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Inauguration
Les cités obscures : la ville comme
personnage de fiction
LES CŒURS ATOMIQUES *

Cinéma Sauvenière
Amphithéâtres de l’Opéra

Grand moment
Conférence
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Manège Fonck

Arts

→ 17
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Foire du livre sur la ville

Cinéma Sauvenière
Place Xavier Neujean
Cinéma Sauvenière
Cinéma Sauvenière
Cinéma Sauvenière
Cinéma Sauvenière
Cinéma Sauvenière
Cinéma Sauvenière
PointCulture
Cité Administrative
Cinéma Sauvenière
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PointCulture
Manège Fonck

Grand moment
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Arts
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BALADE À VÉLO FAMILIALE *
L’avenir de l’observatoire de Cointe en question
La rénovation du Cinéma Palace à Bruxelles
Une politique publique de l’architecture ?
L’immeuble à appartements liégeois
La prison et la ville
Histoire de l’urbanisme bruxellois
Carte blanche à Spray Can Arts
La Dérive urbaine
Musiques par 48 FM
Table d’hôte urbaine
Projection « Girl Power »
LES CŒURS ATOMIQUES *
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Inauguration « Liège Orbitale »
En bus à liège : Parcs et promenades
Balade littéraire dans le vieux quartier de l’ île
Croisière toxique
La Meuse comme paysage
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Find myself a city to live in
Projection « Retour à Forbach »

Amphithéâtres de l’Opéra
Cinéma Sauvenière
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Arts

→ 13
→ 18

Nom

Lieu

Type

Page

Café politique : le patrimoine
sidérurgique de Wallonie
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Débat
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LA VILLE AUX ENFANTS

*

EXPRIME TA VILLE — ATELIER RAP *
Marche exploratoire sur le genre et la ville : Part 1
Le genre, une compétence intégrée
dans les projets urbains
Marche exploratoire sur le genre et la ville : Part 2
« Raconter nos rues » — ciné-débat
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Débriefing nourrir liège
« Gotham City : mythologie d’une ville imaginaire »
Nuit du documentaire urbain
De la ville à la métropole en deux
temps, trois mouvements
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PointCulture
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Masse critique
Repas végétal
Concert et soirée « musiques urbaines »
Projection « Nuits et jours à Saint Géry »
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Académie Royale de Billard
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Formation vélo-trafic

Esplanade Saint Léonard
Cinéma Sauvenière
Place Xavier Neujean
Cinéma Sauvenière
Cinéma Sauvenière

Ateliers
Ateliers
Grand moment
Débat
Débat

→ 29
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PointCulture
Cité Miroir

Grand moment
Arts

→5
→ 17

LES ATELIERS URBAINS *
Bourse aux vélos
Vers une ville sans pub ?
Après « Wallonie Cyclable », quelles
perspectives pour le vélo à Liège ?
Pour en finir avec la pollution de l’air...
Qui construit l’espace public ?
L’habitat durable en questions
Un nouvel horizon pour les espaces verts à Liège ?
Environnement, social, économie :
l’habitat groupé comme solution ?
Girl Skate Tour 2018
Finale du concours « Aux encres »
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La Parade à roulettes

Place Saint Lambert
Place Saint Lambert

Promenade
Grand moment

→ 11
→5

LE DÉJEUNER SUR L ’HERBE

*

* JEUNE PUBLIC BIENVENU

20 AVRIL
18h30
20h30–22h30

Habiter la ville... C’est maintenant la réalité de
plus de la moitié de l’Humanité. Et la Belgique,
bien sûr, n’échappe pas à la règle...
La ville, bien sûr, c’est un lieu de rencontres et
de services, un lieu de sociabilité et de consommation aussi. Mais c’est, avant tout, un lieu où
l’on habite, un lieu où vivent des centaines de
milliers de personnes. Un lieu où l’on se croise
souvent, où l’on se rencontre, parfois, où l’on
tombe amoureux, plus rarement. La ville est un
lieu poétique, un lieu de petites souffrances et
un lieu de grandes joies. Un lieu de projets que
l’on fonde sur un coin de table, lors d’une discussion entre amis. Bref, la ville c’est le lieu où
se déploie le quotidien à chaque instant.
Vivre en ville, dès lors, n’est pas une chose si
anodine, et la vie de la cité ne se fait pas sans
encombres ni questions. Et ces questions, tout
un monde se les pose au jour le jour, un monde
associatif et culturel qui tente de documenter
ces enjeux et d’apporter des réponses.
Le festival Avril en Ville qui se tiendra du 20 au
29 avril 2018 à Liège, au Cinéma Sauvenière
et ailleurs, est né de l’ambition de croiser ces
réponses et de donner à voir, dix jours durant,
comment celles-ci se croisent, se rencontrent
et se mélangent. Au détour d’une promenade,
dans la foule d’un concert, dans le calme d’une
expo ou la concentration d’une conférence,
nous vous proposons de rejoindre le mouvement
et de faire, avec nous, de ce premier festival de
la ville et de ses habitants la réussite que nous
avons rêvée!
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Grands moments
Les moments fédérateurs du festival

2

Inauguration
du festival
Organisateur Collectif
Date 20 avril, à partir de 18h30
Lieu Cinéma Sauvenière (Foyer)
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation

Retrouvons-vous, autour d’un
verre, pour marquer l’ouverture
de cette première édition du
festival Avril en Ville et découvrir l’exposition « Tivoli », qui
présentera pendant la durée du
festival les travaux réalisés dans
le cadre du concours d’idées
« Dessine ta ville » ( → page 7 ).
Et n’oubliez pas de voter pour le
prix du public !
L’inauguration sera suivie
d’une conférence ( → page 13 )
aux Amphithéâtres de l’Opéra.
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Foire du livre
sur la ville et
l’architecture
Organisateur urbAgora
Date 21 avril de 10 à 16 heures
Lieu Cinéma Sauvenière
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation

Cette seconde édition de la
Foire rassemblera une douzaine
d’exposants et des ouvrages,
d’occasion mais aussi neufs,
de tous les types. Livres d’architecture, d’Histoire, patrimoine,
folklore, rail, beaux livres, romans ou bandes dessinées : leur
point commun sera de toucher à
l’enjeu qui traverse tout le festival : la ville et ses habitants.
Dans le foyer auront lieu,
pendant la journée, débats et
présentations d’ouvrages publiés chez des éditeurs belges
( → page 20 ).

Grands moments

La bourse
aux vélos
Organisateur Pro Vélo
Date 28 avril, dépôts de 10 à
13h30, vente de 14 à 17 heures
Lieu Place Xavier Neujean
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation

La bourse aux vélos de Pro Vélo,
c’est LE marché aux biclous de
Liège. Organisée cette année
dans le cadre d’Avril en Ville,
celle-ci prendra ses aises sur la
place Xavier Neujean. Le principe est simple : le matin, vous
amenez les vélos dont vous
voulez vous séparer (du VTT au
vélo pliant. La seule condition :
que le vélo soit fonctionnel —
pas de pneu crevé, deux freins,
etc.), vous fixez le prix, payez la
somme de 3 euros pour la prise
en charge et l’équipe sur place
s’occupe du reste. L’association
prend une commission de 7 %
sur toute vente.
L’après-midi, vous venez
chiner la bonne affaire. Un coup
de cœur ? Emballé, c’est pesé !
Vous payez le prix affiché et repartez avec. Le vendeur est de
son côté prévenu par sms. Des
mécaniciens sont présents sur
place pour vous aider.
Vendeurs, vous pouvez
téléchargez dès à présent le certificat de vente sur www.provelo.
org/liege-bourse et gagner ainsi
du temps lors du dépôt !
En parallèle de la bourse
aura lieu toute la journée des
débats au Cinéma Sauvenière
( → page 24 ).

Girl Skate Tour 2018
Organisateur PointCulture
Liège, Elles Roulent
Date 28 avril de 11 à 19h30
Lieu PointCulture
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation
Intervenants Fabienne
Karmann, photographe

Comment se rencontrent les
enjeux du sport en ville et ceux
du genre ? Par le Girl Skate Tour
2018, pardi ! Tout commence par
une démonstration de skateboard par le collectif de femmes
« Elles roulent » : des skateuses de
Liège, Bruxelles, de Flandre, de
l’Euregio et même de Berlin démarreront du PointCulture pour
arpenter trois lieux de la ville en
skateboard (Place Saint Lambert,
Cité Aministrative, Place Saint
Barthélémy), accompagnée de
la photographe Fabienne Karmann. Puis, au retour, aura lieu
le finisage de l’exposition « Girl
Skate India » ( → page 11 ), autour
d’un verre offert pour l’occasion
et d’une rencontre avec le collectif et la photographe.

