuil en blanc
pendant 4 mois et 10 jours et
que, durant cette période, les
femmes de leur entourage leur
rendent visite chaque semaine
et leur apportent à manger.

(2)

Foyer culturel de Sprimont, Centres Croix-Rouge d’accueil de demandeurs d’asile de Banneux
« La Trientale » et de Manhay « Des racines et des ailes »

Le vêtement est multiculturel !

(1)

POUPÉES TRADITIONNELLES DU CAMEROUN
RÉALISÉES PAR JÉRÉMIE, DU CENTRE DE MANHAY :
(1) DEUX FEMMES APPORTENT À BOIRE ET À
MANGER À UNE FEMME QUI VIENT D’ACCOUCHER.
(2) DEUX FEMMES EN DEUIL. CELLE DE GAUCHE EST
ISSUE D’UNE CLASSE SOCIALE ÉLEVÉE TANDIS QUE
CELLE DE DROITE EST UNE VILLAGEOISE.
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PASSE-TÊTES CULTURES
Dans le cadre de Mai en
Couleurs, des associations
ansoises se sont réunies pour
réaliser des passe-têtes.

Centre Croix-Rouge d’accueil des demandeurs d’asile d’Ans, en partenariat avec Vie féminine
Ans, l’école Henri Lonay d’Ans, l’école Sainte-Thérèse d’Ans, l’AMO La Boussole, Oxfam Ans

Les ateliers ont été organisés
au Centre Croix-Rouge : ici,
on crée au soleil, dans la
bonne humeur, en mélangeant
gaiement le français et l’anglais
pour communiquer ! À chaque
groupe sa technique : peinture,
assemblage de tissus, collage
de branches et… sculpture
d’isolant expansé !

Le vêtement a la tête ailleurs.

Les passe-têtes ont ensuite
été répartis dans la commune
d’Ans (au centre culturel,
chez le glacier, à la gare,
chez Oxfam…). Les passants
ont ainsi pu, tour à tour, se
transformer en Ninja, en
Coréenne ou en Tchantchès !
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PASSE-TÊTES CULTURES

CES VÊTEMENTS QUI NOUS RACONTENT
« On ne peut pas être muet avec
un vêtement. ». C’est sur cette
réflexion que Michèle Grenier
entame sa conférence dans la
très jolie salle des mariages de
Dalhem. Et elle sait de quoi elle
parle ! Styliste et costumière,
notamment pour la RTBF
(The Voice, C’est du Belge…),
Michèle Grenier est également
enseignante en stylisme à l’EPS
St-Luc à Bruxelles.

Échevinat de la Culture de Dalhem

Le vêtement est sur grand écran !

Après avoir abordé les
archétypes de vêtements (drapé,
cousu plat, cousu ajusté), la
conférencière présente les
fonctions du vêtement, images
à l’appui : le vêtement assure
une protection (contre les
intempéries, par exemple), une
pudeur. Mais il est également un
outil de séduction ou de pouvoir !
L’exposé est illustré par
de nombreuses anecdotes
passionnantes qui nous font
voyager à travers l’histoire.
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AU FIL DES MOTS ET DES MATIÈRES
Avec un vêtement, des
tissus, des mots, beaucoup
d’imagination et des doigts
de fée, Annie, Cécile, Claire
et Madeleine ont créé de
superbes livres textiles.

Maison de la Poésie d’Amay (C.E.C. Plume et Pinceau)

(4)

Le vêtement se raconte !

Le point de départ : un
vêtement. Qui sera la
couverture du livre et la
source d’inspiration pour leur
personnage. Lors d’un atelier
d’écriture, elles donneront
corps à ce personnage. Puis,
encadrées par Adeline, leur
animatrice, elles ont cousu,
à la main, à la machine.
En assemblant des tissus,
elles ont créé des lieux, des
atmosphères, des histoires...

(1) CÉCILE RACONTE L’HISTOIRE DE LA TRÈS
COQUETTE BARBARA, QUI HABITE AVENUE LOUISE
À BRUXELLES.
(2) ANNIE RACONTE L’HISTOIRE D’UNE VIEILLE DAME
ÉCOSSAISE. C’EST UNE PETITE DAME TOUTE SÈCHE,
UN PEU AIGRIE, MAIS PLEINE DE SOUVENIRS….
(3) CLAIRE RACONTE L’HISTOIRE DE MARIA.
ELLE A ÉTÉ INSPIRÉE PAR BALI, SA VÉGÉTATION,
SES RIZIÈRES, SES TEMPLES À COLONNES…
(4) MADELEINE RACONTE L’HISTOIRE D’IDA
SAUTRIÈRE QUI TRAVAILLE À CALAIS COMME
PÊCHEUSE DE CREVETTES !

(1)

(2)
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(3)
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PAROLES DE FEMMES
8 mars 2015. Centre culturel
de Soumagne. La Maison 88
fête les femmes à sa manière,
en proposant une « intervention
à mots découverts ».
8 femmes… et un homme
disent, d’une voix forte et
assurée, les textes qu’ils ont
écrits lors d’ateliers. L’émotion
est palpable parmi les
nombreux spectateurs.

JE

Maison 88 (Service d’Insertion Sociale du CPAS de Soumagne) et Centre culturel de Soumagne,
en partenariat avec le CAL, les FPS et les bibliothèques de Soumagne

Je ne suis pas une célébrité,
Je ne suis pas riche,
Je ne suis pas miss Belgique,
Je ne suis pas caractérielle,
Je ne suis pas chiante,
Je ne suis pas ordonnée,
Je ne suis pas compliquée...

Le vêtement s’est perdu en chemin...
mais qu’importe !

