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

PitchCafé, c’est une série de rencontres proposées à Liège depuis décembre 2014. Partant du constat 
que les réalités et le quotidien des créateurs sont souvent mal connus, le Comptoir des Ressources 
Créatives a voulu mettre en lumière ces initiateurs de projets, ainsi que leurs activités en cours  
de réalisation. 

La démarche répond également à la volonté de voir les créateurs mieux outillés en matière  
de communication. Pour relever le défi d’une présentation publique, synthétique et dynamique, la soirée 
est préparée en amont avec l’aide d’un animateur qualifié : émulation et échanges entre participants sont 
au programme. 

Toutefois, le but du PitchCafé n’est pas d’exposer des projets en simple recherche de reconnaissance 
ou de visibilité. Ce processus se veut participatif et vise à favoriser les contributions du public,  
amené à proposer ses ressources lors des échanges qui suivent les présentations.

EN PRATIQUE
Contact
Hugo Vandendriessche
+32 (0) 488 17 71 73
hugo@crc-liege.be

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

Lieu 
Step Entreprendre
Rue des Steppes, 24  
4000 Liège

Avec le soutien de : 

13 FÉVRIER 2018
6 PROJETS
7  MINUTES 

PAR PROJET

@  STEP 
ENTREPRENDRE 
Rue des Steppes, 24  
4000 Liège
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PARTY 
CONTENT
Projet culturel d’appropriation de 
l’espace public et politique par l’art

Party Content est un projet culturel aux multiples facettes 
qui a pour vocation de montrer et présenter de l’art là où on 
ne l’attend pas.

Entre octobre 2017 et 2018, une dizaine d’expositions prendront place en plein cœur du quartier le plus 
animé de Liège, le Carré. Les trois étages du café l’Escalier ont été aménagés pour accueillir notamment 
art vidéo, photographie, affiches et autres œuvres. Après chaque exposition, Party content intègre 
des oeuvres d’art dans des vitrines de commerces vides de Liège.

Cette série d’événements se termine par l’Elexposition. Souhaitant saisir une rare opportunité de 
s’exprimer en rue et d’offrir celle-ci aux artistes, Party Content présente une liste aux prochaines 
élections communales de la ville de Liège. Cette liste nous permettra d’obtenir un accès officiel aux 45 
panneaux électoraux dispersés sur la commune et d’y exposer les œuvres de 45 artistes liégeois, belges 
et étrangers.

CONTACT
Maxime MOINET
info@partycontent.be
+32 (0)495 18 10 31
www.partycontent.be
Facebook : party content 

Back to Basics 
asbl
Votre rendez-vous artistique Liégeois.

Back to Basics est une Asbl basée à Liège crée en 2014.

Notre but est de promouvoir l’art et les artistes de Liège et 
d’ailleurs. 

Loin du profit à tout prix qui se fait souvent au détriment de la sincérité et de la qualité de l’expression 
artistique, comme son nom l’indique, Back to Basics prône également un retour aux sources et 
à l’essentiel dans le monde de l’art. 

Pour cela, notre asbl organise des évènements à mi-chemin entre plusieurs disciplines et univers 
artistiques, tels que des concerts, des expositions, des jam-session, des live-painting et des ateliers 
créatifs.

Back to Basics est composée de jeunes vingtenaires de la région liégeoise qui partagent une passion 
pour l’art sous toutes ses formes et une motivation sans borne pour faire vivre la culture en cité ardente, 
car notre conviction est que l’art ouvre les yeux et les esprits et cette ouverture est le Back to basics 
que nous espérons insuffler au plus grand nombre.

CONTACT
Joanito DAVES
+32 (0)472 55 61 69
daves.joanito@gmail.com
Facebook : Back to basics asbl
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Mammouth 
Machine
Mammouth Machine conçoit des 
pédales d’effets analogiques, 
le tout fait main, en Belgique.