LA VILLE AUX
ENFANTS
Organisateur urbAgora,
Artisalie, Musée des transports
en commun de Wallonie
Date 25 avril de 12 à 17 heures
Lieu Place Xavier Neujean
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation

Les enfants sont les citoyens de
demain, mais ils sont — déjà —
les citadins d’aujourd’hui. Avril
en Ville se propose de leur faire
une place à part entière en organisant, le mercredi — jour des
enfants par excellence — 25 avril
un après-midi dédié. ( → page 27 )

Grands moments

LE DÉJEUNER
SUR L ’HERBE
Organisateur Tous
Date 29 avril de 10 à 18 heures
Lieu Place Saint-Lambert et Tivoli
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation

Dernier grand moment du festival, tout à la fois pique-nique
urbain et événement de clôture,
tous les partenaires du festival
ont l’immense plaisir de vous inviter à les rejoindre le dimanche
29 avril pour le Déjeuner sur
l’herbe. Dès 10 heures, vous
y retrouverez le marché des
producteurs, le départ de la
« parade à roulette ( → page 7 ), »
ainsi que des animations variées pour toute la famille (jeux
de société, le « footilo » - le sport
liégeois pour tous, etc.).
Trois possibilités de repas s’offriront à vous pour ce dimanche
familial : les repas de Côte FM
— projet de coopération de
48FM, ceux du Disco-Soupe, qui
poseront dans un cadre participatif et convivial la question du
gaspillage alimentaire, et celui
proposé par le collectif végan
« Les Oiseaux s’entêtent ».
De midi à 16h00 des animations et de la musique, proposée
par 48 FM. À 16h30 aura lieu la
remise des prix du concours
« Dessine ta ville » ( → page 7 ),
suivie du discours de clôture du
festival.
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Admirer
Expositions plurielles
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Documents
urbains
Organisateur ESA Saint-Luc
Date Du 20 avril au 5 mai,
du mercredi au samedi
de 14 à 18 heures
Lieu Hangar B9
Prix Gratuit
Artistes Corentin Baron,
Johanna Bulte, Rémi Charlier,
Roman Couchard, Emilien
Deschodt, Jacques Dipiazza,
Elia Fidanza, Iris Mardaga,
Laura Motte, Alexane Sanchez,
Noémie Van Steenacker, Nikita
Vila-Cobo, Alina Zhuk.
Vernissage 19 avril à 18 heures

Cette exposition de créations
visuelles, sonores et vidéographiques a été réalisée par les
étudiants de 3e bachelier peinture de l’Ecole supérieure des
Arts Saint-Luc, encadré par Olivier Pé et Henri Gonay.
Pensée comme une expo dans
l’expo « Vacarmes », ces documents urbains donnent à voir les
matériaux glanés et enregistrés
en image ou en son et proposent
une écriture nouvelle, sonore
et vidéo, qui saura rendre l’expérience sous la forme d’un
poème. De cette mise en forme
transparaît, sur le papier, une
cartographie de la ville de Liège
qui déplie et déploie ce que la
subjectivité peut en dire.

Girl Skate India
Tour 2016
Organisateur PointCulture Liège
Date Du 31 mars au 28 avril,
horaires du PointCulture
Lieu PointCulture
Prix Gratuit
Artistes Fabienne Karmann
Finissage 28 avril à 17 heures

Atita Verghese rêvait d’une communauté féminine à l’intérieur
de la scène skateboardistique

indienne de longue date. Alors,
elle a décidé de rassembler
des skateuses du monde entier
pour les emmener en périple à
travers son pays natal. L’équipe
atypique parcourt l’Inde dans
un bus scintillant de couleurs
psychédéliques, sur des mobylettes péraradantes et, bien
sûr, sur leurs planches de skate.
La photographe Fabienne Karmann accompagnait ces 12
femmes pour documenter les
moments les plus riches du
voyage, son travail illustre le
skateboard, pas seulement
comme un sport, mais comme
un moyen d’émancipation pour
les jeunes indiennes, comme un
outil pour exprimer sa créativité et de se réapproprier leur
propre espace de vie. Avril en
Ville fait la part belle à la place
des femmes dans l’urbain et est
fier de pouvoir proposer à son
programme cette exposition du
PointCulture, dont le finissage
aura lieu dans la foulée du Girl
Skate Tour 2018 ( → page 5 ).

Dessine ta ville
Organisateur urbAgora
Date Du 20 au 29 avril
Lieu Cinéma Sauvenière
Prix Gratuit
Vernissage 20 avril à 18h30

En prélude à Avril en Ville, nous
proposions à tout un chacun de
se réapproprier Liège en proposant ses idées pour l’espace
Tivoli. « Dessine ta ville » exposera au Cinéma Sauvenière les
travaux réalisés par les participants à ce concours, dont les
résultats seront proclamés par
un jury composé de personnalités liégeoises lors du « Déjeuner
sur l’herbe ( → page 4 ) ». Du
skate park au bâtiment public,
en passant par un parc et un
réaménagement complet de
Admirer

tout le site Palais des Prince
Evêques — Saint-Lambert —
Tivoli, nous laisserons au public
la possibilité d’admirer les travaux, acccessibles à tous les
samedi 21 et 28 avril, et exposés
aux spectateurs du Sauvenière
pendant toute la durée du festival. Un prix du public sera
attribué, donnant ainsi la possibilité à chacun de s’exprimer.
Le vernissage est prévu lors
de l’inauguration du festival
( → page 4 ).

Des mondes
communs
Organisateur Songes asbl
Date Pendant tout le festival
Lieu Surprise !
Prix Gratuit
Infos info@songes.be

Interroger la minéralité en ville,
au Nord comme au Sud, au
Cap-Vert, en Belgique, au Sénégal et au Congo, voilà le propos
de cette exposition proposée
par l’asbl Songes et présentée
en avant première dans le cadre
d’Avril en Ville. Une collaboration entre vidéastes, citoyens et
chercheurs en sciences sociales,
cette exposition tente d’interroger les expériences sensorielles
de cette minéralité urbaine. Les
vidéos issus de ces collaborations seront présentées dans
l’espace public, Liège se mirant
dans ce dialogue intercontinental conviera ses usagers à ouvrir
horizons et perspectives et à se
reconnaître dans l’altérité.
La date exacte et le lieu de
cette exposition éphémère sera
communiquée ultérieurement…
N’hésitez pas à vous inscrire
pour plus d’informations.
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Bouger
Promenades à pied, en bus, à vélo ou en bateau
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BALADE À VÉLO
FAMILIALE
Organisateur Gracq Liège
Date 21 avril de 9h45 à 13h15
Lieu départ et retour au
Cinéma Sauvenière
Prix Gratuit
Réservation souhaitée,
lou.pipers3@gmail.com
ou 0499 37 47 96
Intervenants Lou Pipers

Accessible à toutes et tous, cette
promenade cycliste proposée
par la locale liégeoise du Gracq
vous emmène à la découverte
d’itinéraires cyclo-piétonnes à
travers la ville, qui se prolongeront en douceur sur des chemins
plus champêtres jusque Herstal. Départ et retour se feront
au cinéma Sauvenière où aura
lieu toute la journée la foire du
livre sur la ville et l’architecture
( → page 4).

La dérive urbaine
— exposé
déambulatoire
Organisateur La cité s’invente
Date 21 avril de 14 à 17 heures
Lieu Départ à la Cité
administrative
Prix 6 euros — sur place
Réservation souhaitée,
olivier@lacitesinvente.be
Intervenants Olivier Praet

L’écocentre urbain « La Cité
s’invente » propose cette déambulation sur le thème de la place
de l’art dans la ville, notamment
via l’analyse de deux oeuvres
implantées dans l’espace public. L’enjeu de cet « exposé
déambulatoire » sera d’interroger à la fois les origines d’une
oeuvre que les conditions et les
conséquences de sa présence
dans la ville. En prenant appui
sur ces deux cas spécifiques, ce
qui se joue, c’est une invitation
à voir certaines composantes de
l’espace urbain sous un nouvel
angle. Tirer sur le fil de l’art en
ville donne à voir la ville et les
multiples trames de signes dont
elle est tissée, et ce que cette
machine à tisser fabrique. La
déambulation profitera d’un
méandre dans son parcours
pour aller voir, en direct, des
artistes réaliser une « oeuvre
urbaine » au PointCulture
( → page 17 ).

