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Bowsha : 
Nœuds papillon 
en stock limité.
Des nœuds papillon uniques  
grâce à votre créativité.

Bowsha, c’est une marque liégeoise de nœuds papillon à nouer et artisanaux qui place la personnalité 
du client au centre de ses intérêts.

En effet, les nœuds papillon Bowsha se composent de deux parties (une avant et une arrière) ce qui 
permet aux clients de combiner les couleurs, les motifs et les matières à leur guise. Grâce à ce concept 
et au stock limité proposé par Bowsha, le client est en mesure d’acquérir un nœud papillon imaginé 
par ses soins et pratiquement unique sur le marché.

La marque Bowha apporte une touche très personnelle et originale à vos tenues de soirée.

CONTACT
Hurard ARNAUD
+32 (0)473 20 74 61
www.bowsha.be
infos@bowsha.be 
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Passing Place 
You perform, we do the rest. 

Soucieux d’émanciper l’imagination des limites que la réalité 
lui inflige, Passing Place se présente comme une plateforme 
aux multiples facettes notamment destinées aux artistes 
désireux de déléguer les contraintes techniques leur faisant 
figure d’obstacles. 

Si les symphonies peuvent difficilement se passer d’un chef 
d’orchestre, les spectacles vivants exigent également une orchestration artistique visant l’harmonie 
et la coordination entre ressources humaines judicieuses et compétences spécifiques nécessaires.

Que votre bébé soit passé en maternité chez Passing Place ou pas, nous proposons de l’emmailloter 
avec soin et de diffuser les faire-part, images mouvantes, voir émouvantes, à l’appui.

A cette fin, nous déployons sans compter l’arsenal coutumier des pouponnières : captation multi-
caméras, teasers promotionnels, photos de plateau, diffusion sur écrans géants, streaming, création 
de bandes-son, musique, lumières, vidéos et plus encore, dragées, barboteuses et tétines incluses.

CONTACT
Ceylan et Gabriel 
+32 (0)4287 08 50
www.passingplace.be
Minitel : 3615 Code YES WE CAN
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AnotherLight 
asbl
AnotherLight asbl :  
le cinéma pour tous. 

L’asbl AnotherLight est composée de cinéastes, artistes 
et techniciens professionnels de l’audiovisuel en Belgique, 
ayant décidés de mettre en commun leurs compétences et 
leurs expériences au service de projets associatifs, pédagogiques et artistiques. 

L’asbl se consacre principalement à la création de courts-métrages et de documentaires, ainsi qu’à la 
formation aux métiers du cinéma, des arts visuels et du spectacle dans le secteur social. 
Ce qui tient à cœur les membres de l’asbl, c’est de mettre leur savoir-faire au service de projets variés 
dans le domaine social. En d’autres termes, c’est de travailler aux côtés d’acteurs sociaux de terrain 
en proposant des ateliers éducatifs sur l’image et l’expression cinématographique (pour enfants, 
adolescents ou adultes).  Nous souhaitons également soutenir des associations en collaborant à la mise 
en place de visuels ou de capsules liés à leurs activités.

Nous proposons aussi, plus largement, nos services à des projets cinématographiques (repérages, 
casting et figuration, matériel, post-production). Notre but est de mettre en contact des talents et de 
conjuguer les ressources de ses membres.  

Différents ateliers sont organisés tout au long de l’année :

• des stages face caméra, pour tenter l’expérience du jeu d’acteur

• des ateliers cinéma, où chacun pourra découvrir l’envers du décor de la fabrication d’un film court 
ou d’un documentaire de création

• des ateliers scénario, ...

CONTACT
ANOTHERLIGHT ASBL
rue de Mulhouse, 36, 4020 Liège
+32 (0)499 35 85 22
info@al-production.com
www.al-production.com

PERSONNE DE CONTACT
Sophie LOUWETTE
+32 (0)496 76 11 25
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Verre Liège 
(atelier communautaire 
et lieu culturel)

Je propose de partager un atelier 
de 200 m2, un lieu pour créer, mettre 
en place des collaborations 
et favoriser des synergies.

