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Description détaillée de la journée 
 
10h-12h : rencontre-débat « Les espaces partagés : le coworking pour les créatifs » 
Avec Lisa Lombardi (expert en charge du coworking à l’Agence Wallonne des 
Télécommunications  CoWallonia), Pierre Pevée (gestionnaire des espaces LaVallée 
et Brussels Art Factory) et Sandrino Graceffa (administrateur général de SMart et initiateur 
de La Grappe à Lille, espace mutualisé d'entreprises d'économie sociale et solidaire.). 
Animation par Marc Moura (Comptoir des Ressources Créatives). Cette rencontre se tiendra 
à la Halte de Liège, nouvel espace de mise en réseau d’artistes professionnels.  
 
A cette occasion seront présentées deux publications. La première, née d'une collaboration 
entre SMart et le CRC, rassemble sous forme de fiches techniques un réseau d'espaces de 
création mutualisés et coopératifs à Liège. Le livret réunit six lieux – qui seront visités lors du 
tour bus de 13h, voir ci-dessous – et sera le point de départ de synergies et de transprojets 
entre eux. La seconde, initiée par SMart, propose une analyse de la problématique des tiers-
lieux et autres espaces de coworking en Belgique.   
 
Adresse : rue de la Casquette 4, 4000 Liège 
 
13h-16h : tour bus de différents lieux de co-working (ateliers, bureaux, espaces de travail 
pour créatifs) à Liège 

Le parcours démarrera par une visite de La Halte - Pôle métier du spectacle.  
Les étapes :  

 Le 6 - Centrale des Arts Urbains 

 Les Espaces Mutualisés Dony 

 Les Espaces Mutualisés Vivegnis 

 La Brasserie Haecht 

 L'Espace Liberté - Pôle de compétences Médias / Nouvelles écritures 

La visite se terminera au Centre de Création des Tanneurs. 

16h30-20h30 : portes ouvertes du Centre de Création des Tanneurs  

Visite des ateliers des occupants (voir pages 7 à 11) et des interventions artistiques (voir 
pages 12 à 15). Des œuvres de la SPACE Collection seront également visibles.  
 
Adresse : quai des Tanneurs 2, 4020 Liège 

A partir de 21h : fête au Théâtre du Trianon 

Adresse : rue Grande-Bêche 33, 4020 Liège 
 

http://www.cowallonia.be/
http://www.creativespot.be/fr/creativespot/Lavallee
http://www.creativespot.be/fr/creativespot/Coenraets
http://smartbe.be/fr/news/sandrino-graceffa-prend-la-direction-de-smart/
http://www.comptoirdesressourcescreatives.be/
http://www.comptoirdesressourcescreatives.be/
http://lahalte.be/
http://spraycanartsasbl.be/le-6/
http://www.comptoirdesressourcescreatives.be/em/dony/
http://www.comptoirdesressourcescreatives.be/em/vivegnis/
http://www.creativespot.be/fr/creativespot/Brasserie
http://www.espacedeliberte.fr/
http://www.creativespot.be/fr/creativespot/Tanneurs
https://webmail.ubik.be/owa/redir.aspx?SURL=OhdyZ8djphqJpJWUHfJReYCMbTQVk2TfqzDq9HgXhpc2xVBS4VXSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBzAHAAYQBjAGUALQBjAG8AbABsAGUAYwB0AGkAbwBuAC4AbwByAGcALwBGAFIALwBwAHIAbwBqAGUAYwB0AC8ATAAtACUAQwAzACUAQQA5AHEAdQBpAHAAZQAtAGQAZQAtAGwAYQAtAFMAUABBAEMARQBfADEAOQA.&URL=http%3a%2f%2fwww.space-collection.org%2fFR%2fproject%2fL-%25C3%25A9quipe-de-la-SPACE_19
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Présentation du Centre de Création des Tanneurs  

Le centre de production artistique existe depuis 2010 en bord de Meuse. Dans un premier 
temps, en 2007, SMart y a installé ses bureaux en location. L’opportunité d’achat de la 
maison en 2008 a permis de développer le premier Creative Spot de SMart en Belgique. 
Après plus d’un an de travaux d’aménagement (transformation d’appartements privatifs en 
espaces de travail, cuisine, salle de réunion ; aménagement des caves et des combles), ce 
sont pas moins de 500 m² qui accueillent une trentaine d’artistes multidisciplinaires et de 
travailleurs du secteur créatif.  