Inauguration de
la randonnée
urbaine « Liège
Orbitale »
Organisateur urbAgora,
Maison du tourisme
Date 22 avril, de 9 à 16 heures,
possibilité de couper le trajet
Lieu Départ du haut de la
gare des Guillemins
Prix Gratuit
Réservation Sans inscription

Un parcours de deux jours de
randonnée dans sa propre ville,
le dépaysement sans partir de
chez soi : c’est le pari que propose le projet « Liège Orbitale »,
une boucle de randonnée métropolitaine entre Meuse et
terrils de 42 km, autour de Liège.
Il sera inauguré dans le cadre
d’Avril en Ville, sur une partie
du parcours, entre Guillemins
et Coronmeuse (environ 18 kilomètres, à faire en entier ou en
partie). Alors, enfilez vos bottines, prenez votre pique-nique,
et venez marcher avec nous !
La halte de midi (vers 12h30)
aura lieu dans le parc de Xhovémont (côté rue Whovémont)
et sera animée par la Fanfare
du Nord.
Le retour vers le centre-ville
pourra se faire avec la navette
fluviale (prix et inscription non
compris).
La fin de la balade coïncidera
avec le début de la conférence
« La Meuse et le paysage » à
l’institut de Zoologie ( → page 13 ).
Plus d’info sur liegeOrbitale.be

Bouger
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Balade littéraire
dans le vieux
quartier de l’ île
Organisateur Guy Delhasse
Date 22 avril de 10h30 à 12h30
Lieu Départ devant le
Cinéma Sauvenière
Prix 5 euros, étudiants :
3 euros, enfants : gratuit.
Réservation souhaitée
guy.delhasse@skynet.be
Intervenants Guy Delhasse

« Gardien de but de la littérature liégeoise », Guy Delhasse
a dans ses valises plus de mille
références littéraires à la Cité
ardente. Lors de cette balade
littéraire ouverte à tous, il vous
emmenera dans ce vieux quartier (appelé communément « le
Carré ») pour le revisiter à la
lumière d’anciens éléments urbains laissés dans les romans et
nouvelles publiées depuis 1923.
Une visite originale : plaques,
bâtiments anciens, lieux culturels, lieux sportifs et festifs
intégrés dans les fictions permettent de redéployer la ville
par le regard d’écrivains venus
de tous les horizons.
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En bus à
liège : Parcs et
promenades pour
(s’)approprier la
ville, des travaux
invisibles
Organisateur Musée des
transports en commun
de Wallonie, Faculté
d’architecture de l’ULiège
Date 22 avril, de 9h30 à 12h30
Lieu Départ et retour
Place de l’Yser
Prix 5 euros, enfants : 3 euros
Réservation souhaitée,
info@musee-transports
Intervenants Anne Rondia,
architecte paysagiste
de la Ville de Liège

Donner à voir le neuf grâce à
l’ancien. Voilà le pari de cette
balade coorganisée par la
faculté d’Architecture de l’Université de Liège et le Musée des
transports en Commun de Wallonie. À bord d’un bus ancêtre
du musée, nous vous invitons
à venir découvrir en famille
quelques parcs récents de la
ville de Liège, guidés par Anne
Rondia, architecte paysagiste
pour la ville de Liège.
Prévoir des chaussures adaptées : les passages dans les
parcs peuvent être humides.

Bouger

« Croisière
toxique »
Organisateur Barricade, D’une
certaine gaieté, asbl Kachinas
Date 22 avril, de 14
à 16 heures 30
Lieu Départ du quai
van Breneden
Prix 8 euros
Réservation obligatoire
reservation@certaine-gaiete.org
Intervenants Alexis
Zimmer, Anne Stelmes

En bateau sur la Meuse, à la
rencontre du paysage industriel et de ses reconfigurations,
cette croisière « toxique » sert de
point d’articulation entre notre
héritage industriel et les manières d’enquêter sur celui-ci,
de raconter son histoire.
D’abord, il y avait une vallée,
creusée par un fleuve, la Meuse,
dont le limon fertilisait les terres
alentours. Puis la vallée devint
industrielle, le cours du fleuve
fut rectifié, des entrailles de la
terre furent extraits de précieux
minerais et, peu à peu, l’atmosphère s’emplit de gaz et de
poussières. Vinrent ensuite les
friches, les espaces abandonnés, desaffectés ou réaffectés
au fil du temps. Bien sûr, rien de
tout cela ne se fit sans heurts :
toute l’histoire de la vallée de la
Meuse est parsemée de contestations, de coups de forces et
d’enjeux majeurs, qui impactent
la manière dont on dit et raconte cette histoire.
Cette croisière est née d’un
livre : « Brouillards Toxiques »
d’Alexis Zimmer (Editions « Zones
sensibles » et des précieuses

contributions de nos « G.O. »
de la journée : deux plongeurs
obstinés en archives profondes :
Anne Stelmes, responsable
scientifique à la Maison de la
Métallurgie de l’Industrie et
Alexis Zimmer, historien.
Cette croisière à la saveur
toute particulière vous ramènera à quai juste à temps pour
assiter au dialogue sur la
« Meuse comme paysage ».

Le genre et la
ville — marche
exploratoire et
table ronde
Organisateur Faculté
d’architecture
Date 25 avril à 15h30
Lieu Précisé à l’inscription
Prix gratuit
Réservation obligatoire
s.dawance@uliege.be

Explorer la ville autour des enjeux liées au genre, établir des
constats, débattre de ceuxci dans un cadre intimement
lié aux espaces particuliers
traversés mais qui trouveront
sans nul doute un échos en
d’autres lieux, dans d’autres
villes : voilà la proposition faite
par la faculté d’architecture en
organisant cette marche, qui
sera préambule à une conférence ( → page 14 ) et à un débat
( → page 24 ) sur le même thème.

Masse critique
Organisateur Masse
critique Liège
Date 27 avril à 18 heures.
Lieu Départ sur l’Esplanade
Saint-Léonard
Prix gratuit
Réservation pas de réservation

« Nous ne bloquons pas la
ciruclation : nous sommes la
circulation ! », c’est à ces mots
que, tous les derniers vendredis
du mois, partout dans le monde
des cyclistes de tout poil se
donnent rendez-vous pour une
déambulation urbaine à vélo,
histoire de montrer qu’avec
une masse suffisante, les vélos
ont aussi le droit de cité et de
trafic. Pour Avril en Ville, rien ne
change, rendez-vous à tous les
cyclistes le vendredi 27 avril à 18
heures pour une masse critique
qui nous ménera en Roture, où
nous attendra un repas à prix
libre ( → page 31 ) et un moment
festif ( → page 31 ).

Bouger

La parade à
roulettes
Organisateur urbAgora
Date 29 avril de 10 à 12 heures
Lieu Départ et arrivée
Place Saint-Lambert
Prix gratuit
Réservation Pas de réservation

À vélo, en roller, en skateboard,
en caisse à savon ou en trotinette : rendez-vous le dimanche
29 avril pour la Parade à roulette, une manifestation festive
et conviviale d’environ 8 km,
dans les rues de la ville (sur revêtement lisse), pour dire notre
désir ardent de rendre la ville
plus accueillante aux usages
non motorisés de la ville. Ouverte à tous les publics (enfants
bienvenus !), il s’agit de la toute
première wheely-pride en Cité
ardente.
Cet événement ouvrira la dernière journée du festival et se
poursuivra par le Déjeuner sur
l’herbe ( → page 5 ).

11

Comprendre
Conférences et causeries
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Les Cités obscures :
la ville comme
personnage
de fiction
Conférence de
Benoit Peeters
Organisateur urbAgora
Date 20 avril à 20h30
Lieu Amphithéâtre Opéra
Prix 8 euros / 5 euros (prévente)
ou 10 euros / 6 euros (sur place)
Réservation souhaitée, sur
le site avrilenville.be
Intervenant Benoît Peeters,
scénariste des « Cités obscures »

La bande dessinée a toujours entretenu des liens privilégiés avec
l’architecture. Mais aucune série
ne lui a donné une place aussi importante que Les Cités obscures
de François Schuiten et Benoît
Peeters. Jouant avec les signes
de la modernité d’hier — celle de
Jules Verne, Robida ou Le Corbusier —, ces albums mettent en
scène une sorte de futur antérieur
où les tissus urbains et les strates
temporelles s’enchevêtrent. Entre
utopie et dystopie, Les Cités obscures nous aident à penser les
villes d’aujourd’hui et de demain.
Benoît Peeters est né en 1956.
Une longue complicité avec
François Schuiten lui a permis
de construire avec lui la célèbre
série Les Cités obscures et plus
récemment Revoir Paris ; ces
albums ont reçu de nombreux
prix et ont été traduits dans le
monde entier. Benoît Peeters est
également l’auteur d’essais et
de biographies, parmi lesquels
Hergé fils de Tintin ; Lire la bande
dessinée ; Chris Ware, la bande
dessinée réinventée et Jirô Taniguchi, l’homme qui dessine.

