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Les brise-lames 
Plateforme web centralisant  
et archivant des créations artistiques 
de jeunes.

Cet espace prendra la forme d’une plateforme web reliant des 
jeunes de différentes cultures, de différents pays et continents 
par des routes artistiques semblables  
à des routes aériennes. 

Notre ambition est de construire un espace artistique virtuel accessible tant par les jeunes que par 
d’autres personnes intéressées par les différentes thématiques qui seront abordées au fil du temps 
(enseignants, créateurs, anthropologues, philosophes…). Nous souhaitons donner à entendre et à voir 
pour créer la rencontre.

Nos besoins :

• création d’un comité consultatif composé de 3-4 jeunes (12-35 ans), de 2-3 enseignants,  
de 2-3 directeurs d’école, de 1 à 2 philosophes, d’1 anthropologue et de 4-5 artistes (danse, 
théâtre, photographie, cinéma, arts plastiques)

• une personne ressource pour nous aider à rédiger un dossier de demande de subsides pour  
des fonds européens

CONTACT
Jonas Luyckx (directeur artistique)
jonas@whitemarket.be
+ 32 (0)495 50 75 42
www.lesbriseslames.com (site provisoire)
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Christian 
Jamoye
Orga-sculpteur

Depuis 2010, je m’attelle à la sculpture sur bois.  
J’ai commencé avec une tronçonneuse, puis les outils 
traditionnels du sculpteur se sont petit à petit imposés dans 
mon travail. Avant ce développement artistique, pendant 25 
ans, j’élaguais, débardais et bûcheronnais dans les forêts des Ardennes Belges.  
C’est de là que proviennent mon amour et ma connaissance approfondie des arbres, du bois,  
de sa beauté et de sa complexité.

Ce matériau brutalement élégant me fascine et m’apaise. Dans ma pratique de sculpteur, je travaille 
avec lui. La moindre aspérité, chaque veine, chaque variation colorée, le plus petit nœud va guider mes 
coups. Toute discordance est atout. Avant de commencer à tailler la pièce, j’aime à l’observer.  
Je réfléchis avec sa massivité avant de la creuser. Mon observation de l’élément passe par tous mes 
sens : je touche, je sens, je caresse du regard. C’est le bois brut qui m’indiquera son devenir.  
Je produis des œuvres de pure contemplation, mais aussi des objets plus utilitaires, tels que mobiliers 
ou luminaires.

Mes besoins :

• identifier des salons bois et symposiums de manière transfrontalière

• entrer en contact avec des architectes et architectes d’intérieur

• trouver une clientèle qui achète des pièces uniques

• me situer et communiquer en étant à la frontière entre art, artisanat et objets utilitaires

CONTACT
Christian Jamoye
christian@orga-sculpteur.be
+ 32 (0)496 31 03 60
www.orga-sculpteur.be
FB : @Orga-Sculpteur
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L’image  
sans nom
Un lieu pour les livres  
et la photographie. 

Un centre de documentation, longtemps adossé au centre 
d’art contemporain Les Brasseurs sous le nom de  
« L’Annexe », a refait surface à Liège, après une assez 
longue hibernation, sous le nom de L’Image sans nom.

Régulièrement accessible au public, il se complète désormais d’un atelier d’impression et de communs, 
partagés avec l’atelier d’architecture Alvéoles, dans les anciens locaux des plombiers Klinkenberg, Place 
Vivegnis. 

Le lieu se veut un point de rencontre pour tous les amateurs ou amoureux de livres et de photographie, 
et il propose, sous la houlette d’Olivier Cornil et Emmanuel d’Autreppe, une série d’événements (pour) 
petits et grands, ateliers et rencontres, lectures et projections, expositions et interventions, séminaires 
et réveillons...

Un lieu à taille humaine et à hauteur d’images, pour prendre le temps de grignoter avec les yeux, 
découvrir, échanger !

Nos besoins :

• développer un réseau de partenaires

• trouver des fonds et des solutions pour assurer la pérennité du projet

CONTACT
Olivier Cornil
oli@oliviercornil.be
+32 (0)485 847 977
Emmanuel d’Autreppe
emmanueldautreppe@yahoo.fr
+32 (0)499 36 45 99
FB : @limagesansnom
limagesansnom.tumblr.com/
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I Jump
Un café culturel comme rampe  
de lancement pour les créateurs.

« I Jump » sera un lieu vivant, à la décoration changeante. 

En effet, il accueillera, en alternance, les œuvres  
de nouveaux artistes et artisans qui veulent se lancer. 