Outre les services adaptés (internet, ligne téléphonique, 
photocopieuse...) à la pratique des occupants, le lieu 
dispose de nombreux des espaces communs (cuisine 
équipée, espace de détente, salle de réunion...) qui 
stimulent la rencontre et la convivialité. 

SMart Liège 
 
Composé de 8 conseillers en relation directe avec les 
membres et de 3 chargés de projets, le bureau de Liège 
est aujourd’hui le bureau le plus important après le siège 
de Bruxelles (Saint-Gilles). Sis au cœur de Centre de 
Création des Tanneurs - dont il joue le rôle d’animateur -, 
le bureau de SMart Liège accueille 13% de la totalité des 
membres SMart, soit près de 7500 membres à hauteur 
de la province de Liège.  
 
Le réseau des Creative Spots  
 
Le but du réseau des Creative Spots: créer des lieux sociaux de travail qui reflètent la 

philosophie communautaire de SMart et les mutations du 
marché de travail – notamment l’émergence du travailleur 
autonome. « De simple intermédiaire administratif entre 
donneurs d’ordre et prestataires, nous affirmons de plus en 
plus notre objectif d’aider les personnes à développer leurs 
activités. Nous sommes des entrepreneurs sociaux, mais des 
entrepreneurs quand même », expliquait le directeur général 
de SMart Sandrino Graceffa dans un article du journal Le Soir 
consacré au Centre de Création LaVallée, inauguré à 
Molenbeek en 2014.  
 
Le réseau des Creative Spots compte aujourd’hui les locaux 
de la Brussels Art Factory à Saint-Gilles, le Centre de 
Création des Belneux à Mons, le Centre de Création des 
Tanneurs à Liège et le Centre LaVallée à Molenbeek. Chacun 

http://www.lesoir.be/700902/article/economie/entrepreneuriat/2014-11-06/smart-inaugure-une-vallee-dediee-aux-createurs
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de ces espaces dispose de son identité propre : les artistes désireux de louer un atelier 
peuvent opter pour le Creative Spot le plus adapté à leur situation, en déménageant 
éventuellement au sein du réseau au fil de l’évolution de leur projet. Au-delà des services 
proposés, la synergie entre artistes partageant un même lieu de travail est l’atout majeur 
des Creative Spots.  
 

 
 
A contre-pied de la segmentation classique du monde industriel, ces espaces  misent sur la 
dynamique du partage, l’effet de proximité entre les occupants et la fertilisation croisée 
des projets. Les Creative Spots s’inspirent du modèle des tiers-lieux, ces espaces d’activités 
hybrides entre domicile et travail.  Dans tous ces lieux convergent des dynamiques de 
développement économique, social et culturel. Au-delà de la mise à disposition de mètres 
carrés et des services liés, ces espaces parient sur l’émulation des idées et l’intelligence 
collective. Le but : constituer une véritable communauté de créatifs partageant bien plus 
qu’un lieu de travail – une sorte de réseau social physique de personnes gravitant autour des 
métiers de création. L’ambition est de « réunir des artistes individuels et des collectifs, des 
créateurs au statut précaire et des entrepreneurs culturels chevronnés, des permanents et 
des gens de passage », explique Sandrino Graceffa.  
 

Plus d’infos : http://www.creativespot.be/  

 

 

http://www.creativespot.be/
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Occupants du Centre de Création des Tanneurs  
 

A chacun son cinéma 
Collectif, Scénographie, Vidéo 
A chacun son cinéma c'est : des stages de cinéma, de l'éducation aux 
médias, des ateliers en audiovisuel, des formations sur mesure, de la 
production et réalisation de films sociaux ou de sensibilisation. 