La Meuse comme
paysage

Find myself a
city to live in

Organisateur urbAgora
et asbl Les Récollets
Date 22 avril de 16h30 à 19h
Lieu Institut de zoologie
Prix 5 euros (tarif plein)
ou 3 euros (tarif réduit)
Réservation souhaitée, sur
le site avrilenville.be
Intervenants Marc Suttor,
historien géographe, auteur
de plusieurs ouvrages sur
l’économie du fleuve
Rita Occhiuto, architecte
paysagiste
Serge Delaive, photographe,
poète et romancier et Marc
Dossin, responsable du club
d’aviron des Sports nautiques

Organisateur Faculté
d’Architecture de l’ULiège,
Société libre d’Emulation
Date 23 avril à 20 heures
Lieu Amphithéâtres de l’Opéra
Prix 10 euros, Etudiants et
membres : 5 et 1,25 euros.
Réservation Pas de réservation
Intervenants Paul
Vermeulen, architecte du
bureau Gantois « De Smet
Vermeulen architecten »

Que vous arriviez en bateau,
depuis la Croisière toxique
( → page 10 ) ou via la navette fluviale après avoir la randonnée
Liège Orbitale ( → page 9 ), que
vous arriviez à pied ou à vélo,
vous avez longé, cotoyé, voisiné avec la Meuse. Ce fleuve,
parfois considéré comme « le
plus vieux du monde » a façonné dans sa vallée force villes et
campagnes. Liège même doit
son existence à son fleuve. Et
pourtant, ce fleuve reste largement absent des pratiques
urbaines quotidiennes et son
accès demeure malaisé aux
nombreux habitants qui vivent
sur ses rives.
Aussi avons-nous cherché
à proposer une discussion
sensible sur les paysages mosans, d’hier et d’aujourd’hui,
articulés autour d’un historien
géographe, d’une paysagiste,
d’un poète et photographe et
d’un usager de ce fleuve.

Introduction de la conférence
par Caroline Lamarche.
Comprendre

Le festival Avril en Ville accueille,
en partenariat avec la Société
libre d’Emulation et la Faculté
d’Architecture de l’ULiège une
conférence du cycle « Architecture & Culture ». L’orateur invité
pour l’occasion, le gantois Paul
Vermeulen étudie avec son associé Henk De Smet, depuis
plus de 20 ans l’impact de l’intervention architecturale sur la
forme et l’usage de la ville, un
équilibre entre changements et
continuités. Les projets sur lesquels le bureau travaille — le
masterplan pour la rive gauche
et le quartier Cadix à Anvers, le
projet Krono-Tondelier à Gand,
par exemple — illustrent cette
attitude : des compositions et
des constructions dans lesquelles les éléments ordinaires
prennent une signification nouvelle dans une architecture qui
sert l’espace public.
Pour ces architectes « la ville
elle-même est une idée partagée, les interventions dans la
ville doivent être le résultat de la
même idée ; considérées, discutées et façonnées avec d’autres ».
Autour de cette idée, ils ont développé une approche considérant
le projet architectural comme
« l’urbanisme de bas en haut »
où la coopération avec d’autres
concepteurs est cruciale.
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Le genre, une
compétence
intégrée des
projets urbains
Organisateur Faculté
d’Architecture de l’ULiège
Date 25 avril, de 17h30
à 19 heures.
Lieu Amphithéâtres de l’Opéra
Prix gratuit
Réservation Pas de réservation
Intervenants Pascale Lapalud

Entre la marche exploratoire
( → page 11 ) et la table ronde
sur le sujet « genre et ville »
( → page 24 ) la faculté d’architecture, dans le cadre du cycle
de conférences « Projet Urbain »
donne la parole à l’urbaniste
Pascale Lapalud, co-fondatrice
de la plate-forme d’innovation
urbaine « Genre et ville ». Elle
viendra, pour Avril en Ville,
parler des gender studies qui
ont fait une timide entrée dans
les études d’urbanisme et qui
sont de plus en plus intégrées
dans les politiques publiques
des villes, des plus petites aux
métropoles. Elle expliquera par
ailleurs la démarche expérimentale de la Ville de Paris pour la
rénovation de sept grandes
places intégrant les questions
de genre. Elle présentera plus
particulièrement le projet
de l’emblématique place du
Panthéon.

Gotham city :
mythologie d’une
ville imaginaire
Organisateur PointCulture
Date 26 avril à 18h15
Lieu PointCulture
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation
Intervenants Dick Tomasovic,
Yanick Hustach, Johnny Reina

Avril en Ville rencontre le cycle URBN du PointCulture et
propose d’interroger la ville
de fiction et la personnalité de
celle-ci lors d’une table-ronde
composée d’experts. Au programme, une ville bien connue
des amateurs de comics et de
cinéma : Gotham City, la légendaire ville qui accueille la lutte
de Batman contre le crime. Décliné à l’envi par des auteurs au
travers de films, de comics, de
séries et jeux-vidéos, cette série
n’aura plus de secret pour vous.

De la ville à la
métropole, en
deux temps, trois
mouvements
Conférence de
Jacques Donzelot
Organisateur urbAgora et
Maison des Sciences de l’Homme
Date 26 avril de 20 h30 à 22 h30
Lieu Institut de zoologie
Prix 8 euros et 5 euros
(réduit) (prévente), 10 euros
et 6 euros (sur place)
Réservation souhaitée, sur
le site avrilenville.be

Dès les prémisses de la sociologie urbaine, la ville a été
décrite à la fois comme un lieu
d’opportunités foisonnantes et
une concentration — voire une
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amplification — des inégalités
marquant nos sociétés. Cellesci se sont exprimées à travers
le temps de différentes façons,
au fur et à mesure que s’est développé le modèle urbain. Des
China Towns américains aux cités françaises, en passant par
les bidonvilles indiens ou brésiliens, la ville a vu se former de
nombreuses façons d’accueillir la pauvreté, et de la tenir à
distance des lieux de vie des
couches les plus aisées. Paris
avait Versaille, les USA ont les
Gated communities et la gentrification fait son oeuvre dans les

centres européens pour réserver
une part toujours croissante des
villes. En 2009, à travers son ouvrage bien connu « La ville à trois
vitesses », Jacques Donzelot
théorisait trois mouvements interconnectés qui marquaient les
populations des villes françaises
et le rapport centre-périphérie :
gentrification, périurbanisation
et relégation. A travers cette
grande conférence, il nous propose de poursuivre sa réflexion
sur les inégalités sociales par
la façon dont celles-ci s’expriment dans le rapport entre
villes et campagnes. Car si les

villes sont marquées par les inégalités, la ruralité n’est pas en
reste, en particulier lorsqu’elle
est rattrapée par le spectre de
la métropole.
Figure emblématique de la
sociologie urbaine contemporaine, Jacques Donzelot a
développé un regard critique
sur la façon dont se font et se
défont les villes aujourd’hui,
et les conséquences que ces
mouvements engendrent pour
les citoyens, tous les citoyens.
Historien du social, sociologue
de l’urbain, maitre de conférence à l’université de Nanterre.

Comprendre

Outre « La ville à trois vitesses »,
Jacques Donzelot a également
publié « Faire Société » (2003),
« Quand la ville se défait : quelle
politique face à la crise des banlieues? » (2006) et « Vers une
citoyenneté urbaine? La ville et
l’égalité des chances » (2009) et
« La France des cités. Le chantier de la citoyenneté urbaine »
(2013).
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Interrogations formelles :
écriture, cinéma, théâtre et arts plastique
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LES CŒURS
ATOMIQUES
Organisateur Zététique Théâtre
Date 20 et 21 avril à 20 heures
Lieu Manège Fonck
Prix Gratuit jusqu’à 18 ans,
au delà droit d’entrée au
choix : 6, 10 ou 15 euros.
Réservation souhaitée,
04 227 63 49
ou zetetiquetheatre@gmail.com

Remettre l’humain au cœur
des préoccupations, résister au
prêt-à-penser et au désenchantement généralisé, voilà ce que
propose le Zététique Théâtre
avec sa nouvelle pièce « Les
Cœurs Atomiques ». En mêlant
théâtre, danse et vidéo, le spectacle interroge l’engagement et
la citoyenneté de deux adolescentes. Marie et Laura, portées
par le souvenir d’un ami disparu
lors d’un attentat cherchent de
nouvelles raisons de s’enthousiasmer et de réactiver leur
lutte contre la morosité et l’indifférence. Une exposition de
travaux de jeunes en échos au
spectacle « un temps pour les
utopies » sera accessible avant
et après les représentations.