Jérémy Stoz crée et assemble des pédales d’effet 
principalement pour guitare et basse au sein de sa propre 
marque Mammouth Machine.

Chaque pédale est entièrement réalisée à la main par ses soins. Il vous propose une gamme d’effets 
variée au design original.

Son but est de concevoir des produits de qualité, le tout décoré d’un dessin gravé sur la pédale, tout en 
gardant l’aspect artisanal au centre de son développement.

CONTACT
Jérémy STOZ
jeremydte@hotmail.com
+32 (0)97 99 67 03
www.mammouthmachine.com
Facebook : mammouth machine

DAC’’’’
Développement d’activité artistique 
coopératif, via internet.

L’organisation vise à développer la coopération des - et en 
faveur des- artistes/créateurs, en portant un intérêt aux 
valeurs philosophiques, culturelles individuelles et collectives 
ajoutées par ceux-ci, pour les inscrire dans le maillage de 
la société d’aujourd’hui.

DAC’’’’ travaille à la formation continue des artistes – acquisition de savoir-faire et de savoir-être 
nécessaires à la gestion et la diffusion d’activités artistiques. D’autre part, DAC’’’’ crée et prototype pour 
environnement une communauté d’échange révolutionnaire et structurante, génératrice de richesses, 
alliant authenticité et responsabilité sociétale.

L’action de DAC’’’’ avec ses valeurs de contribution, de passion et de liberté, prend place dans 
une dynamique d’intelligence collective et connective pour faire bouger les lignes et les habitus.

Le collectif met au point et organise des formations modulaires et évolutives : développement humain, 
communication, gestion de projet, travail en équipe et en réseaux.

CONTACT
DAC’’’’ : 
Marc-Eric PESESSE 
+32 (0)474 47 41 77
www.larevolutioncreative.org
www.facebook.com/ArtisteClub
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BONUX 
(House music 
from Liège)
Je suis un musicien liégeois créant 
de A à Z ma propre musique. BONUX 
est mon futur nom de scène.

Je m’appelle Pierre et j’ai 30 ans. Je suis depuis toujours passionné de musique et ai enfin décidé d’en 
créer. Il s’agit d’une sorte de house qui groove bien avec des influences latine, africaine et jazz. 
J’ai actuellement un set de 30 minutes et devrais atteindre mon objectif de production (1h pour le mois 
de mai 2018) si je tiens ma vitesse de croisière. 

L’objectif de ce projet est triple :

• Exploiter mon potentiel créatif 

• Faire danser les noctambules

• Vivre (au moins en partie) de ce qui me plait

CONTACT
Pierre NICOLAÏ
+32 (0)486 35 65 69
pierrenicolai1@gmail.com

Art déco 
et créations 
florales
Customisation d’objets, de mobilier 
et créations florales.

Passionnée de décoration, je suis autodidacte. Je mets mes compétences au service des personnes 
désireuses de conserver ou de récupérer du mobilier ou des objets anciens en les customisant et en leur 
rendant une beauté et un attrait grâce à différentes techniques (notamment de patine ).

J’utilise principalement des produits écologiques pour les meubles et aime mettre en évidence le monde 
végétal au service de la décoration. Chaque projet est unique car chaque client est unique.

Le dénominateur commun à tous mes projets c’est l’amour du travail bien fait et un résultat parfait. 
Actuellement, j’anime des ateliers de customisation d’objets et de création florale.

Je cherche à faire la promotion des ateliers de customisation et de création florale. 
Je cherche un créneau pour vendre mes réalisations personnelles à des professionnels (entreprises, 
commerces, restaurants…) et particuliers de tout âge. Ayant été fleuriste, j’ai le désir de continuer 
la décoration événementielle (baptêmes, mariages,…).

CONTACT
Marie-Claire BRULMANS
+32 (0)496 10 37 90
m.claire.b.18@gmail.com
Facebook : Art Déco et Création florale