Je suis une femme !

Pour la séance photo, chaque
lecteur (trice) a choisi un
tissu printanier.

Je ne suis pas terre à terre, moi je vis à l’envers
Je ne suis pas amoureuse,
je suis une emmerdeuse.
Je ne suis pas de celles qui te décroche la lune,
Je ne suis pas Mère Thérésa,
Je ne suis pas Superman,
Je ne suis pas du genre à me présenter,
Je ne suis pas tout à fait ici,
pas tout à fait ailleurs,

Si tu peux être libre et
faire tes propres choix
Si tu peux arrêter de crier
pour être mieux écoutée
Si tu peux respecter et
être respectée
Alors, tu seras une femme,
ma fille.

Je ne suis pas ce que vous croyez,
Je ne suis pas compliquée...
Je suis une femme !
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BOUQUET FINAL
Il y avait du beau monde, au
Centre culturel de Chênée,
ce 2 juin 2015 !
Animateurs de centres culturels
et de C.E.C., bibliothécaires,
étudiants, partenaires
associatifs, tous reliés par un
même fil : celui du Printemps
Divers Cités !

Au Centre culturel de Chênée

« Pour moi, le Printemps Divers Cités, c’est… »

« Pour moi, le Printemps Divers Cités, c’est… »

L’après-midi a été l’occasion
d’échanger sur les projets
des uns et des autres dans un
cadre convivial. Pablo Seban,
de la Coopérative Vent Debout,
a proposé sa conférence
gesticulée « Mes identités
nationales », qui n’a laissé
personne indifférent…
En fin d’après-midi, ce
fut le grand défilé dans le
Photomatronche, le studio
photo déjanté du Printemps
Divers Cités.
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« Pour moi, le Printemps Divers Cités, c’est… »

« Pour moi, le Printemps Divers Cités, c’est… »
(1)

(1) L’ÉQUIPE DE LA CCR /LIÈGE ET DU
CENTRE CULTUREL DE CHÊNÉE ONT
CONJUGUÉ LEURS ÉNERGIES POUR
ACCUEILLIR LES INVITÉS !
(2) UN BIEN CURIEUX VENDEUR À LA
SAUVETTE A CIRCULÉ PARMI LES INVITÉS…
SA MARCHANDISE : LES PHOTOS DU
PRINTEMPS DIVERS CITÉS !
(3) L’ÉQUIPE DE LA CCR /LIÈGE

(2)
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(3)
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LE MOT DE LA FIN

CONTACT

Nous sommes heureuses d’avoir déroulé avec vous ce fil
du Printemps Divers Cités 2014-2015. Il y aurait encore
beaucoup à faire voir et à raconter… la bobine n’est pas
encore entièrement déroulée… Notre souhait est qu’à
travers cet ouvrage, le Printemps Divers Cités ait une
seconde vie bien remplie. Que ce livre soit exposé, feuilleté,
prêté, donné, trituré, chipoté. Qu’il soit l’objet de récits
enflammés. Qu’il suscite la créativité. Qu’il fasse perdurer
l’esprit de découverte et de réseau qui a animé cette
première édition du Printemps Divers Cités.

Participez au Printemps Divers Cités !

Nous tenons à remercier tout particulièrement les
travailleurs des institutions participantes, sans qui, bien sûr,
rien de tout ceci n’aurait été possible.
Vous nous avez ouvert grand vos portes, vous nous avez
fait une place dans votre centre culturel, votre C.E.C.,
votre bibliothèque, votre école, votre cour, votre galerie,
votre salle, et même votre bus ! L’accueil était toujours
chaleureux et les projets riches. Votre enthousiasme et
votre force de travail pallient les moyens financiers souvent
trop maigres de notre secteur et, pour cela, de notre très
modeste place, nous vous tirons notre chapeau !

Pour en savoir plus, contactez
Sandrine Donnay
CCR /Liège
Animatrice du Pôle Questions de Société
enjeux@ccrliege.be
+32 (0)493 18 03 17

Réfléchir, créer autour de la diversité culturelle vous intéresse ?
Vous travaillez dans le secteur socio-culturel (centre culturel, éducation
permanente, C.E.C., maison de jeunes, bibliothèque, école…) et vous voudriez
participer à la dynamique du Printemps Divers Cités ?
Rejoignez-nous pour la prochaine édition ! Pour 2017, nous choisirons ensemble
un thème qui, nous l’espérons, sera aussi fécond que celui du vêtement !

Siège d’exploitation :
Centre culturel de Chênée - Rue de l’Eglise 1-3 - 4032 Chênée
Siège social :
Rue du Vertbois, 13 A - 4000 Liège

www.ccrliege.be

Cathy et Sandrine

© NATHALIE NOËL

Malgré tous nos efforts pour respecter nos obligations relatives à cette publication,
il est possible que certains ayants droit nous soient restés inconnus.
Nous restons à leur disposition s’ils le jugent opportun.

Le Printemps Divers Cités est coordonné par la CCR /Liège – Pôle Questions de Société.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Province de Liège et son service Culture, la Région wallonne.
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Durant la saison 2014-2015, une trentaine d’opérateurs socio-culturels
de la province de Liège ont participé à la première édition du
Printemps Divers Cités, un dispositif coordonné par la CCR /Liège.
Avec leurs publics, ces centres culturels, ces bibliothèques, ces
Centres d’Expression et de Créativité, etc. ont travaillé sur le thème
de la diversité culturelle à travers le vêtement.
Ce livre invite à la découverte de leurs créations et réflexions,
à travers le regard de la photographe Cathy Alvarez Valle.
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