Carte blanche à
Spray Can Arts
Organisateur PointCulture Liège
Date 21 avril, de 14 à 18 heures
Lieu PointCulture
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation

Le PointCulture propose une
carte blanche à Spray Can Arts
pour une journée dédiée à l’art
urbain : live Painting et DJ sets.
Deux jeunes collectifs liégeois

pluridisciplinaires seront invités :
La Cabane et Les Débrouillards.
Ils réaliseront un live painting
collectif sur les murs intérieurs
de la médiathèque du Point
Culture avec, comme fil rouge,
le lien entre les arts et la ville.
En parallèle, les membres de
ces collectifs proposeront une
programmation musicale tout
au long de l’après-midi.
Cette carte blanche se poursuivra par la projection de Girl
Power, sur le street art au féminin ( → page 17 ).

« Girl Power »
— un film
collectif
Organisateur PointCulture
Liège, Spray Can Arts
Date 21 avril à 18 heures
Lieu PointCulture
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation
intervenant Véronique Danneels,
historienne de l’art, membre
de l’équipe Elles tournent

Dans la continuité de la Carte
Blanche à Spray Can Arts
( → page 17 ), le PointCulture
propose la projection du film
documentaire Girl Power qui
donne la parole à des graffeuses
à travers le monde, de New York
à Sydney en passant par Barcelone, Le Cap, Prague et bien
d’autres villes. La communauté
graffiti illégale est majoritairement composée d’hommes qui
partagent souvent l’opinion que
cet art clandestin n’est pas pour
les filles. Et pourtant, la visibilité des graffeuses est en train de
s’accroître ces dernières années
au travers de force expositions,
magzines et site webs. Girl
Power capture les histoires extraordinaires de ces femmes qui
ont réussi à se faire une place

Apprécier

dans le monde du graffiti. La
projection sera suivie d’une discussion avec la participation de
Spray Can Arts et de Véronique
Danneels.

FINALE DU
CONCOURS
« AUX ENCRES ! »
Organisateur Maison des
Sciences de l’Homme, Mnema
Date 28 avril, de 19h à 22h
Lieu PointCulture
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation

« Ils pourront couper toutes
les fleurs, ils n’arrêteront pas
la venue du printemps ». Cette
phrase, écrite par Pablo Nerudo
a été reprise comme un slogan
en mai 68. Elle est aussi le motif du concours d’écriture « Aux
encres citoyens, aux encres et
cetera » organisé chaque année par la Maison des sciences
de l’Homme et l’asbl MNEMA,
concours ouvert aux élèves de
5e et 6e secondaire de l’enseignement francophone de la
Fédération Wallonie Bruxelles.
Avril en Ville a l’honneur
d’accueillir cette finale, qui
proposera aux dix candidats
sélectionnés de déclamer leur
texte sur scène et en public,
après un coaching en Arts de
la parole. Parce que, cinquante
ans plus tard, la jeunesse a toujours quelque chose à dire !
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Retour à Forbach
— un film de
Régis Sauder
Organisateur Les Grignoux
Date 23 avril à 20 heures
Lieu Cinéma Sauvenière
Prix Tarifs Grignoux
Réservation Pas de réservation
Intervenants Régis
Sauder, réalisateur
Manuel Abramowicz, fondateur
de RésistanceS.be
Jean Faniel, directeur du CRISP

Dans le cadre du festival Avril
en Ville, des 20 ans des RésistanceS.be et de la Conférence
générale de la coalition européenne des villes contre le
racisme, les Grignoux proposent la projection de ce film
poignant. Trente ans après
l’avoir quitttée, le réalisateur
revient dans sa ville natale,
Forbach. Petit-fils de mineur,
Régis Sauder cherche à dresser
le portrait de ceux qui sont restés dans cette ville de Lorraine.
Ayant subi la crise et la désindustrialisation de plein fouet,
la commune connaît un fort
taux de chômage ainsi qu’une
importante montée du Front
National. Forbach, c’est sa
ville. Adorée et haïe. Celle qu’il
a fuie, il y a longtemps, mais
qui n’a jamais cessé de survivre
en lui, comme un regret ou un
remords. Régis Sauder revient
à Forbach en 2014 à la suite de
deux évènements apparement
sans aucun lien : ses parents se
sont fait cambrioler, sans que
les voleurs emportent quoi que
ce soit, probablement déçus par
le maigre butin. Pas très loin, à
la mairie, lors du premier tour
des municipales, un nom est revenu telle une litanie, au fur et à
mesure des bulletins qui s’accumulent dans les urnes : « Florian
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Philippot, Florian Philippot, Florian Philippot… ».
La projection sera suivie d’une
rencontre avec le réalisateur
Régis Sauder, avec des interventions de Manuel Abramowicz,
fondateur de RésistanceS.be
et de Jean Faniel, directeur du
CRISP.

Soirée « Raconter
nos rues » autour
du film « Les
rues de Liège »
par George Yu
Organisateur Les Grignoux
Date 25 avril à 20 h15
Lieu Cinéma Sauvenière
Prix Tarif des Grignoux.
Réservation Pas de réservation
Intervenants Pascal
Leclercq, poète
Jim Sumkay, photographe
Jean-Christophe Yu, réalisateur

On se souvient des « Rues de
Liège », ce film tourné en 1956,
oeuvre de jeunesse d’un liégeois
amoureux de sa cité, oublié ensuite par l’auteur lui-même et
ressurgi en 1993 au hasard d’un
déménagement. Diffusé en vidéocassettes, il suscite alors
l’enthousiasme d’un public fort
nombreux. Trois ans plus tard,
Georges Yu se laisse convaincre
de réaliser un deuxième volet et
de porter, sur la ville de Liège
d’alors, un nouveau regard
personnel. « Les rues de Liège,
balade à deux temps » est un
film d’auteur réalisé par un cinéaste-citoyen à l’écoute de
sa ville, de ses habitants, du
monde et de ses rumeurs.
La projection sera suivie
d’une rencontre sur le thème
« Raconter nos rues » avec
Jean-Christophe Yu, Jim
Sumkay et Pascal Leclercq.

Apprécier

Nuit du
documentaire
urbain
Organisateur asbl Barricade
et Musée de la vie wallonne
Date 26 avril de 19 à 23h30
Lieu Musée de la vie
wallonne puis Barricade
Prix Prix libre
Réservation obligatoire,
steve@barricade.be ou
04.222.06.22

Imaginez un lieu, confortable et
convivial, dans une vieille rue
pavée de la vieille ville. Imaginez que dans ce lieu, l’on vienne
s’asseoir, prendre du bon temps,
boire une bière locale ou un thé.
Et maintenant, imaginez qu’en
plus de cette bière et de cette
convivialité un peu feutrée on
ajoute un écran et une programmation ambitieuse et variée de
documentaires sur la ville...
Imaginez tout ça et vous aurez
une vision assez précise de la
«nui du documentaire urbain»
d’Avril en Ville.
Après un départ intimiste,
avec la projection de courts
métrages subjectifs et amateurs réalisés dans le cadre
d’un atelier qui a eu lieu en octobre « Filme ta ville », la nuit
se poursuivra par la diffusion
de films de réalisateurs confirmés. Mêlant le fond à la forme,
interrogeant la ville comme un
espace subjectif autant que
comme le lieu de la rencontre,
de la lutte et du changement,
cette nuit du documentaire est
une invitation à la sensibilité et
à la réflexion.
Petite restauration sur place.

« Nuit et jour à
Saint Géry »,
film collectif
Organisateur urbAgora, CVB et
Comité de quartier Saint-Géry
Date 27 avril à 21 heures
Lieu Académie royale
liégeoise de billard
Prix Prix libre
Réservation Pas de réservation

Avril en Ville donne à voir Bruxelles
à Liège. Dans le quartier Saint-Géry, au centre de Bruxelles, les
habitants dorment mal. La vie
nocturne dégrade la qualité de
vie des résidents. A l’instar de
Barcelone, Berlin, Paris, le marketing urbain sévit à Bruxelles
qui cherche à faire des centresvilles du 21e siècle des lieux de
réjouissance dédiés au tourisme
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et à l’événementiel. Un groupe de
riverains tente de faire entendre
sa voix dans ce brouhaha. Et une
question demeure : désirons-nous
vraiment des centres-villes desertés de leurs habitants ?
La projection sera suivie
d’un échange avec plusieurs
intervenants.
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Débattre
Discussions, tables-rondes et débats
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L’avenir de
l’Observatoire
de Cointe en
question
Organisateur urbAgora et
Société d’Astronomie de Liège,
Date 21 avril à 10h30
Lieu Cinéma Sauvenière
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation

L’Observatoire de Cointe est
un monument emblématique
de la Cité ardente, auquel les
habitants de la ville sont très attachés. Fleuron parmi d’autres
des instituts « Trasenster », du
nom de ce recteur qui fut à
l’origine d’un formidable développement de l’Université à la
fin du XIXe siècle, ce bâtiment
est aujourd’hui laissé à l’abandon et il fut l’objet d’une intense
mobilisation pour sa préservation à l’automne 2017. Avril en
Ville se propose d’organiser
une discussion pour esquisser
des pistes quant à son devenir.

