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24 MAI 2016

6 PROJETS
7  MINUTES 

PAR PROJET

@  Design Station 
RUE PARADIS, 78 
LIÈGE

#6
ÉDITION

Le Comptoir 
des Ressources 
Créatives 
Présente...

Metamatrix 
Art Lab
L’association Metamatrix Art Lab, 
basée à Heerlen aux Pays-Bas, a pour 
but la conception et la réalisation 
insitu de projets artistiques 
participatifs orientés nouveaux 
médias. 

Nous proposons le projet « Futurostopia - les dernières nouvelles du futur : le bus interactif connecté ». 

Le public met en forme sa vision de l’avenir et les enjeux de sociétés grâce à un bus itinérant dans 
l’Euregion (Pays-Bas, Belgique, Allemagne).

Le bus relie écoles, associations de quartiers, entreprises, musées et centres d’art. Le bus travaille en 
relation avec des organisations à but humanitaire ou de réinsertion sociale.

Dans un monde en pleine mutation et où de nouveaux paradigmes apparaissent, il est important 
d’éveiller le sens citoyen et de donner la possibilité d’expérimenter les moyens d’expressions connectés 
et les nouveaux medias artistiques. Metamatrix Art Lab veut redonner à la politique son sens premier : 
l’éveil et la prise de conscience de son environnement par les citoyens eux-mêmes. 

CONTACT
+31 621 52 37 08 
www.metamtrixartlab.com
www.studiojmcrapanzano.com
info@metamatrixartlab.com
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Le Comptoir  
des Ressources 
Créatives  
présente...
La sixième 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 
Design Station
rue paradis, 78. 4000 Liège

Avec le soutien de En partenariat avec... et en collaboration avec

W A L L O N I A

W A L L O N I A

Butterfly 
Factory
Butterfly Factory est un studio 
de design qui englobe une partie 
thinking (services et prestations 
liées au secteur du design) et une 
partie making (fabrication, édition 
et distribution d’objets, de mobilier et d’objets connectés).

1. Création et production d’objets design 
Mon projet compte trois gammes : 
a/  Des objets de décoration, des luminaires et du micro-mobilier (mobilier de décoration de petite 

taille et légers)  
b/ Du mobilier (tables, buffets, meuble TV, ...)  
c/ Des objets et du mobilier connecté 

2. Services liées au secteur du design
a/ Consultance design 
b/ Modélisation 3D  
c/ Graphisme

CONTACT
www.behance.net/haroun_landrain
www.facebook.com/butterflyfactorydesign
haroun.dsg@gmail.com
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DESIGN  
whith genius
« Pour tendre vers une meilleure 
qualité de vie, notre environnement 
quotidien se doit d’être adapté ». 

Riche d’expériences diverses en architecture, urbanisme, 
ébénisterie et construction, nous avons, au fil des ans, acquis une expertise permettant de concevoir 
et réaliser du mobilier design, meubles sur mesure ainsi que des installations éphémères, interventions 
urbaines et scénographie, ... 

Suggérer l’échange, le dialogue entre le produit et son usager, constitue le fondement même  
de nos créations. 

Nos interventions architecturées mettent en relation : lumières, couleurs, ergonomie et matérialité.  
Cette approche se traduit par la maîtrise et la connaissance des matériaux aboutissant à leurs emplois 
justes et optimisés.

Redonner la place à l’individu au sein de son environnement est une de nos principales valeurs.  
Par nos différents projets, nous sollicitons et interrogeons l’utilisateur, le citoyen, le passant, ...  
Nous voulons le conscientiser et l’éveiller à son environnement. 

CONTACT
DESIGN WHITH GENIUS
116 rue Lamarck - 4000 Liège - BELGIQUE
TVA : BE0 645.697.623 – RPM Liège 
Jef : 0472|64.81.86. - Seb: 0495|44.71.96. 
www.designwithgenius.be
www.facebook.com/designwithgenius

Les Carnets 
du Trottoir
Événement créateur de rencontres 
artistiques et pluridisciplinaires  
qui invite le public à venir découvrir 
et partager.

Le Festival du Trottoir accueille un public autour de formes artistiques représentant la diversité culturelle 
en Belgique francophone et néerlandophone.

De la musique à la sculpture, du dessin au théâtre en passant par le mapping et le jonglage de feu,  
ce festival à pour ambition de créer une synergie, dans une ambiance de fête, entre tous les artistes  
et leurs différents publics. Il veut également offrir la possibilité aux compagnies non subventionnées  
de pouvoir se produire et présenter leurs projets.

Le Festival du Trottoir est soucieux de collaborer avec des acteurs et artisans locaux afin  
de re-dynamiser et de fédérer la culture locale. Enfin, il tend à rendre la culture accessible à tous  
et à toutes les bourses.  

CONTACT
Asbl Les Carnets du Trottoir
+32 (0)473 69 26 64
escarnetsdutrottoir@hotmail.com
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La Lucarne
Mettre en avant les artistes belges 
- toutes disciplines confondues -  
et la culture à Liège.

Portée par un collectif d’artistes, La Lucarne est un lieu  
de rencontre cosy autour de la culture liégeoise.  
Elle a pour ambition d’ouvrir grand les fenêtres sur les 
artistes belges – toutes disciplines confondues – afin de les 
promouvoir et de les soutenir. 

C’est un centre culturel, un espace d’activités et de découvertes autour de l’art et d’un bon coup  
de fourchette ! Elle vise à sensibiliser davantage un public déjà fidèle et intéresser les plus curieux  
à notre patrimoine, nos artistes, nos créateurs et nos producteurs locaux.

Dans l’espace que nous désirons mettre en place, nous proposerons : un espace bar et petite 
restauration, une boutique consacrée aux artistes et créateurs locaux, une salle de spectacle/concerts, 
une galerie, un studio photo et l’animation d’ateliers.

CONTACT
Andréa DAINEF
+32 (0)494 43 48 09
equipe.lalucarne@gmail.com
www.equipelalucarne.wix.com/lalucarne

L’Homme 
Chouette
« L’homme chouette »  
est le pseudonyme de Michaël 
Lambert sur les scènes slam.

Le slam, c’est essentiellement des règles qui permettent la liberté de parole : le micro est ouvert à 
chacun pour trois minutes et sans accessoire.

À Liège, cela se traduit par une vitalité de l’expression démocratique, une grande diversité et une belle 
qualité artistique.

Le projet des « humains chouettes » consiste à inviter plusieurs slameurs et musiciens sur des scènes 
inattendues pour un spectacle suivi d’une scène ouverte. Il s’agit de faire connaitre le mouvement  
et de multiplier les occasions où des gens peuvent s’emparer d’un espace de parole libre, convivial  
et engagé.

CONTACT
Blog :  aveclesourire.be
Facebook : michael.avec.le.sourire
michael.lambert@aveclesourire.be


