
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. 

Après quelques années d’existence, nos objectifs pour 2022 sont :  
 Développer et fidéliser le réseau de créateurs et de partenaires 

Développer nos services et les visibiliser 

NOS ACTIONS ET PERSPECTIVES

Fédérer et animer le réseau de créateurs 

Gérer les lieux temporaires et permanents

HANG’ART 
Ateliers créatifs partagés / 20 occupants 
Vous cherchez un espace de création? Remplissez ce formulaire !  
Recherche de formatrice.teurs pour l’atelier bois partagé et l’atelier paul imprime (sérigraphie et 
riso)

COALBOX
Espaces de répétition / 60 groupes 
Recherche de pistes pour favoriser l’occupation en journée 

Entrepôts de Champion
Réflexion par rapport à l’occupation des espaces de stockage (groupe de travail /+ réunion avec les 
occupants actuels)

ASSEMBLEE GENERALE DU CRC NAMUR 
PROJETS ET PERSPECTIVES ! 

RENCONTRES SECTORIELLES 
Susciter la rencontre et détecter les besoins 
communs au sein d’un secteur particulier
Rencontres développées : 
illustration, impression, céramique, textile, 
organisateurs d’événements musicaux, 
théâtre, photo et arts plastiques

Vous souhaitez participer à l’une de ces rencontres ? Ou en 
développer une dans votre secteur? Dites le nous par ici ! 

PITCHCAFÉ 
Soirées de rencontres 
et de présentation 
d’initiatives créatives 

Perspectives : 
20/10 PitchCafé 
au Quai 22 
8/12 PitchCafé 
au CC de Ciney

Pour poser votre candidature c’est par ici !

NAMUR




 Vous avez des pistes pour un nouveau lieu que nous pourrions investir? Contactez-nous ! 

Un lieu idéal  
L’occupation de l’ancienne Banque Fortis s’est achevée fin mai. Le CRC est donc à la recherche de nouveaux lieux. 
Nous avons sondé les membres lors de l’AG, voici la description d’un lieu idéal ! 
Central et facile d’accès
•  Proposant des espaces de travail permanents + possibilité de micro-résidences
•  Avec un espace boutique + éventuellement horeca
• Proposant un véritable espace dédié aux expositions
• Avec une salle pour l’organisation d’événements / côté alternatif 
• Avec centre de ressources + matériauthèque de récupération

http://Vous cherchez un espace de création? Remplissez ce formulaire !   
https://forms.gle/2Gnw4BZuWRoyvjXv7
https://forms.gle/2Gnw4BZuWRoyvjXv7
https://www.comptoirdesressourcescreatives.be/je-propose/candidature-pitchcafe
mailto:info%40crc-namur.be?subject=


Soutien à la diffusion et à la visibilité 

Accompagnement 

ESSAIMAGE 
Engagement d’un 4/5 depuis août 2021
Développement de partenariats hors Namur  ville

Perspectives : 
Partenariats renforcés avec les écoles artistiques 
 
Vous avez des contacts privilégiés dans les écoles artistiques namuroises, ou 
d’autres idées ? Contactez nous! 

CINQMILLE 
Le média bénévole des arts et de la culture à 
Namur

Perspectives : 
• Animation et développement du réseau de 
bénévoles
• Nouveau site pour fin 2022 
• Renforcer partenariats avec structures culturelles et 
organisateurs d’événements 

Vous souhaitez devenir bénévole? Vous avez des 
idées pour nous aider à développer notre réseau? 
Contactez-nous ! 

LA CANOPÉE
Occupation 
temporaire 
de surfaces 
commerciales disponibles à Ciney, Dinant et Namur
 
Vous connaissez des propriétaires / avez une 
surface commerciale à mettre à notre disposition? 
Contactez-nous !  
Vous souhaitez occuper un espace? Remplissez ce 
formulaire ! 

ARRIÈRE BOUTIQUE
Prospection pour la réserve de compétence et la 
mutualisation de documents et ressources durant l’été 
par la team








Vous désireriez mettre vos compétences à profit 
 de notre réseau de créateurs? Contactez-nous! 
N’hésitez pas non plus à nous contacter si vous 
désirez un rendez-vous individuel concernant votre 
projet ! 

Profils / compétences recherchées : 
Juridique (statuts, droits d’auteurs...), assurances, 
comptabilité, subsides et appels à projets, 
communication, gestion du temps

Documents d’info mutualisée : 
Répertoire de lieux d’exposition

Mutualisation de matériel

Un véhicule partagé? 
Mutualisation avec d’autres associations? 
Sonder les besoins concrets

Matériel technique
Lister matériel existant chez différentes 
associations, collectifs, organisateurs 
d’événements, pouvant être mutualisé en cas de 
besoin Groupe de travail pour trouver un fonctionnement perti-

nent (liste partagée, mailing...)

mailto:julien.gaspart%40crc-belgique.be?subject=Contact%20%C3%A9coles%20artistiques%20namuroises
mailto:julien.gaspart%40crc-belgique.be?subject=Contact%20%C3%A9coles%20artistiques%20namuroises
mailto:gaelle.defeyt%40crc-belgique.be?subject=
mailto:gaelle.defeyt%40crc-belgique.be?subject=
mailto:gaelle.defeyt%40crc-belgique.be?subject=
mailto:gaelle.defeyt%40crc-belgique.be?subject=Mise%20%C3%A0%20disposition%20de%20mes%20comp%C3%A9tences%20pour%20le%20r%C3%A9seau%20de%20cr%C3%A9ateurs
mailto:gaelle.defeyt%40crc-belgique.be?subject=Mise%20%C3%A0%20disposition%20de%20mes%20comp%C3%A9tences%20pour%20le%20r%C3%A9seau%20de%20cr%C3%A9ateurs


Rencontres sectorielles

Des espaces de création

Des locaux de répétition

Pitch Cafés

Occupation temporaire de 
surfaces commerciales

Gestion de lieux de diffusion

1 média bénévole



Anne-Sophie ColmantAnne-Sophie Colmant Gaëlle DefeytGaëlle Defeyt

Adrien BurtonAdrien Burton Virginie KinifVirginie Kinif

Elise HaemersElise Haemers Julien GaspartJulien Gaspart

LA TEAMLA TEAM LE C.ALE C.A

Mathilde LiégeoisMathilde Liégeois Baptiste GandibleuxBaptiste Gandibleux

Vincent VandenbrandenVincent Vandenbranden Jean-Yves RousseauxJean-Yves Rousseaux

www.crc-namur.bewww.crc-namur.be
info@crc-namur.beinfo@crc-namur.be

Cassiopée HenaffCassiopée Henaff Anne-Sophie ColmantAnne-Sophie Colmant


