
LE CRC NAMUR, C'EST QUOI ?

Le CRC est une ASBL qui propose des outils et services facilitant les processus créatifs 
ainsi que la mise en réseau des créateurs et de leurs partenaires, dans une optique 
d’émancipation ou de professionnalisation des personnes qui entendent vivre de leur 
création.

DIFFUSION / VISIBILITÉ 
DES CRÉATRICE.TEUR.S

GESTION DE LIEUX TEMPORAIRES ET PERMANENTS

ANIMATION DU RÉSEAU DE PARTENAIRES ET 
CRÉATRICE.TEUR.S

Communication 
▶Réseaux sociaux et site internet
▶Développer les profils créateurs sur le site

Cinqmille
▶Extension de l’action en province
▶Web TV : 6 émissions
▶Sondage grand public en cours 
pour prioriser les actions 

▶Hang’Art  
Ateliers créatifs partagés 
Vingt occupant.e.s
- Résidences
- Coopérative / Embellissement
- Développement ateliers
 partagés : Bois et Sérigraphie

▶Coalbox
Locaux de répétition utilisés par 32 groupes

▶La Banque - Coffre à culture
En attente de réouverture pour l’organisation 
d’événements

▶La Canopée - Ecosystème Créatif 
Occupation de cellules disponibles en centre ville

▶Rencontres sectorielles
Rencontres entre membres d’un même secteur créatif pour 
échanger sur les réalités et obstacles communs

▶PitchCafé
Soirées de rencontres et de présentation d’initiatives 
créatives devant un public ressource

▶Développement de partenariats plus étroits avec les 
structures d’accompagnemeent (Smart, Azimut, Boutique 
de Gestion...)

▶Organisation de formations et rencontres thématiques 
(e-shop, communication...)

NOS ACTIONS ET PERSPECTIVES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CRC NAMURASSEMBLÉE GÉNÉRALE CRC NAMUR

éCOsystèME créatif

LA CAnoPéE 

http://www.cinqmille.be
http://www.hangart.be
https://www.facebook.com/locaux.de.repetitions.namur
https://www.facebook.com/labanquecrcnamur
https://www.lacanopee.art/


LA TEAM DU CRC NAMUR 

Anne-Sophie Colmant 
Coordinatrice 

ÊTRE MEMBRE DE L'AG DU CRC, C'EST :

Vous souhaitez faire partie de l’Assemblée Générale du CRC Namur? 
Contactez nous ! info@crc-namur.be

 > S’impliquer dans un groupe de réflexion pluridisciplinaire composé de créateurs et d’acteurs culturels.
 > Partager l’expérience de son secteur professionnel.
 > Veiller à ce que l’association assure sur le long terme ses missions au service des créateurs.

Pratiquement, cela implique de
 > Se rencontrer tous les trois mois pour évaluer l’avancée des projets du CRC et y apporter son éclairage et son 
soutien
 > Une fois par an, valider les comptes et le rapport d’activités de l’asbl
 > Modifier les statuts de l’asbl si cela s’avère nécessaire
 > Élire les membres du Conseil d’Administration

Adrien Burton 
Chargé de projets et 

de logistique 

Gaëlle Defeyt 
Chargée de projets 

et de communication 

Virginie Kinif
Admin et Compta

Anne-Sophie Schietecat 
Chargée de mission 

Cinqmille

CONSEIL D'ADMINISTRATION : 

Baptiste Gandibleux - Mathilde Liégeois - Jean-Yves Rousseaux - Vincent Vandenbranden

Vous cherchez un espace de travail,  
de diffusion ou de stockage?
Remplissez ce formulaire ! 

Vous souhaitez en savoir plus sur les 
services du CRC? 
Contactez-nous pour prendre rendez-vous !

mailto:info%40crc-namur.be?subject=Faire%20partie%20de%20l%27AG%20du%20CRC
https://www.comptoirdesressourcescreatives.be/je-cherche/pour-bien-remplir-le-formulaire-je-cherche-un-lieu
mailto:info%40crc-namur.be?subject=Demande%20de%20rendez-vous%20individuel