Créé en septembre 2010, « A Chacun Son Cinéma » est un collectif à vocation sociale et 
citoyenne.   Il est composé de professionnels du cinéma, de l’animation et du théâtre ayant 
pour but de partager leur passion au plus large public avec des projets audiovisuels 
originaux.  Leur ambition est également de proposer à chacun, au travers du processus de 
création d’un film, de pouvoir décrypter le fonctionnement des médias et de développer un 
esprit critique sur les messages qu’ils véhiculent. 
http://www.chacunsoncinema.be/ 
 

Aatelier 
Web design 

Agence web. Réalisation de chartes graphiques, de sites internet et de services web. 
http://aatelier.org/ 
 

Animacy ASBL 
Collectif 

L’asbl Animacy a pour but de mettre en valeur la communauté artistique liégeoise. L’ASBL 
Animacy propose toute une série d’évènements et activités basées sur des modèles 
coopératifs. Plutôt que de construire une grande infrastructure éphémère, énergivore et 
polluante en périphérie de la ville, l'ASBL s'ancre au cœur de la Cité ardente et s'appuie sur 
les forces vives et les nombreux lieux déjà existants. L'asbl investit des lieux emblématiques 
de la ville de Liège : rues, musées, friches industrielles, commerces… mais permet aussi à 
tous les acteurs culturels liégeois le désirant de faire partie intégrante de notre 
programmation en produisant eux même leur évènement.  
http://animacy.be/ http://www.cufestival.be/agenda/animacyasbl/ 

 
Elodie Timmermans 
Photographie 

Photographe freelance spécialisée en portrait, Elodie Timmermans défend un style frais, 
naturel et un brin fantastique depuis 2008. Elle est aussi à l’aise dans la construction 
élaborée de mises en scène à but commercial que dans une approche plus spontanée et 
expérimentale du genre, inondée de lumière naturelle. Elle partage actuellement son temps 
entre ses commandes, ses workshops photos et ses recherches personnelles menées à 
travers ses voyages. Elodie a notamment collaboré avec Weekend Le Vif/L’Express, Gaël 
Magazine, L’Echo, Le Soir, La Libre, Globule Bleu, Dog Studio, Stratégie, l’Université de Liège, 
Delphine Quirin, No More Twist, Quentin de Coster Design Studio,… 
http://elodietimmermans.com/ 

http://www.chacunsoncinema.be/
http://www.creativespot.be/fr/members/31
http://www.creativespot.be/fr/members/31
http://aatelier.org/
http://animacy.be/
http://www.cufestival.be/agenda/animacyasbl/
http://elodietimmermans.com/
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FormaT 
Musiques 
Depuis maintenant 10 ans, le concept et les soirées Forma.t n’arrêtent pas 
de grandir et de faire parler d’elles en rassemblant à chaque édition de 
nouveaux adeptes. Au départ soirées underground liégeoise, elles se sont 
imposées comme le concept de référence dans le milieu branché électro 

belge !  Que ce soit dans l’organisation de leurs fêtes liégeoises ou dans la mise en page 
d’une « scène Forma.t » au festival de Dour, aux Francofolies de Spa ou à Tomorrowland ou 
bien grâce à leur label (qui a fait découvrir pas mal de talents belges à l’étranger), le concept 
est reconnu par ses pairs et porté par la presse et le public ! 
http://www.formatparty.com 
 

 
Gogogo ASBL 
Musiques 
L’asbl Go Go Go ! a pour but le développement et la promotion de l’art et des 
musiques actuelles en Belgique et à l’étranger. Elle a pour ambition de favoriser 
l’émergence de jeunes artistes et de nouveaux groupes musicaux par 

l’organisation d’expositions, de vernissages, de showcases, de concerts ou encore de 
festivals. Par ce biais, elle désire également valoriser les expériences culturelles locales pour 
développer d’autres projets et établir des synergies avec d’autres secteurs artistiques. 
L’association est active dans le domaine des grands concerts et des festivals, elle propose 
des coproductions ou la participation à certains aspects techniques de l’organisation. Des 
moyens et des solutions facilitant la gestion des évènements sont proposés aux 
organisateurs. 
http://www.gogogoasbl.be/ http://www.dourfestival.eu/  