Fabriquer un
cinéma : la
rénovation du
Cinéma Palace
à Bruxelles
Organisateur Revue Dérivations
Date 21 avril à 11h30
Lieu Cinéma Sauvenière
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation
Participants Richard Alain
Alain Janssens

La presse s’en est largement fait
l’écho : le Cinéma Palace de
Bruxelles à rouvert ses portes, à
l’occasion d’un travail de rénovation ambitieux et d’un projet
d’exploitation qui relève d’un

paris non moins audacieux :
promouvoir un cinéma de qualité dans un lieu emblématique
de l’histoire Bruxelloise. Ce qui
motive ce débat, cependant,
c’est une publication : le livre
« Coupe AA » (éditions Malgré
Tout, par Alain Richard et Alain
Janssens qui propose une approche esthétique — croquis
et photographie de cette rénovation importante dans le
paysage culturel belge.
Animation : Pierre Heldenbergh.

Une politique
publique de
l’architecture ?
Organisateur urbAgora et A+
Date 21 avril à 12h30
Lieu Cinéma Sauvenière
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation
Participants Lisa de Visscher,
architecte, rédactrice en
chef de la revue A+

L’an passé avait lieu le premier
Festival d’Architecture de Liège
(FALg), lors duquel la revue
A+ et urbAgora organisait un
colloque sur la « politique architecturale ». Un livre, qui reprend
les actes de ce colloque, retravaillés et enrichis de nouvelles
collaborations, sortira au mois
de mai, et posera ces questions fondamentales : faut-il
une politique publique de l’architecture ? Et si oui, comment
et pourquoi ? Avril en Ville vous
propose, lors de cette discussion, d’amorcer des éléments
de réponse à ces questions.

L’immeuble à
appartement
liégeois
Organisateur REA asbl
Date 21 avril à 13h30
Lieu Cinéma Sauvenière
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation
Participants
Manuela Deschamps Otamendi
Guillaume Joachim
Martin Dumont
Benoît Burquel
Thaïs de Roquemaurel

L’immeuble à appartement des
années ’60-’70 semble être le
« mal-aimé » du paysage urbanistique et architectural
moderne. Or, une part croissante de ce patrimoine
omniprésent arrive à un tournant de son cycle de vie, et fait
face à des incertitudes grandissantes quant à son futur. Sur
base de ce contat, le collectif
« Real Estate Architecture » a
investigué la question à Liège,
et tenté d’imaginer des futurs
possibles. La rencontre organisée par Avril en Ville propose
une présentation de l’ouvrage
résultant de ces travaux puis
un débat autour des questions
posées par ce type d’architecture et les opportunités qu’elle
peut offrire pour faire face
aux défis sociétaux et urbains
contemporains.

Animation : Thomas Moor.
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La prison et
la ville
Organisateur Revue Dérivations
Date 21 avril à 14h30
Lieu Cinéma Sauvenière
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation
Participants David Tieleman,
Uliège, et Luca Piddiu, journaliste

La « revue du débat urbain » liégeoise, Dérivations, proposait
au sommaire de son 5e numéro
un large dossier consacré à la
place de la prison dans la ville :
si le modèle ancien préconisait une relative proximité de
ces établissements bien particulier dans leur rôle social
et dans leur architecture, les
centres pénitentiaires se sont
progressivement éloignés des
centres-villes pour créer de
nouveaux modèles. L’exemple
liégeois est tout à fait flagrant :
la prison de Lantin est loin de
la ville, mal desservie par les
transports publics, comme s’il
fallait cacher ces prisonniers
que nous ne saurions voir. Aujourd’hui, un projet d’extension
propose d’empiéter sur des terrains actuellement dévolus à de
l’agriculture biologique, ce qui
n’est pas sans poser de nombreuses questions que ce débat
propose d’aborder.
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Une histoire de
l’urbanisme
bruxellois
Organisateur urbAgora,
Mardaga éditions
Date 21 avril à 15h30
Lieu Cinéma Sauvenière
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation

En 2017, les éditions Mardaga
publiait un ouvrage important
tant par son format que par
son fond : « Bruxelles, histoire
de planifier ». Ce livre, aboutissement d’une vaste recherche
menée par plusieurs spécialistes, confronte deux visions
apparemment antagonistes : la
planification territoriale et son
approche scientifique de l’urbanisme, et l’art urbain, approche
empiriste du sujet. En mêlant
des documents d’archives de
forme et d’ampleur variées,
cette publication remarquable
fait le bilan de deux siècles d’urbanisme bruxellois. La rencontre
organisée par Avril en Ville sera
tout à la fois le moment de présenter ce travail et d’amorcer
une discussion, car le passé est
toujours éclairant pour envisager le futur.

Débattre

Café politique :
le patrimoine
sidérurgique
en Wallonie
Organisateur Les
Grignoux & PIWB
Date 24 avril à 20h30
Lieu Brasserie du Sauvenière
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation
Participants Philippe Bodeux
et Noémie Drouguet, coauteurs du livre « Vive les
Hauts Fourneaux ! »
Jean-Louis Delaet,
président de l’asbl PIWB

Noémie Drouguet est muséologue, Philippe Bodeux apprenti
journaliste. Dans leurs familles
respectives, nulle trace de sidérurgiste, pas d’ingénieur ni
même le moindre grand oncle
ouvrier référencé… Et pourtant,
ces liégeois ont toujours côtoyé
les cathédrales modernes que
sont les fonderies de Cockerill.
Alors quand le BH6 est tombé,
sans tambour ni trompette, en

quelques secondes et — en
théorie — sans public, ils se
sont rappelé un séjour à Duisbourg, en Allemagne, où un
Haut-Fourneau subsiste, transformé en attraction touristique
majeur dans l’immense parc
qui l’accueille. C’est le point de
départ de leur bouquin « Vive
les Hauts-Fourneaux ! », somme
considérable qui rassemble un
véritable travail d’archive, de
documentation sur le sujet, mais
aussi de témoignages, de points
de vue pluriels et qui pose cette
question essentielle : quel avenir
pour le patrimoine sidérurgique
wallon ? Doit-on le condamner à
être dynamité, quitte à gommer

deux-cents ans d’Histoire locale ? Ce sont ces questions
que les deux auteurs viendront
discuter avec Jean-Louis Delaet,
président du « Bois-du-Cazier »
lors de café politique organisé
dans le cadre d’Avril en Ville à
la Brasserie Sauvenière.

Débattre
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Genre et ville
Organisateur Faculté
d’Architecture de l’ULiège.
Date 25 avril de 19 à 21h
Lieu Amphithéâtres de l’Opéra
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation

Organisé comme « débriefing »
de la marche exploratoire de
l’après-midi ( → page 11 ) et dans
la foulée de la conférence sur
le thème par Pascale Lapalud
( → page 14 ), cette table-ronde
propose de rassembler les participant.e.s de cette marche
exploratoire pour mettre sur la
table les impressions, les ressentis et tenter, par le débat et
la discussion d’ esquisser des
ébauches de solutions.

Débriefing du
festival « Nourrir
Liège 2018 »
Organisateur Ceinture AlimentTerre Liégeoise, Centre du
Beau-Mur, ULiège, Cie Art&tça
Date 26 avril de 15 à 17 heures
Lieu Cinéma Sauvenière,
espace inédit
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation

Avril en Ville a lieu un mois
exactement après un autre
moment important dans la vie
culturelle liégeoise : le festival
Nourrir Liège, qui célébrait en
2018 sa deuxième édition, sous
le parrainage de Rob Hopkins.
Lors de cette table ronde, nous
proposons d’aborder les grands
thèmes qui furent le fil rouge de
ce festival, et de poser les questions de la résilience alimentaire
en ville et celles de l’agriculture
urbaine.

