LE PRIX
CO-LEGIA
2O15

C ET T E ANNÉE, NO T R E C O L L E C T I F S ' E N R AC I N E !

LE COLLECTIF CO-LEGIA
Co-legia est un collectif d’entreprises mécènes réunies à l’initiative de Prométhéa en 2012.

LE PRIX CO-LEGIA 2O15
« LIÈGE SOUFFLE VERT 2O16 »
est un projet de création d’un parcours urbain éphémère

LEUR AMBITION ? Initier, encourager

imaginé par l’asbl Songes. qui connectera des espaces

ou renforcer des initiatives liégeoises créatives
en lien avec l’art et la culture.

verts liégeois existants avec cinq installations végétales,
œuvres collectives d’associations, de professionnels

LEUR SOUHAIT ? Promouvoir le dévelop-

du jardin et d’artistes. Implantées dans des espaces

pement de talents et de compétences
et favoriser la rencontre entre des personnes
d’horizons différents.

évoquant le caractère de la ville, ces œuvres seront
choisies sur la base d’un concours, par un jury qui privilégiera la multidisciplinarité et la pertinence. Un accompagnement méthodologique et un soutien
financier seront proposés aux équipes sélectionnées. Les installations seront visibles dès l’été 2016

UN PRIX ? Chaque année, les membres
du collectif organisent le PRIX CO-LEGIA.
En 2015, un montant de 18.000 € est réparti
entre un à trois lauréats, désignés par le jury.

pendant 4 mois. "LIÈGE SOUFFLE VERT 2O16" a pour vocation de devenir un festival récurrent.
Ce projet a été choisi pour diverses raisons. Tout d’abord, ce parcours permet une découverte
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de la ville, mettant en valeur ses éléments identitaires et les efforts de ces dernières années
pour valoriser les zones vertes existantes. De plus, le projet amorce le dialogue entre les

POUR QUELS PROJETS ? Les projets éligibles doivent impliquer les domaines de l’art

citoyens et le végétal et leur offre ainsi une expérience interpellante et particulière. Enfin,

et de la culture, prendre place au sein du Grand Liège, induire un rapport avec le citoyen
voire l’impliquer, être visible et/ou accessible et faire appel à des talents et des compétences.

ce projet permet de nombreuses opportunités d’échange et de partage (créatrices de liens
et d’éducation permanente) entre différents groupes de personnes (professionnels, citoyens,
associations culturelles, écoles/ instituts, artistes),
l’une des missions du collectif.

... Co-legia souhaite promouvoir
le développement de talents
et de compétences et favoriser
la rencontre entre des personnes
d’horizons différents...

... Ce parcours permet une découverte
de la ville, mettant en valeur ses
éléments identitaires et les efforts
de ces dernières années pour valoriser
les zones vertes existantes...

SOUTIEN COMPLÉMENTAIRE
A côté du PRIX CO-LEGIA 2O15, deux membres du collectif ayant eu un coup de cœur pour
un des projets en lice ont décidé d’apporter un soutien financier supplémentaire au projet
d’aménagement d’une salle dédiée à la Collection Montefiore Levi à la Maison de la Science.
Cette collection de 300 pièces et instruments électrotechniques (générateurs, dynamos,
lampes, télégraphes,…) représente une des facettes essentielles du patrimoine scientifique de
l’Université de Liège, datant de la seconde moitié du XXe siècle et du tout début du XXe siècle.
La société SEMACO PM a rassemblé près de 5000
euros de dons au profit de CO-LEGIA lors de la soirée
d’anniversaire qu’elle a organisée pour les 40 ans de
l’entreprise et les 60 ans de son fondateur. La société
Yvan Paque apporte également un soutien à la collection Montefiore en raison des liens forts entre les
instruments de sa collection et son secteur d’activités
(éclairage, signalisation et balisage).

Référence dans le domaine du mécénat d’entreprise, PROMÉTHÉA est chargée d’encadrer,
d’organiser, de gérer le collectif CO-LEGIA et ses activités mais aussi de valoriser au mieux le
collectif, ses membres et ses actions de mécénat.
Avec la participation des entreprises membres du collectif CO-LEGIA

CONTACT :
PROMÉTHÉA a.s.b.l.

www.promethea.be

Et le soutien de
Réalisation :

302, rue Vanderkindere
B-1180 Bruxelles
Tél. 02/513.78.27

