Appel à projets

1. Songes est une
association au service de
la réflexion collaborative,
de la construction
collective de savoirs. Elle
rapproche des groupes
et des individus sur la
base d’une connaissance
mutuelle. Elle valorise,
documente et diffuse
des expériences sous
différents formats,
favorise l’occupation
d’espaces publics et la
restitution publique.
Elle permet de lier des
dialogues improbables
entre groupes et êtres de
toute nature.

L’Asbl Songes1 met en place des activités basées
sur la collaboration entre différents acteurs
autour de thématiques liées à l’enfance, l’art,
l’économie sociale et la citoyenneté. Par le projet
Liège Souffle Vert 2016, elle veut mêler des publics
divers en leur donnant la possibilité de travailler
ensemble pour produire des œuvres végétales et
artistiques collectives.
Liège Souffle Vert 2016 sera un parcours urbain
connectant des espaces verts existants avec cinq
installations végétales. Élaborées collectivement
par des citoyens, des professionnels du jardin
et des artistes, ces œuvres seront implantées dans
des espaces représentatifs de la vitalité de Liège.
Le jury les sélectionnera sur base de leur pertinence
et de l’interdisciplinarité de leur réalisation. Les
groupes sélectionnés recevront un accompagnement
méthodologique et administratif de l’Asbl Songes
ainsi qu’un soutien financier pour la réalisation des
installations.
Cette première édition a pour thème la végétalité de la ville.
Les installations se grefferont sur des éléments du
paysage urbain et exprimeront la vitalité de la ville
sous forme végétale, là où le végétal naît de l’inerte
comme une poussée d’énergie et de vie.
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Objectifs du projet
Permettre des opportunités d’échange
et de partage entre différents groupes
de personnes (professionnels, citoyens,
associations culturelles, écoles,
designers, artistes…) ;
O
 ffrir de la visibilité à des
professionnels (architectes,
designers, professionnels du jardin,
paysagistes…) et des artistes locaux ;
C
 réer un parcours d’installations
végétales au cœur de la ville de Liège ;
A
 morcer un dialogue entre les
passants et le végétal pour ainsi leur
offrir une expérience interpellante et
particulière ;
C
 ontribuer à faire de Liège une ville
vivante, attractive et innovante, pour
ses habitants ainsi que ses visiteurs.

Le thème de cette édition 2016
Tout parcours végétal dans la ville
suscite une réflexion autour du végétal
et de l’urbain. C’est autour de ces deux
composantes que s’articule le thème de
cette première édition : « la végétalité
de la ville ». Cela implique que les
installations végétales devront tenir
compte des lieux dans lesquels elles se
situent et se greffer sur des éléments du
paysage urbain existant afin d’exprimer
la vitalité de Liège sous forme végétale.

chez les animaux. Ils obéissent aux lois
fondamentales de la régénération, de
l’accroissement et de la multiplication
(ou propagation)2.
Les équipes participantes sont tenues de
respecter ce thème lors de la conception
de leur projet. Le parcours prédéfini
(voir « Les sites du parcours ») comporte
une multitude de lieux avec des
caractéristiques différentes et le jury
portera une attention particulière à la
pertinence du projet proposé par rapport
à son environnement urbain et
à la vitalité qu’il exprime.

À qui s’adresse cet appel ?
Cet appel s’adresse à toute personne
désireuse de participer, au travers d’un
processus collaboratif, à la réalisation
d’une installation végétale au cœur de
la ville de Liège.
Nous invitons entre autres les
architectes, designers, professionnels
du jardin, paysagistes, citoyens,
associations culturelles, associations
de quartier, écoles, designers et artistes
(liste non exclusive) à nous soumettre
leur candidature.

Végétalité, dans ce sens, signifie :
Ensemble des phénomènes
physiologiques qui constituent
l’expression la plus simple de la vitalité,
qui existent seuls chez les plantes,
2. (Méd. Biol. t. 3 1972)
mais que l’on rencontre aussi
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Conditions de participation

Conditions financières

Quiconque peut participer au
concours, à condition de respecter
certains critères.
Ces critères sont les suivants :

Chaque projet sélectionné se verra
octroyer un subside de 2.500€
maximum (sur base du projet).