 
 
JauneOrange 
Musiques 
Créé en février 2000 à l'initiative de musiciens liégeois réunis par une 
passion musicale commune et des affinités humaines, le collectif est depuis 

lors en évolution constante, mais conserve sa démarche DIY et son soutien à la scène locale. 
http://jauneorange.be/  
 
 
 

Joffrey Marquis 
Architecture 
Ancré dans la pratique de l'architecture depuis quinze ans, Joffrey s’est 
installé à son propre compte en 2014. Son architecture se fonde sur l'étude 
approfondie de la nature du projet et de son contexte. Qu'il s'agisse de 
constructions de petite, moyenne ou grande envergure, sa démarche se 

base sur mes connaissances techniques, sa sensibilité graphique et son goût pour la 

http://www.formatparty.com/
http://www.gogogoasbl.be/
http://www.dourfestival.eu/
http://www.creativespot.be/fr/members/21
http://www.creativespot.be/fr/members/21
http://jauneorange.be/
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recherche. Il privilégie l'usage de matériaux durables et naturels, au travers d'une 
conception respectueuse de l'environnement et de l'homme. En marge de son activité 
indépendante, il enseigne à l'ESA Saint-Luc de Liège dans la section Architecture d'intérieur. 
 

Jonathan Berger 
Photographie, Vidéo 
Jonathan BRG, ancien éclairagiste de scène, aujourd’hui photographe 

documentariste et vidéaste; il se positionne dans le milieu de l’entreprise comme un 
raconteur d’histoires audiovisuelles. « Venant du reportage photographique traditionnel, 
que je tourne une vidéo commerciale ou que je me lance dans une série de portraits n&b de 
chefs d'entreprise, que je dépeigne l’architecture d'un lieu, une activité ou un produit, il y a 
toujours une histoire racontée à travers mon travail » […] « L’humain est toujours au centre » 
[…] « Quand j’ai une histoire à raconter, c’est l’histoire elle-même qui me dicte le médium à 
utiliser: la photographie de studio ou de reportage, la vidéo, le son, la lumière, le texte, le 
graphisme, … » […]« J’ai décidé de briser les barrières entre les différents outils à ma 
disposition » […] « Je ne me considère pas comme un simple fournisseur de contenu, il y a 
toujours une épaisseur, un fond à mon travail, le tout dans un style personnel […] « Canif 
Suisse de l’audiovisuel, je maîtrise un grand nombre de ces techniques, et quand la 
connaissance me fait défaut, je me place alors en chef d’orchestre et fait appel à mon 
réseau ». «N’aimant pas avoir de fil à la patte et préférant découvrir des lieux toujours 
nouveaux, je n’ai pas de studio. Affichant une nette préférence pour le travail au grand air, 
j’aime aussi travailler au chaud dans des lieux plus intimes pour un portrait n&b entre 4 
yeux. » « J’aime autant travailler en Belgique qu’à l’étranger. Equipé pour la grande 
randonnée et les grands froids, mes travaux récents mon emmenés dans le massif du Mont-
Blanc, dans les montagnes de l’Himalaya, dans un archipel de l’océan arctique, en Inde, au 
Ladakh, en Thaïlande,  aux USA, .. »  
http://www.jonathanberger.be/ 
 
 

