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LE FESTIVAL LIÈGE SOUFFLE VERT A POUR
BUT D’OFFRIR AUX USAGERS UNE EXPÉRIENCE
RENOUVELÉE DE LA VILLE. CETTE EXPÉRIENCE,
À SON TOUR, TRANSFORME PEU OU PROU
LA VILLE ET PARTICIPE À L’APPROPRIATION
DE L’ESPACE PUBLIC PAR LES CITOYENS.
LE DIALOGUE ENTRE LE VÉGÉTAL ET
LES DIFFÉRENTES FORMES DE VIE ET
D’EXPÉRIENCES DE LA VILLE EST AU CŒUR DE
LA DÉMARCHE DU FESTIVAL LIÈGE SOUFFLE
VERT. LE FESTIVAL SOUHAITE EXPLORER LA
VILLE « DANS TOUS SES SENS ».
2020,

Songes 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.

2020,
2020,

LIÈGE SERA ANIMÉE PAR UN
PARCOURS-PROMENADE
PONCTUÉ PAR 8 INSTALLATIONS
VÉGÉTALES ET SONORES.
L’ANNÉE DE L’OUÏE.
LIÈGE SOUFFLE VERT INTITULE
SON FESTIVAL RÉSONANCES.
Résonances est la seconde édition du festival Liège Souffle Vert qui s’est tenu la première
fois en 2016. Il avait pour thème, la « végétalité de la ville ». Il était directement inspiré
par la découverte de « Lausanne Jardins, Landing », un parcours d’installations végétales
au cœur de la ville de Lausanne.
Liège Souffle Vert ― Résonances ― est un festival urbain organisé par Songes, une
association liégeoise au service de la réflexion collaborative et de la construction collective
de savoirs. Songes développe des partenariats en vue de réaliser ce festival et son intégration dans la ville.

Ouverture du parcours
au public : juin 2020.
Production de l’application
smartphone (asbl Songes et
associations partenaires)
— Installations (équipes) ;
Déploiement des partenariats
et programme d’activités
annexes renforçant le festival ;
Accompagnement de ces
8 équipes (accompagnement
technique, artistique,
méthodologique) ;
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RÉSONANCES
― Comment le végétal fait-il résonner la ville ? C’est ce que propose d’explorer cette
seconde édition du festival au travers de l’ouïe, sens mis à l’honneur. Il s’agira de se mettre
à l’écoute de la ville en relation avec le végétal, sous l’angle des sons, ceux qu’elle produit
mais aussi ceux qu’elle inspire ou encore qui la décrivent.
― Un itinéraire sera défini collectivement au cœur de la ville. Il sera ponctué par
8 installations végétales et sonores. Le promeneur suivra ce parcours, découvrira les installations végétales. Il aura accès à une bande-son via une application smartphone dédiée.
Cette bande-son intégrera des réalités sonores produites et / ou inspirées par la ville ainsi
que par des paroles de personnes vivant la ville au quotidien (employés communaux,
sans-abris, écoliers, graffeurs, conducteurs de bus, etc...). Ces témoignages, ces musiques,
ces sons seront en relation avec les installations végétales et l’environnement urbain qui
accompagne le promeneur.
― Un concours (avec appel à projets) sélectionnera 8 équipes qui créeront chacune
une installation végétale et sonore. Ces équipes seront interdisciplinaires. Elles réuniront
citoyens, artistes et spécialistes du végétal. Elles seront sélectionnées sur base de la pertinence et la qualité de leur proposition par un jury indépendant. Les lauréats recevront un
subside à la réalisation ainsi qu’un accompagnement. Résonances portera une attention
toute particulière à la mobilisation d’équipes d’autres villes voisines (Euregio).
Thème à décliner pour chacune des
équipes : Productions, reproductions,
transformations ou explorations sonores
et végétales.

LES OBJECTIFS
― Partager les savoirs autour des
diverses expériences de la ville ;

Identification collective
de l’itinéraire ;
Concours
(8 équipes pour
8 installations) ;
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― Végétaliser la ville de Liège et encourager les initiatives citoyennes en ce sens ;

Identité de l’édition 2020
et recherche de fonds ;

―

― Permettre une plus grande (ré)appropriation de la ville et de ses espaces par ses
citoyens ;
― Faire découvrir la ville sous un
angle nouveau, par les sons qu’elle produit,
inspire ou qui la décrivent.