Vers une ville
sans publicité ?
Organisateur Liège sans pub
Date 28 avril à 10h30
Lieu Cinéma Sauvenière
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation

Les communes urbaines, en
Europe, sont pleines de publicités. Tellement que, parfois, on
ne les voit même plus, et d’aucuns n’hésitent pas à parler de
« pollution visuelle ». Pourtant,
l’exemple grenoblois — où la
mairie a radicalement « dépublicité » montre qu’il existe une
certaine dépendance économique des villes à ces pratiques
qui représentent une considérable manne financière. Alors,
la publicité dans la ville : poule
aux oeufs d’or ou nuisance ?
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Après « Wallonie
Cyclable »,
quelles
perspectives pour
le vélo à Liège ?
Organisateur Gracq-Liège
Date 28 avril à 11h30
Lieu Cinéma Sauvenière
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation

De 2011 à 2015, Liège fut, parmi
dix autres communes wallonnes,
choisie pour expérimenter le
plan « Wallonie Cyclable ». Ce
plan, qui venait sur base d’un
dossier de candidature ambitieux et était accompagné d’un
financement à la mesure de
cette ambition est aujourd’hui
terminé. Quelques années plus
tard se posent donc les questions suivantes : quelles sont les
réalités de la politique cyclable
aujourd’hui ? Quelles leçons
retenir ? Quelles perspectives
développer ? C’est à ces questions que ce débat tentera de
répondre.

Pour en finir
avec la pollution
de l’air
Organisateur Greenpeace,
groupe local de Liège
Date 28 avril à 12h30
Lieu Cinéma Sauvenière
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation

Faut-il encore rappeler que la
qualité de l’air dans notre pays
laisse à désirer? Presque partout, en ville et à la campagne,
les gaz d’échappement polluent
dangereusement l’air. Ils développent de plus en plus souvent
de l’asthme et des infections
pulmonaires, ou sont aux prises

avec des problèmes de concentration à l’école en raison d’un
manque d’air sain. Agissons
pour respirez un air de qualité !

Qui construit
l’espace public ?
Organisateur [pyblik]
Date 28 avril à 15h30
Lieu Cinéma Sauvenière
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation
Participants Stéphanie
Van Doosselaere

Le concours d’idée sur Tivoli,
dont l’exposition des travaux
rendus jalonnera le Cinéma
Sauvenière ( → page 17 ) s’inspire très largement d’un autre
concours organisé à Bruxelles :
celui sur la Place Flagey.
L’agence bruxelloise [pyblik] qui
cherche à documenter les question de la participation dans
l’aménagement du territoire,
se propose donc de pousser la
comparaison et d’amener une
discussion autour de ces thèmes
majeurs, qui sont au coeur du
festival Avril en Ville.

L’habitat durable
Organisateur La Cité s’invente
Date 28 avril à 14h30
Lieu Cinéma Sauvenière
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation

transition. Et pourtant, sous ces
dehors tout à fait optimistes,
la réalité est toute autre. Ce
débat a pour but d’amener à
une réflexion sur les enjeux et
les écueils de ce qu’on appelle
« l’habitat durable ».

Permis de
végétaliser,
PEP’s : un nouvel
horizon pour
les espaces
vert à Liège ?
Organisateur Centre liégeois
du Beau-Mur, urbAgora
Date 28 avril à 15h30
Lieu Cinéma Sauvenière
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation

La Ville de Liège affiche une volonté manifeste de verduriser
la ville : qu’il s’agisse de son
soutien au « Permis de végétaliser » à l’échelle individuelle ou
au programme « Pep’s » dont
l’objectif est de développer un
maillage d’espace vert ambitieux. Avril en Ville propose donc
d’aller voir de plus près ces enjeux. Végétaliser : qui, comment
et pourquoi ? Tel sera le fil rouge
de ce débat.

L’habitat groupé :
la réponse au
mal logement ?
Organisateur Habitat et
Participation asbl
Date 28 avril à 13h30
Lieu Cinéma Sauvenière
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation
Participants Thierry De Bie

Les projets se développent tant
à la ville qu’à la campagne. Motivé par des raisons financières,
sociales ou environnementales,
l’habitat groupé à la côte. Pour
autant, monter un tel projet
semble lourd et difficile : les
écueils sont nombreux, la coordination parfois difficile, l’accès
au foncier également. « Habitat
et Participation » est une asbl
brabançonne qui documente
la question et accompagne les
projets. Avril en Ville organise
donc un moment de discussion
autour de ces habitats, parce
que oui, l’habitat groupé est
une réponse, et oui, monter un
tel projet est possible !

Construire la ville durable. Voilà un objectif qui apparaît, a
priori, bien consensuel. Il s’agit,
ni plus ni moins que de bonnes
pratiques, de manière à faire
sa part dans la transition environnementale et la lutte contre
le réchauffement climatique.
On ne compte plus les mesures
politiques et les plans Marshalls
de tout poil qui visent à aider les
propriétaires à concrétiser cette
Débattre
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LA VILLE AUX
ENFANTS
Organisateur urbAgora,
Artisalie, Musée des transports
en commun de Wallonie
Date 25 avril de 13 à 18 heures
Lieu Place Xavier Neujean
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation

Avril en Ville fait la part belle au
jeune public : les enfants sont
les citoyens et les citadins de
demain, mais ils sont déjà ceux
d’aujourd’hui également. Aussi, en ce mercredi après-midi
synonyme de congé scolaire,
nous proposons une série
d’animations et créatives pour
les enfants de 6 à 12 ans. Ces
ateliers sont gratuits et sans inscriptions : bienvenue à toutes et
tous !
Sous espace couvert et encadrés par des professionnels
nous proposons à nos jeunes
pousses de se réapproprier eux
aussi les thématiques liées à la
ville.

« Imagine les véhicules
du futur »
Atelier d’assemblage de
matériaux de récupération

Nous ne sommes pas loin de
devoir trouver des alternatives
crédibles à notre bon vieux moteur à essence. Qui inventera le
véhicule de transport en commun du futur ? Ce sera peut-être
le bus montgolfièramphibie, la
cabine-transport souterraine, le
tram-chenille sur bulle de gaz,
l’aéropéniche ou encore le multivélo solaire ? Nul doute que les
enfants trouveront la solution !
« Végétalise la ville »
Atelier de réalisation d’une
fresque en mousse

S’il semble consensuel aujourd’hui d’augmenter le lien
au végétal dans des villes minéralisées, si l’amélioration de
la qualité de vie en ville passe
par plus de vert, elle passe aussi
par plus d’art dans la ville. C’est
ce que propose l’atelier « végétalise ta ville ». Encadré par un
animateur et un artiste professionnel, cet atelier proposera
aux enfant de venir réaliser une
fresque murale avec un matériau biodégradable, garanti
sans produit chimique et local :
la mousse végétale.

et les couleurs » propose rien de
moins que d’utiliser ces motifs
présents partout sans qu’on les
voit pour réaliser des créations
textiles de récup’, et montrer
qu’en ville comme ailleurs, la
beauté peut être partout, même
dans les recoins les plus insignifiants de notre environnement.
« Jongleries »
Cet atelier « jonglerie » proposera sous la tonnelle de la « Ville
aux enfants » un espace dédié
pour permettre à nos enfants
de s’initier à cet incontournable
art de rue qu’est devenu la jonglerie. Balles, quilles, assiettes
chinoises, etc. Ce sera l’occasion pour les jeunes liégeois
de découvrir des techniques
variées, ludiques et de réaliser
combien il est difficile de maîtriser cet art si populaire et si
méconnu à la fois.

« L’égout et les couleurs »
On passe devant, dessus, tous
les jours sans vraiment s’en
rendre compte, presque sans y
penser. Pourtant, elles sont là,
utiles, fondamentales, mêmes,
éléments déconsidérés de nos
espaces urbains, les plaques
d’égout sont pourtant des objets d’une rare beauté, témoins
d’un savoir-faire local et d’une
utilité incontestable. « L’égout

Apprendre
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EXPRIME TA VILLE
— ATELIER
D’ÉCRITURE RAP
Organisateur Nectar asbl
Date 25 avril de 13h30 à 17h30
Lieu Cinéma Sauvenière,
espace inédit
Prix Gratuit
Réservation souhaitée,
info@nectar.be
Intervenants Jerry Tshiani,
rappeur et animateur
Déo Mbenza, rappeur
et animateur

Atelier réservé aux 8-25 ans,
nous vous proposons rien de
moins que d’apprendre à écrire
un texte qui dit votre rapport à
la ville, selon les codes du rap
francophones. Encadrés par
deux artistes professionnels
habitués de l’exercice, vous
découvrirez les ressources que
vous cachez en vous pour exprimer le mot le plus juste sur ce
que votre ville vous inspire.