Julie DELVAUX 
Architecture 
Nouvelle construction, transformation, rénovation ou aménagement intérieur, l’objectif de 
Julie est d'arriver à une solution répondant au mieux aux besoins, aux envies et aux budgets 
de ses clients. Après l'étude approfondie du programme et sur base de différentes esquisses, 
le dialogue entre le client et l’architecte permet d'affiner pas à pas le projet pour aboutir à 
une version définitive alliant esthétique et fonctionnalité. Elle réalise également les 
certificats PEB pour les biens à vendre ou à louer ainsi que les études PEB pour les nouvelles 
constructions. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jonathanberger.be/
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Mefamo 
Audiovisuel 
Issus des différents secteurs de l’audiovisuel, les membres fondateurs de 
Mefamo Prod ont choisi d’unir leurs compétences après diverses collaborations 
fructueuses, où leur complémentarité, leur sens pratique, leur goût du défi et 

leur esprit d’équipe ont su faire mouche. Tous ses services sont assurés par une équipe 
technique efficace et compétente, dont la bonne humeur communicative est aussi 
essentielle que la qualité de ses prestations. A travers ses activités, Mefamo Arts vise à 
favoriser la création audiovisuelle et l'expression de la contre-culture. Si son premier objectif 
est l'aide à la création d’œuvres de fiction ancrées dans le cinéma de genre sous toutes ses 
formes d'expression (fantastique, fantasy, polar, éloge de la série B, passion des œuvres 
déjantées), elle entend également aider à la mise en valeur des différents métiers 
permettant à ces formes d'exister  (écrivains, illustrateurs, scénaristes, maquilleurs, 
comédiens..) ainsi que mettre en lumière, et aider, les initiatives relevant de cette contre-
culture (festivals, ciné-club, revues, sites, séminaires et conférences...). 
 
Mefamo Arts, c'est ainsi un réseau créatif d'artistes et/ou de techniciens, une structure 
tentant de mettre en rapport les métiers de la création de l'Imaginaire. Sur Liège, Mefamo 
est la structure comptant le plus grand nombre de collaborations et de coproductions avec 
d'autres associations du secteur (Okayss prod, La Film fabrique, Pripyat Films, Collectif Drag 
Attack, Instants Productions, MyPixhell...). Ponctuellement, en fonction des demandes et 
opportunités de ce réseau, des initiatives comme des masterclasses peuvent avoir lieu, à 
l'intention des professionnels ou d'un public en apprentissage. 
 
L'un des prochains objectifs est de se rapprocher également du monde éditorial spécialisé et 
d'intensifier les échanges avec les collaborateurs et amis à l'étranger. Entretenant et 
élargissant progressivement un vaste réseau de contact, que ce soit à travers les organismes 
officiels, les écoles ou les festivals, Mefamo Arts espère favoriser les synergies et aider à 
structurer les envies créatives en matière de cinéma de l'Imaginaire. 
http://www.mefamo-prod.be/ 
 
 

 Michel Tonneau 
Photographie 
L'activité de Michel tourne autour de l'image, principalement la photographie de reportage, 
mais également la réalisation de capsules vidéos. En relation avec le domaine de la 
photographie, il donne également des formations. 
www.micheltonneau.be 
 
 
 
 
 
 

http://www.mefamo-prod.be/
http://www.creativespot.be/fr/members/61
http://www.creativespot.be/fr/members/61
http://www.micheltonneau.be/
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MyPixhell 
Infographie, Vidéo 
MyPixhell s'est spécialisé dans des domaines aussi vastes que la réalisation 

de sites web, le design graphique (infographie), la vidéo, l’habillage tv, la réalisation 
de reportages et les effets spéciaux pour la télévision et le cinéma. 
http://www.mypixhell.com/  

 
 
Netside 
Communication, Web design 
NETSIDE est un studio spécialisé dans la communication digitale. Il assure la 
création et le développement de sites internet, de campagnes de publicité 
web, d'applications mobiles et de supports imprimés. Chaque projet est 

l’occasion de mettre leurs atouts au défi : la créativité, la précision, le souci du détail et 
l’ergonomie. 
http://www.netside.be 

 
pierreyvesjurdant 
Graphisme 
Après avoir travaillé comme graphiste à Bruxelles et comme directeur 
artistique à Liège, pierreyvesjurdant s’installe comme graphiste (papier) / 
affichiste. En quinze ans, il s’est spécialisé dans le secteur culturel. Il 

envisage son travail comme une passion et s’engage, avec ses clients, à une autre vision du 
graphisme. Son style est simple, structuré, épuré et efficace. Il est aussi professeur de dessin 
vectoriel à l’institut Saint-Luc (Promotion sociale - Section Infographie) et formateur à 
l’IFAPME Liège (Section Stylisme).  
http://dropr.com/pierreyvesjurdant/ 
 