LES LIEUX
Préalablement au concours, l’itinéraire sera défini / identifié collectivement par l’intermédiaire de différentes associations citoyennes liégeoises impliquant des publics pratiquant
la ville. Les usagers silencieux ou « invisibles » de la ville seront privilégiés. L’itinéraire sera
imaginé sur la base de leurs expériences. Le concours s’organisera à partir de cette première
étape. Elle sera déterminante dans la création d’une bande-son (application smartphone)
qui accompagnera le visiteur/promeneur.

LES DATES
― Exposition de juin à septembre 2020.
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Résonances sera ouverte au public de
juin à septembre 2020. Parcours, balade,
animations.

― Occupation de l’espace urbain entre
avril et octobre 2020.

LE BUDGET
Le total des ressources à mobiliser est de 200.000 euros. Il inclut l’organisation, les RH,
la communication, les coûts des installations et la production de l’application.

LIÈGE SOUFFLE VERT 2016
BATEAU VIVRE
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EFT La Bourrache,
vente de légumes bio et
aménagement de jardins
Les Incroyables
Comestibles Liège,
construction et
valorisation de bacs
potagers en libre service
dans l’espace public
Le Beau Mur asbl,
réalisation de projets
d’éducation permanente,
valorisation et soutien
d’alternatives et projets
citoyen
Marie Foidart,
Architecte et formatrice
en écoconstruction

Christophe Visse, asbl
Ecoludik
Pierre Jérôme et l’École
Marcel Thiry à Embourg
Olivia de San, artiste
plasticienne

Alain De Clerck, sculpteur
autodidacte, artiste
« in Cité »
Rachel Flausch, créatrice,
spécialisée en maraîchage
bio et architecture végétale
Tout Autre Alimentation
Liège, groupe citoyen issu
du Mouvement Tout Autre
Chose
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Martine Fouarge, asbl Les
amis des serres du jardin
botanique de Liège
Martine Houyoux,
coordinatrice de l’asbl
Altervoyages
Jean Delvoie, designer,
co-fondateur du collectif La
Superette

SOUFFLE VERS
PIERREUSE
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Projet initié par l’asbl
Dynamique du quartier
de Pierreuse avec Anne
Bellefontaine, Jacqueline
Drèze, Stéphane Habets,
Pascal Leclercq, Anne
Roche, James Specht
Sylvain Marbehant,
ingénieur civil architecte
Iris Reuter, ingénieur civil
architecte
François Bodarwé graphiste,
Laboratoire graphique
Synthèse
Quentin Suleau et l’équipe
des jardins de la Ferme de la
Vache
Marc Kerckx et l’équipe du
Terrain d’Aventure du Péri
Sandrine Brasseur, entreprise
Pierre qui roule, design
artisanal
Gilles Delfosse et Simon
Wautelet, urbaniste et
paysagistes, atelier CUP ;
Christine Poulin, expérience
en entreprise de jardins.

SAMARESCABELLES
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Initié par l’asbl UrbAgora – Groupe Maillage vert
Mathieu Beausire, biologiste ;
Ludovic Demarche, artiste plasticien ;
Danielle Fontaine, guide nature, Natagora Liège ;
Gil Lenders, plasticien, eco-pédagogue ;
Chloé Mercenier, architecte ;
Laurent Nisen, sociologue.

LAUSANNE JARDINS 2014
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OUTBREAK
―
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FHV et Adrien Zwingli
Collaborateurs : Claudius Fruehauf,
Guillaume Henry, Carlos Viladoms,
Clélie Protiere, Adrien Zwingli
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Lucas Favre, Fatemeh Bagheri, Paul-Emile
Durand, Julie Dekens, Cassie Vernet, de
l’école Hepia (Haute école du paysage,
d’ingénierie et d’architecture de Genève)

BUBBLES
―

Service des parcs et domaines sur une idée
de de Marianne Benech Heiniger, Francois
Dupuy et Christelle Schüpfer
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ATH, TRIENNALE DE L’ART ET DU VÉGÉTAL 2018

RUINE
―

Lionel Pennings

KEEP GROWING
―

Camille Chomienne-Comparet

SEMENCES
―
―

Jean-Yves Bonnaudet
Bruno Magda

LIEGESOUFFLEVERT.BE
LIÈGE SOUFFLE VERT
――――――
SONGES.BE
DESRACINES.BE

