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_ A quoi res-
semblent les 
transformations 
du monde ? 

Envoyez-nous des 
photographies qui 
racontent les change-
ments participant à la 
fin d’un monde et /ou 
à ses renouveaux.

Vos images alimenteront  
l’exposition durant BIP2020  
et serviront de matériau
pour la création d’une  
expo-spectacle en jeu  
de rôle. 

Une nouvelle expérience  
collective à partager aux 
Centre culturel de Liège  
- Les Chiroux en  
février 2021.

BIENNALE
DE

L’IMAGE
POSSIBLE



« Des menaces pour la
survie de l’humanité et la
vie sur terre sont annon-
cées dans un futur plus ou 
moins proche... »

Et si on avait 90 minutes 
pour changer le monde ? 

BIP2020 et le Centre culturel de Liège -  
Les Chiroux proposent un espace de  
création, une exposition et un  
spectacle-jeu : RETOUR SUR TERRE

LORS DE BIP 2020 (19.09 > 25.10) - 
À la Menuiserie (Rue de l’Académie, 53) : 
Cet espace se construit jour après jour grâce aux 
images reçues et interroge notre perception des 
crises actuelles, notre résilience pour les affronter 
et nos actions pour le futur.

AUX CHIROUX EN FÉVRIER 2021 :  
Le public est invité à un spectacle-jeu dont il est 
le héros, inspiré par les photos recueillies lors de 
l’appel à images. Un fléau mondial est tiré au sort 
et les catastrophes s’enchaînent. Les spectateurs 
choisiront, comme les héros de l’histoire, com-
ment transformer cette situation en opportunité: 
comment s’organiser localement pour survivre, et 
même vivre mieux qu’avant? Grâce à de surpre-
nantes propositions de jeu libératrices d’imagi-
naire, une nouvelle histoire du futur se raconte 
ensemble, avec la conteuse !

RETOUR SUR TERRE est initié par Geneviève 
Wendelski (conteuse). Son spectacle se déroulera 
dans un espace d’images scénographié par Maïlis 
Snoeck (photographe) avec la participation de 
Marc Wendelski.  
 

      Suivez la page Facebook du projet pour connaître  
      toute son actualité : RETOUR SUR TERRE

_ APPEL À IMAGES
Montrez-nous en photographies, des 
symptômes de ces changements du monde. 
Cela peut être une image issue du réel
ou d’un imaginaire. 

Vous avez peut-être observé des signes de(s)
« monde(s) d’un après », de ce qui se finit, ou
même pensé/expérimenté des « moyens de chan-
gements », porteurs de résolutions et d’un futur 
plus favorable ?

_ CONDITIONS 

Ouvert à tous.tes
Envoyez-nous vos images en résolution d’impres-
sion A4, libres de droit et à l’attention du projet à 
l’adresse : retoursurterre@bip-liege.org 

En mentionnant vos coordonnées*, le nom de l’au-
teur de l’image*, la date, le lieu et le contexte de 
sa réalisation et/ou un mot sur votre choix pour 
cette image. 

Les images transmises pourront être utilisées dans
le cadre des 2 expositions autour du spectacle et 
de sa communication sur Internet (sauf désaccord 
signifié). 

Les impressions des photographies seront pré-
sentées systématiquement avec un crédit à votre 
nom. Un « catalogue» sera disponible à l’expo-
sition de février pour que les visiteurs puissent 
s’intéresser aux légendes et contextes développés 
selon votre démarche. 

Si vous habitez la Province de Liége et vivez, au
moins en partie, de la photographie, merci de le
mentionner dans votre message. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute info 
supplémentaire.

* champs obligatoires

ÉDITEUR RESPONSABLE : PIERRE STASSART, QUAI DE LA BOVERIE 7/61 À 4020 LIEGE 