 

stanygraphics 
Graphisme, Web design 

Depuis 2005, la passion et les compétences de Stany sont au service 
de ses clients. En prêtant une attention particulière aux besoins et aux atouts de ses clients, 
il les met en images en créant une communication cohérente et des identités fortes qui leur 
ressemblent. Quelques-uns de ses dadas : création de logos et d'identité graphique, de sites 
web, d'e-commerce, d'applications mobiles, l'ergonomique et l'habillage de logiciels offline 
et inline.  
http://www.stany-graphics.com 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mypixhell.com/
http://www.netside.be/
http://dropr.com/pierreyvesjurdant/
http://www.stany-graphics.com/
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Interventions plastiques au Centre de Création des Tanneurs 
 

1. Toilettes  

Damien Aresta + Grégory Decock - “Aux Lovers” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette intervention fait référence au fait que dans les toilettes, les gens écrivent souvent des 
conneries, ou dans ce cas-ci leurs initiales et celles de leur amoureux/se. Ici toutes les 
combinaisons seraient déjà inscrites et il ne leur resterait plus qu’à retrouver la leur et 
l’entourer d’un cœur. 
 
Infos : https://fr-fr.facebook.com/pleaseletmedesign/timeline ou http://plmd.me/ 
Contacts : damien@plmd.me / monsieurdecock@gmail.com 
 

2. Luminaire de la salle de réunion 

 « LV Creations » par Lucie Vanroy 
 
Lucie est architecte d'intérieur et graphiste de formation. Avec elle rien ne se perd, tout se 
transforme.  Chaque pièce produite artisanalement et en série limitée 
est unique par son processus de fabrication et les matériaux qu'elle 
utilise. C'est la garantie d'un design éthique et écodurable.  C'est en 
2002 qu'elle crée son premier modèle de luminaire (le lustre O.L.N.I.) 
à partir de bouteilles en plastique. Les personnes confrontées à son 
travail ne reconnaissent pas toujours au premier regard les matériaux 
qu’elle utilise et sont souvent étonnées en découvrant leurs origines. 
C’est une façon de sensibiliser le public au recyclage, de donner une 
valeur ajoutée à la récupération et de garantir aux clients des objets 
de petites séries et des pièces uniques. On peut résumer son travail 
en trois mots : récupération, recyclage & Re-Design."  
 
Infos : http://lvcreations.tumblr.com 
Contact : lucievanroy@yahoo.fr 
 
 

https://fr-fr.facebook.com/pleaseletmedesign/timeline
http://plmd.me/
mailto:damien@plmd.me
mailto:monsieurdecock@gmail.com
http://lvcreations.tumblr.com/
mailto:lucievanroy@yahoo.fr
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3. Fresque dans l’escalier (1) 
 
Michael Nicolaï  
Longtemps inscrit dans la communauté du 
graph, Michaël Nicolaï atteste par sa pratique 
picturale d’une perméabilité gestuelle et 
visuelle d’un champ d’application à l’autre. 
Attiré par la mélancolie de lieux délaissés, 
naturels ou industriels, Michaël Nicolaï aime 
se laisser porter par la nostalgie qu’ils 
dégagent. Il représente notamment les 
usines, pensant qu’elles seront amenées à 
disparaître. Se remémorant les histoires 
d’anciens ouvriers retraités lorsqu’il allait pêcher enfant le long de la Meuse avec son grand-
père italien, Michaël Nicolaï campe le décor de machines laborieuses, les inscrit en aplats, 
esseulées sur une toile dont la palette se réduit à quelques tons uniques. Stylisation, formes 
contours, produisent l’effet d’un collage vinyle, à mi-chemin entre le tatouage et la 
décalcomanie, où la peinture acrylique n’est pas sans contribuer à l’effet policé.  
Extrait d’un texte de Cécilia Bezzan.  
 