Les équipes doivent obligatoirement
être multidisciplinaires et réunir en
leur sein les dimensions artistique,
végétale et citoyenne. À titre
d’exemple, une équipe peut être
composée d’un(e) professionnel(le)
du jardin, d’un(e) artiste et d’une
association d’habitants ;
L
 es projets proposés doivent
traduire le thème de « la végétalité
de la ville » (voir « Le thème de cette
édition 2016») et s’inscrire avec
pertinence dans le lieu choisi ;
 e lieu choisi doit faire partie du
L
parcours prédéfini (un des 5 lieux
suggérés ou choix libre) ;
3. Les projets retenus
seront soumis à une
demande d’autorisation
auprès de la Ville. Les
différentes démarches
administratives seront
prises en charge par
Songes.

Les installations végétales
doivent utiliser en majorité des
espèces indigènes3 ;
Les candidatures complètes
doivent être remises
pour le 15 mars 2016.
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Accompagnement

Les sites du parcours

Les équipes bénéficieront également
d’un accompagnement et d’un suivi de
la part des porteurs du projet et de ses
partenaires (Songes et Les Ateliers 04).

Le parcours se composera de six
espaces verts existants et cinq espaces
qui accueilleront une installation
végétale ainsi qu’un carrefour/
porte d’accès.

En fonction des besoins de chaque
équipe, ce soutien pourra consister en
des ateliers créatifs, des formations
(sur les méthodes de participations
par exemple), un accompagnement
méthodologique, artistique, logistique,
la mise à disposition d’un local, etc.
Les formalités administratives, comme
les autorisations, seront prises en
charge par Songes.
La Ville de Liège assurera l’arrosage des
installations le temps du parcours (de la
mi-juin à début octobre 2016).

Le jury
Le jury se composera de 12 personnes,
notamment d’un(e) représentant(e) de
la Ville de Liège, d’un(e) journaliste de
la presse loisirs et jardins et d’un(e) professionnel(le) du jardin et des plantes.

Six espaces verts existants:
Parc de la Boverie ;
Jardin Botanique ;
Terrasses des Minimes ;
Esplanade Saint Léornard;
Jardin du Labo 4 ;
Les espaces d’installations végétales
sont a priori libres de choix, à
condition qu’ils se situent sur le
parcours tel que défini ci-dessous.
Cependant, afin de vous aider, voici 5
suggestions d’espaces. Les équipes sont
libres de choisir un de ces espaces ou
un autre sur le tracé du parcours.
Impasse des Jardins – Outremeuse ;
 Pied/rampe de la passerelle
piétonneSaucy, côté Batte ;
Bande de terre, quai Churchill ;
Cour du BAL- en Féronstrée ;
Rue de la Wache.
La gare des Guillemins sera un
carrefour de l’itinéraire. Il faut
souligner que Liège Souffle Vert 2016
sera incontournable dans la ville de
Liège. Les différentes signalétiques
et œuvres seront vues par plusieurs
centaines de milliers de résidents,
passants, visiteurs et touristes de Liège.
Pour une description plus détaillée
des lieux suggérés, voir annexe A.
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Parcours
Informations
Espaces verts
Interventions
suggérées
Points d’arrêt
Guillemins
Parc de la Boverie
Quai Churchill
Jardin du Labo4
Impasse des jardins
Place St. Barbe
Esplanade St. Léonard
Cour du BAL
Terrasses des Minimes
Rue de la Wache
Pied de la Passerelle Saucy
Boulevard d’Avroy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Comment participer ?
Le dossier de participation devra être
composé de la fiche de candidature
dûment complétée ainsi que d’un
document de maximum trois pages
A4 comportant :
 ne présentation des membres
U
de l’équipe ;
 ne description du pré-projet
U
et des intentions de l’équipe ;
Le choix du lieu ;
Un budget prévisionnel ;
 es besoins pressentis de l’équipe
L
par rapport à l’accompagnement
participatif et/ou artistique.
Il est aussi demandé aux équipes de
soumettre au minimum un croquis ou
des visuels tenant sur maximum deux
pages A3 (croquis, image, modélisation,
collage …) ou sous forme de maquette.
Pour toute information
complémentaire ou demande d’aide,
rendez-vous sur le groupe facebook
https://www.facebook.com/groups/
LSV2016/ ou envoyez un email à
liegesoufflevert@gmail.com. Ce groupe
facebook vous permet aussi, si votre
groupe est incomplet ou si vous êtes
à la recherche d’une équipe, d’entrer
en contact avec d’autres personnes
intéressées à rejoindre le concours.