Formation
vélo-trafic
Organisateur Gracq
Date 28 avril de 9h30 à 12h30
Lieu Esplanade Saint Léonard,
fin devant le Cinéma Sauvenière
Prix Individuel : 10 euros,
prévente : 8 euros,
membre Gracq : gratuit
Prix Famille : 20 euros,
prévente : 15 euros,
membre Gracq : gratuit
Réservation inscription
obligatoire, www.gracq.org
Intervenants Patrick Jacquemin

Rouler en ville quand on est
cycliste ne va pas forcément
de soi. S’insérer dans le trafic,
tourner à un carrefour, trouver
sa place entre les voitures et
les piétons n’est pas si évident.
Le but de cette formation de
3 heures encadrée par des
moniteurs bénévoles expérimentés est d’acquérir les bons
réflexes pour oser s’insérer et
circuler dans le trafic en toute
confiance. En petit groupe (10
personnes maximum), entre
exercices pratiques et rappels
théoriques, vous apprendrez
à anticiper le comportement
des autres usagers, à vous postionner sur la route, à tourner
à gauche, à aborder un rond
point, etc.

Apprendre

LES ATELIERS
URBAINS
Organisateur urbAgora
Date 28 avril de 10
heures à 18 heures
Lieu Cinéma Sauvenière
Prix Prix libre
Réservation Pas d’inscription

Penser la ville, c’est bien, la
construire c’est encore mieux !
Toute la journée du samedi 28
avril, en parallèle à la bourse
aux vélos ( → page 4 ) et aux débats organisés toute la journée
au foyer ( → page 24 ), venez découvrir un ensemble d’ateliers
participatifs à prix libre qui
vous proposeront des activités
pratiques et accessibles, pour
découvrir de nouveaux outils,
mêlant technique et créativité.
Retrouvez le programme complet sur avrilenville.be.
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Fêter
Musiques et agapes
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Musiques
par 48 FM

Repas
végétal

Soirée musiques
urbaines

Organisateur 48 FM
Date 21 avril de 16 à 19 heures
Lieu Cinéma Sauvenière
Prix Gratuit
Réservation Pas de réservation

Organisateur Les
Oiseaux s’entêtent
Date 27 avril à partir
de 19 heures
Lieu KulturA
Prix Prix libre
Réservation Pas de réservation

Organisateu Nectar asbl
Date 27 avril de 21 heures
à 5 heures le lendemain
Lieu KulturA
Prix 5 euros
Réservation Pas de réservation

Partenaire radio du festival,
48 FM, la radio de l’Université
de Liège, diffusera en direct
du Cinéma le samedi 20 avril.
Dans la foulée, elle proposera
une série de DJ pour mettre
une ambiance décontractée et
festive dans la cour du cinéma,
histoire de passer un moment
convivial entre la fin de la foire
du livre ( → page 4 ) et le début de
la table d’hôte ( → page 31 ).

Table d’hôte
urbaine
Organisateur Brasserie
du Sauvenière
Date 21 avril à partir de 19 heures
Lieu Brasserie Sauvenière
Réservation Pas de réservation

Parce que partager un bon repas est une base essentielle du
lien social et que s’interroger sur
la place laissée à la nourriture
est une activité aussi importante que gastronomique, Avril
en Ville a le plaisir de vous proposer, entre l’effort d’une masse
critique ( → page 11 ) et l’énergie
d’un concert haut en couleurs
( → page 31 ) un moment de reconfort et de convivialité autour
d’un repas 100 % végétal proposé à prix libre par les Oiseaux
s’entêtent.

Comment concilier interrogations sur la ville, expression
artistique et moment festif ?
Par les cultures urbaines, bien
sûr. Dans la foulée de la masse
critique ( → page 11 ) et du repas
végétal ( → page 31 ), Avril en Ville
pousse les portes du KulturA
pour une soirée de concerts rap
et de musique électro. Ouverture des portes à 21 heures pour
une mise en ambiance, suivie, à
partir de 21h30 d’un concert par
la nouvelle scène rap liégeoise
avec L’hexaler, Heystap Squad,
Les Anonymes et Safari, puis
soirée jusqu’au bout de la nuit
avec les DJ Grand Master Rai,
Mataya et John Doe.
Mais aussi : le Déjeuner
sur l’herbe ( → page 5 ),

Puisqu’Avril en Ville coïncide
avec le début du printemps,
l’équipe de la Brasserie du
Sauvenière adapte sa carte
et propose, le samedi 21
avril, après la foire du livre
( → page 4 ), le DJ set ( → page 31 )
et une dense journée de débats
( → page 21 ) de quoi vous restaurer avec un menu surprise…

Fêter
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Participer

Devenir bénévole

Soutenir financièrement

Avril en Ville est un festival proposé par un large spectre du secteur
associatif, culturel et institutionnel
liégeois. C’est un festival pluriel, multiple, qui est à la fois une émanation
des habitants de la ville et une proposition à ceux-ci. Nous avons fait
le choix de proposer un maximum
d’activités grauites, ou dont les
tarifs couvrent à peine les frais engendrés. Ce choix, nous l’assumons,
il est celui de l’accessibilité au plus
grand nombre et la base de ce que
nous pensons être une démarche
participative. Toutefois, il est clair
que les besoins d’Avril en Ville sont
nombreux, aussi, si vous voulez faire
partie de cette aventure, si celle-ci
vous paraît importante, n’hésitez
pas à vous manifester, et, vous aussi,
faite de cet événement une réussite !

Vous pouvez donner de votre temps ?
Formidable. Les tâches et les besoins
sont nombreux, de la tenue du stand
info à la diffusion d’information en
passant par la participation à la
communication de l’événement ou
l’aide aux installations logistiques…
Intéressé.e ? Contactez nous :
contact@avrilenville.be

Editeur responsable :
asbl urbAgora,
rue Saint-Denis 10, 4000 Liège

Ont rendu ce festival possible :
Baptiste Boulier, Laura Brugmans, Mouad Doumer, Pavel Kunysz, Caroline
Lamarche, Tamara Lazareva, Luca Piddiu, Démis Pirard, François Schreuer
(urbAgora), Ludivine Faniel, Pierre Heldenberg (Les Grignoux), Sébastien
Biet, Mathieu Beausire, Gaëlle Jaspart (ProVélo), Bénédicte Maccatory, Guy
Massart (Songes), Laura Beuker (MSH), Roxanna Cernicky, Henri Gonay
(PointCulture), Julien Charlier, Patrick Jacquemain, Lou Pipers (Gracq),
Marco Bendetto, Elisabeth Gruié (CATL), Benjamin Stainier (Microfolies),
Steve Bottacin (Barricade), François Poncelet (La cité s’invente), Sophie
Dawance, Justine Gloesener, Lisa de Visscher, Fabienne Courtejoie (Faculté d’architecture de l’U Liège), Joseph Vromans (Société Libre d’Emulation),
Benjamin Stainier (Microfolies), Justine Duchesne ((Zététique théâtre), Martha Regueiro (48FM), Valentine Closset, Isabelle Reisenfeld (Liège Centre
asbl), Lara Féguenne (Musée des transports en commun), Jerry Tsihani, Cyril Ganser (Nectar), Noémie Winandy (Disco Soupe Liège), Jean-Sébastien
Henniquieu (Local Bastard), Angie Pir (Artisalie), François Thoreau (Kachinas), Guillaume Kerkhofs (Maison du tourisme), Antonino Lombardo (Footilo)
et toutes les équipes de tous les partenaires, Maurine Schiffler (illustration),
Antoine Lantair (graphiste), Camille Feldman.

Coordination du festival :
Baptiste Boulier
Infos et contacts :
avrilenville.be
contact@avrilenville.be
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Vous voulez aider le festival concrètement ? Pour permettre la réussite
d’Avril en Ville, qui mobilise sur plus
de cinquante événements différents,
nous aurions besoin du moindre centime pour nous permettre de boucler
nos budgets. Soutenez-nous par virement bancaire au compte BE97
5230 8028 4349, de l’asbl urbAgora
(coordinateur de l’événement) avec
comme communication : « Avril en
Ville » ou en espèces via l’urne qui
sera située au point info du festival,
au Cinéma Sauvenière.
Vous trouverez également sur le
point info quelques articles de merchandising à l’effigie du festival.
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Cinéma Sauvenière
Cité miroir
Point Culture
Place Xavier Neujean
Caserne Fonck
Place Saint-Lambert
Amphithéâtres de l’Opéra
KulturA
urbAgora
Esplanade Saint Léonard
Institut de zoologie
Hangar B9
Académie royale liégeoise de billard
Salle académique de l’Université de Liège
Barricade

Place Xavier-Neujean 14
Place Xavier-Neujean 22
Rue de l’Official 1-5
Rue Ransonnet 2
Place de la République française 41
En Roture 13
Rue Saint-Denis 10
Quai Van Beneden 22
Boulevard de la Constitution 41
Bld de la Sauvenière 25/11
Place du Vingt Août 7
Rue Pierreuse 21
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Le festival
de la ville et
de ses habitants.

A Liège,
au cinéma
Sauvenière
et ailleurs