Infos : http://www.theleatherheads.be 
Contact : mick976@gmail.com 
 

4. Fresque dans l’escalier (2) 
 
Nicolas Chaput/ Chap’s 
Chap’s, alias Nicolas Chaput, est né en 1979 à Liège. Influencé dès l’enfance par l’imagerie 

des fifties, d’un grand-père architecte et d’un père 
photographe, il baigne très tôt dans un univers de l’image et de 
l’esthétique. Après des études d’arts plastiques, d’illustration et 
de bandes dessinées à Saint- Luc Liège, il complète sa formation 
en animation et en sérigraphie. 
Il poursuit sa carrière en créant « Spleen Ville », un univers qu’il 
décline sous une multitude de formes : bd (« Sally’s diner blues 
»), illustration (diverses expositions individuelles et collectives), 
fresques murales, pantins et objets détournés. Une 
iconographie vintage, un univers graphique, naïf et sombre à la 
fois, empreint à sa fascination pour la contre- culture 
américaine, les histoires de trappeurs et de strip-teaseuses sur 
le déclin. La musique est une part essentielle de son œuvre 
(vieux blues, jazz, country, rock) un rythme et des mélodies qui 
accompagnent ses compositions.  

 
Infos : http://www.wattitude.be/portfolio-item/chaps/ 
Contact : lechaps@gmail.com 

http://www.theleatherheads.be/
mailto:mick976@gmail.com
http://www.wattitude.be/portfolio-item/chaps/
mailto:lechaps@gmail.com
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5. Porte-vélo dans le hall d’entrée 
 
Giovanni Lomma  
Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Liège (cours du soir, section sculpture). Son 
matériau de prédilection est le métal sous toutes ses formes : fer, acier, acier inoxydable, 
cuivre, matière première neuve ou de récupération, métal soudé, cintré, martelé, fondu, 
brasé,… Il assemble des pièces de métal récupérées pour leur donner une forme inédite, il 
crée des statuettes à partir de gouttes de métal, des bijoux en acier et en inox, mais aussi 
des luminaires ou encore du mobilier sur mesure. Pour ses sculptures monumentales, il 
utilise plus particulièrement l’acier inoxydable et se l’accapare pour lui imprimer les formes 
désirées. Il est surtout inspiré par les courbes et c’est avec beaucoup de plaisir qu’il cintre les 
tuyaux en inox jusqu’à arriver au résultat voulu. Une fois la forme établie, il la rend 
transparente par un procédé simple : en y 
intégrant un treillis soudé aux extrémités.  Il la 
transforme en fontaine géante. Pour Giovanni 
Lomma, l’inox est un matériau inaltérable dans le 
temps et permet d’unir la courbe et la 
transparence pour y intégrer un élément majeur 
indispensable à la vie : l’eau. L’eau traverse ainsi 
les tuyaux et jaillit pour ruisseler sur le treillis et 
imprimer un semblant de mouvement à 
l’ensemble de la sculpture. 
 
Contact : giovannilomma@skynet.be 
 

6. Luminaire dans le hall d’entrée 
TODO 
Todo complètement Zinc cette fille-là! De toutes 
les matières c'est le zinc qu'elle préfère!  Todo 
crée depuis de nombreuses années des sculptures 
lumineuses, des collections de sacs, de bijoux, de 
petits objets déco.  Ses collections se déclinent 
dans un style architecturé épuré, des lignes 
simples.  Pièces uniques et séries limitées offrent 
un raffinement artisanal. 
 