Calendrier
Janvier 2016 :
Lancement de l’appel à projets
15 mars 2016 :
Date limite pour le dépôt des
candidatures
Fin mars 2016:
Décision du jury
Avril à juin 2016:
Création collaborative, production
et mise en place des installations
Mi-juin à début octobre 2016 :
Parcours Liège Souffle Vert 2016
ouvert au public

Exemples de projets similaires
à titre d’illustration
Lausanne Jardins 2014
lausannejardins.ch/fr/
La Triennale de l’Art et
Végétal d’Ath 2015
mcath.be/info/agenda/triennale-lart-duvegetal/

Les candidatures sont à adresser
pour le 15 mars 2016 à :
Asbl Songes
Rue de Fragnée, 84
4000 Liège
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Annexe A
Liste des suggestions de lieux à investir

COUR DU BAL (EN FERONSTREE)
Espace majestueux, en plein centre de
Liège. Faite de dalles sur plots, cette
cour n’attend que vos idées pour vivre.
- Hors sol.
RUE DE LA WACHE
Rue située en plein centre, possédant
une association d’habitants active.
Beaucoup de possibilités…à vos
crayons ! - Hors sol.
PIED/RAMPE DE LA PASSERELLE
COTE BATTE
Lieu avec beaucoup de visibilité,
notamment le dimanche. Possibilité
d’investir le pied, la rampe ou, pour
les plus ambitieux, le dessous de la
passerelle. Impossibilité d’investir
l’espace se situant au-dessus de l’eau.
- Hors sol.
IMPASSE DES JARDINSOUTREMEUSE
Petite impasse typique donnant sur la
rue Surlet en Outremeuse. Possibilité
d’investir l’intérieur de l’impasse ou
l’intersection avec la rue Surlet.
- Hors sol.
QUAI CHURCHILL
Calée entre un parking et la Meuse,
une petite plaine en mal de verdure
avec énormément de visibilité et de
possibilités.
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Annexe B
Fiche de candidature

MODALITES
Le dossier de candidature doit être composé de la présente fiche de candidature
dûment complétée et signée ainsi que d’un support visuel (un croquis minimum
à deux A3 de visuels maximum ou une maquette) et d’un document de maximum
trois pages A4 comportant :
Une présentation des membres de l’équipe ;
Le choix du lieu sur le tracé du parcours ;
Une description du pré-projet et des intentions de l’équipe ;
Un budget prévisionnel ;
Les besoins pressentis de l’équipe par rapport
à l’accompagnement participatif et/ou artistique.

CONTACTS
Membres de l’équipe*

* Chaque équipe doit comprendre au minimum les trois dimensions.

Nom :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Dimension
art
végétal
engagement citoyen

Dimension
art
végétal
engagement citoyen

Dimension
art
végétal
engagement citoyen

Nom, prénom de la personne de contact (représentant(e) de l’équipe) :
Adresse :
Numéro de téléphone/GSM :
Adresse email :
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Annexe B
Fiche de candidature

AUTORISATIONS
Les participants acceptent que leur projet soit présenté sur les différents supports
de Liège Souffle Vert et de l’Asbl Songes (site web, rapports, communication,
presse…) et autorisent Liège Souffle Vert 2016 et les associations partenaires à
utiliser les visuels des installations pour les supports assurant la communication
générale du parcours et des évènements connexes.

SIGNATURE
Je soussigné(e)
Déclare avoir pris connaissance des modalités et du règlement du présent
appel à projets et confirme être mandaté(e) par l’équipe à me porter candidat(e)
à la création d’une œuvre originale pour Liège Souffle Vert 2016.
Date :
Signature :

Les candidatures sont à adresser
pour le 15 mars 2016 à :
Asbl Songes
Rue de Fragnée, 84
4000 Liège

Design graphique
L’aventure moderne
& Signes du quotidien
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