À la fois café et boutique de créateurs, « I Jump » proposera 
également des concerts, spectacles variés, ateliers thématiques, ... 

Vous pourrez venir pour vous relaxer ou faire la fête, découvrir, acheter des créations, tout en dégustant 
des produits locaux de qualité et originaux, ...

« I Jump » aura aussi pour mission d’accompagner les artistes et artisans pour qu’ils puissent booster 
leurs activités (présence sur le web, réseau de partenaires, ...).

Mes besoins :

• rencontrer des professionnels du milieu artistique, culturel, événementiel, et musical, afin qu’ils 
partagent avec moi leurs expériences dans leurs domaines respectifs

• peaufiner mon offre et mes services pour qu’ils soient adaptés au marché actuel et aux attentes  
de mes différents publics

CONTACT
Quentin Fourneau
+ 32 (0)495 70 73 35
quentinfourneau@gmail.com
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Déco’vertes  
by Cilou
Conso’durable et recup’art 
100 % belge.

Cilou, liégeoise créative, a imaginé la boutique de ses rêves 
et lui a donné vie. Déco’Vertes est un magasin de décoration 
à base d’objets de récupération, qui propose des produits 
locaux et zéro déchet, et met à l’honneur les créateurs de la région. Le tout sur fond  
de lutte contre la surconsommation. 

Déco’Vertes soutient l’économie locale. Raison pour laquelle Cilou se fournit exclusivement chez des 
producteurs locaux, et met de nombreux artistes de la région en valeur. 

Outre les articles de créateurs comme la décoration, les bijoux ou les vêtements, Déco’Vertes organise 
régulièrement des expositions d’artistes de la région. La boutique dispose en effet d’un espace de 
30 m2, utilisé pour des ateliers de Récup’Art et de zéro déchet, des formations, des conférences,  
des expositions... 

Mes besoins : 

• améliorer la visibilité du lieu qui n’est pas situé dans le centre 

• identifier les événements intéressants à organiser en plus des expositions et ateliers

• trouver les bonnes personnes pour les ateliers, les expos et les créations à vendre

• rassembler ma matière première pour le Récup’Art sans courir dans tous les sens

CONTACT
Cécile Valter
cilou@decovertes.be
+ 32 (0)497 11 88 74
www.decovertes.be
FB : @decovertesbycilou
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Tacite,  
l’allié des 
artistes
Solutions digitales pour simplifier 
la vie des artistes.

Tacite a pour mission de permettre aux artistes de se concentrer sur ce qu’ils font le mieux,  
c’est-à-dire créer.

Nos solutions digitales proposent de :

1.  Simplifier la gestion administrative des prestations artistiques : facturation, mise sous contrat,  
RPI, etc. via un espace de gestion en ligne.

2.  Valoriser les droits des artistes pour les extraits des shows partagés et diffusés sur internet 
(aftermovies, partage sur les réseaux sociaux).

3.  Optimiser la visibilité des artistes et favoriser leur communication via notre plateforme  
de promotion et de mise en relation pour les professionnels du secteur.

Nos besoins :

• renforcer notre ancrage et trouver de nouvelles synergies avec des partenaires

• trouver le financement nécessaire pour la poursuite de l’amélioration de la plateforme

CONTACT
Jonathan Schoonbroodt
hello@tacite.be
+ 32 (0)472 02 76 85
www.tacite.be
FB : @tacite.belgium



Le Comptoir  
des Ressources 
Créatives  
présente...
La treizième édition de « PitchCafé », une soirée  
de rencontres et de présentation d’initiatives créatives.

Né à Liège, mais désormais aussi actif à Charleroi, Mons et Namur, le PitchCafé est un outil développé 
pour améliorer la communication et favoriser le partage d’expérience entre créateurs et opérateurs 
culturels.

Pour relever le défi de manière synthétique et dynamique, la soirée est préparée en amont avec l’aide 
d’un animateur qualifié.

Le processus est participatif puisqu’il fait appel au public qui est invité, autour de tables rondes, à poser 
des questions, donner son avis, présenter son réseau… pour enrichir les projets présentés, voire s’y 
investir.

Proposez votre candidature via notre site pour présenter  
votre projet lors d’une prochaine édition !

EN PRATIQUE
Contact
Julie Hanique
+32 (0) 485 56 63 90
julie.hanique@crc-liege.be

Horaire
19h30 > Accueil 
20h00 > Pitchs
21h15 > Pause 
21h30 > Échanges «Expresso»
22h15 > Drink

Lieu 
La Zone
Rue Méan, 27 
4020 Liège

Avec le soutien de : 