Infos :  www.ateliertodo.be 
Contact: info@ateliertodo.be 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:giovannilomma@skynet.be
http://www.ateliertodo.be/
mailto:info@ateliertodo.be
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7. Photos dans le couloir 
 
Olivier Donnet "Oneminuteafter" 
Olivier Donnet, originaire de Charleroi, vit et travaille à Bruxelles. Autodidacte inspiré, Olivier 
a rapidement délaissé les cours du soir de photographie pour se forger sa propre expérience 
en fréquentant les studios de mode et de publicité. On lui doit notamment des séries pour 
des magazines comme Vice ou Elle magazine. Il collabore régulièrement avec de nombreux 
artistes pour la conception de leurs visuels, photos de presse, pochettes... Bien connu pour 
sa série ONEMINUTEAFTER,  exclusivement en noir et blanc, où l'enfant du rock shoote au 
plus près groupes et artistes une minute après avoir quitté la scène. Ces photos sentent la 
sueur, la tension et l'électricité et percutent par leur coté brut de décoffrage, l'œil du 
spectateur. 
 
Infos : www.olivierdonnet.be 
Contact : olivier@olivierdonnet.be 
 

 

 
 
 
 

http://www.olivierdonnet.be/
mailto:olivier@olivierdonnet.be
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Le Comptoir des Ressources Créatives                     
     
Pour les créateurs et par les créateurs 

 
Fondée en 2011 à Liège, l'asbl le Comptoir des Ressources Créatives offre des services 
matériels et immatériels aux professionnels de la création en s'appuyant sur leur expérience 
de terrain. A partir de propositions émanant notamment de son assemblée générale 
pluridisciplinaire, elle propose des outils facilitant les processus de création, la mise en 
réseau des créateurs et de leurs partenaires ainsi que la capitalisation des savoirs. 
 
Mise à disposition et mutualisation d'espaces de création 
L’expérience a montré à quel point la mise en commun des ressources et des énergies au 
sein d’espaces de travail partagés peut se montrer stimulante. Non contente de générer des 
rencontres, des synergies et un processus d’identification, la mutualisation d’espaces et de 
moyens de production améliore la productivité des créateurs, qui tirent profit des échanges 
d’expérience et de savoir-faire avec les autres occupants du lieu. Enfin, la dimension 
collective d’une telle structure augmente la visibilité de chacun. Dans un premier temps, 
l'asbl propose à la location des espaces mutualisés implantés sur deux sites du quartier 
Saint-Léonard : Vivegnis (360 m² de bureaux-ateliers) et Dony (1400m² d’ateliers bruts et de 
stockage). Elle les anime et les met par ailleurs en réseau avec d'autres lieux de création 
liégeois (une structure commune de gestion immobilière est en développement). Dans un 
second temps, le Comptoir se donne les moyens d'acheter des bâtiments ou terrains via une 
nouvelle coopérative à finalité culturelle (projet Dynamo) permettant au secteur de gagner 
en autonomie. 
 
Rencontres et réseaux 
Le partage d'expériences et de savoirs se fait aussi lors des nombreuses rencontres 
organisées à la fois de manière sectorielle et transdisciplinaire, notamment grâce à la mise 
en place de groupes de travail (par exemple, le groupe lettres et le groupe photo se 
réunissant chacun autour de problématiques qui leur sont propres). Les membres du 
Comptoir et ses occupants participent régulièrement au nom de l'asbl à des rencontres 
professionnelles mises en place par les institutions ou le réseau associatif. Le Comptoir peut 
également coproduire certaines d'entre elles, comme les soirées liégeoises de Common 
Knowledge (rencontres eurégionales). En décembre 2014, l'asbl lance son propre format 
avec les soirées Pitch Café. 
 
Circulation de l'information 
Pour structurer les besoins des créateurs et leur permettre de rencontrer une offre,  
éventuellement à améliorer ou à développer, le Comptoir veille à toujours adopter la même 
méthode : centraliser, synthétiser et redistribuer les informations liées aux pratiques du 
secteur. La vie au sein des espaces mutualisés animés par l’asbl constitue aussi un 
laboratoire quotidien permettant d’identifier les besoins et les moyens des professionnels. 
D'autres services comme les achats groupés ou la constitution d'un pool de compétences 
complémentaires sont à l'étude. 
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Contact presse 
Sophie Bodarwé 
Chargée de développement territorial 
E-Mail : bos@smartbe.be  
Tél : 0498/926.396 

 
 
 

Journée co-organisée par SMart et le Comptoir des Ressources Créatives 
 