Depuis 4 ans, je développe l’activité de verrier au chalumeau dans des domaines tels que la verrerie 
de laboratoire, le design et le développement artistique. Durant cette période, j’ai constaté que, 
le savoir-faire et la volonté de faire, dans les métiers du verre reprenaient un engouement certain à 
travers l’Europe.

Soucieux de participer à ce nouvel essor, j’ai saisi l’opportunité de développer une surface de 200 m2 
que je propose de mutualiser.

Mon but est de développer un pôle d’activité favorisant l’enseignement, le développement 
et les partenariats de créateurs désirant développer leurs activités dans un atelier commun.

Je propose 8 à 10 postes de travail, d’un métrage carré variable selon les besoins.

L’atelier est pourvu de toutes les commodités ainsi que d’un accès privatif et d’une terrasse, 
le tout à l’entrée du parc de la Boverie.

CONTACT
VERRE LIÈGE (ASBL EN DEVENIR) 
Benjamin NICKELL
rue du Parc, 25, 4020 Liège
+32 (0)497 37 15 95
benjam.be@gmail.com
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DUSZA
Des créations vestimentaires 
uniques au confluent de 
l’inspiration ethnographique  
et de la mode eco-friendly.

Dusza est une marque de vêtements belge dont le nom parle 
du projet en lui-même: c’est un cri du coeur, un élan d’âme 
en version slave. Il est né du désir de partager de manière 
innovante le patrimoine et les richesses culturelles d’Europe Centrale, chères au coeur de la créatrice 
et anthropologue, Valeria Opara.

Lancée avec la collection Kilimania, confectionnée à partir de tapis traditionnels polonais tissés 
à la main, Dusza (« l’âme, le coeur » dans la plupart des langues slaves) propose des vêtements 
d’exception et se développe entre pièces uniques et prêt-à-porter.

L’âme de nos créations, nous la puisons dans tout ce qui implique la vie et le talent des peuples slaves 
mais aussi dans notre envie de proposer des créations durables, respectueuses de l’environnement 
et de ses collaborateurs. 

CONTACT
Valérie DEBRUCHE (aka Valeria Opara)
valerie.debruche@gmail.com
+32 (0)494 22 12 54
www.duszadesign.com
Facebook: DUSZA Clothing design with a soul
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Creative Hub 
Euregio – CHE
Un réseau d’acteurs culturels de 
terrain pour connecter les créateurs 
par-delà les frontières.

L’Eurégio Meuse-Rhin, c’est trois pays, 5 régions et minimum 
trois langues. Et donc, autant d’obstacles que d’opportunités 
pour des échanges culturels et de nouveaux partenariats.

Animés par la mission d’aider les créateurs à répondre à leurs besoins concrets, les agents de CHE 
mettent leur réseau local et leur expérience au service des entrepreneurs culturels (comme disent les 
pouvoirs publics).

Dans ce but (et aussi parce qu’ils aiment pratiquer ensemble leur anglais d’aéroport), les 9 agents 
(de Maastricht, Liège, Hasselt, Genk, Eupen, Heerlen et Aachen) se rencontrent tous les mois pour 
s’informer mutuellement sur les opportunités (les appels à projets, les subsides, les bons plans 
pour des ateliers …) et les relayer vers les créateurs de leur ville.

Ils organisent aussi des événements en commun, comme le Hello Designer Tour.

Un projet eurégional ? CHE est là pour vous !

CONTACT
Agent de Liège :  
Julie HANIQUE 
julie@crc-liege.be
+32 (0)485 56 63 90
Facebook : @CreativeHubEuregio 



Le Comptoir  
des Ressources 
Créatives  
présente...
La dixième 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 
Théâtre le Moderne
Rue Sainte-Walburge, 1 
4000 Liège

Avec le soutien de : 


