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IMPACT SUR LE MONDEIMPACT SUR LE MONDE ??



De nouveaux rendez-vous culturels et  
artistiques dès septembre 2020 à Liège.

Suite à l’annulation du festival et des ren-
contres prévues au premier semestre, 
nous avons reporté ce qui pouvait l’être 
mais également construit de nouveaux 
rendez-vous, outils et projets... en concer-
tation et partenariat avec d’autres évé-
nements et opérateurs culturels ou artis-
tiques.

Nous avons notamment tissé cette pro-
grammation en articulation avec BIP - Bien-
nale de l’Image Possible - qui présente  
pour cette édition des travaux d’artistes 
contemporains abordant la question ac-
tuelle de l’impact de l’art sur le réel.

Labellisés TempoColor, ces rencontres et 
projets incarnent les préoccupations qui 
animent le collectif organisateur :
Des solidarités locales et internationales, 
des alternatives citoyennes et associa-
tives...

Le collectif TempoColor s’attache à mobi-
liser l’opinion autour des principes de ci-
toyenneté, de solidarité mondiale et locale, 
et de développement durable. 

Cette manifestation évolue dans la diversi-
té et la spécificité de nos associations vers 
un « faire ensemble ».

Concrètement, nous tissons des liens  
et construisons des activités autour de :

• La défense et la promotion des droits 
humains fondamentaux qui rendent à l’être 
humain, et à son environnement, une place 
centrale dans une perspective d’égalité, de 
liberté et de justice.

• La promotion d’alternatives plus justes 
et plus responsables en termes de produc-
tion et de consommation.

• La promotion de la justice sociale et 
environnementale dans un monde en mu-
tation marqué par l’aggravation des inéga-
lités et la dégradation de l’environnement 
au nord comme au sud.

• La promotion de la diversité culturelle et 
de l’expression citoyenne, via la diffusion 
accessible à toutes et tous de productions 
musicales et plus largement artistiques. 

• L’éducation à la citoyenneté mondiale et 
solidaire, au développement durable, pour 
l’exercice d’une citoyenneté critique et res-
ponsable.

• La défense dans l’espace public des ex-
pressions et des interpellations pour les 
droits humains fondamentaux.

Le TempoColor est organisé à Liège par : le Centre 
National de Coopération au développement 11 
11 11 ; les Chiroux – Centre culturel de Liège ; les 
Jeunesses Musicales de la Province de Liège ; Pré-
sence et Action Culturelles Liège ; les Ateliers04 ; 
le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège ; 
Arsenic2 ; en partenariat avec la Ville de Liège et 
plusieurs associations.

TEMPOCOLOR 
2020 ...



Depuis plus de 10 ans, la programmation 
de chaque édition du TempoColor est en-
richie d’une exposition mise en oeuvre par 
l’équipe arts plastiques du Centre culturel 
les Chiroux, également organisatrice de 
BIP - Biennale de l’Image Possible. La 12e 
édition de BIP  prendra corps à Liège dès 
le 19/09. Fenêtre ouverte sur toutes les 
formes d’images, cet événement interna-
tional explore les possibles à travers les arts 
visuels. 

 « Si l’art ne sert à rien, il sert à quoi ? »
En 2016, BIP avait, déjà en interaction avec 
le TempoColor, organisé des événements 
autour des liaisons entre art et engage-
ment. Pour sa 12e édition, BIP interroge plus 
précisément l’impact de l’art sur la réali-
té, et se transforme en chambre d’échos : 
Quels sont les effets de la création sur ses 
auteurs ou ses spectateurs ? Quel est son 
pouvoir politique, émotionnel ? Quel chan-
gement (collectif, individuel) s’opère dans 
le monde grâce à son existence ? 

Plusieurs propositions exposées inter-
rogent nos modèles capitalistes, incarnent 
une volonté activiste, cherchent à opérer 
des changements de conscience, voire 
à tout le moins à éclairer et ébranler nos 
a priori. En interaction, pour croiser les 
points de vue, le TempoColor propose une 
programmation artistique de spectacles 
et concerts, ainsi que de débats ou ren-
contres culturelles et de projets associatifs, 
citoyens ou scolaires…

 « Et si nous avions un réel impact ? »

BIP &
TEMPOCOLOR 2020

TEMPOCOLOR
& BIP 2020

BIP : 19.09 au 25.10.2020
Ex-Décathlon (En Féronstrée)
et la Menuiserie (Novacitis) – 4000 Liège
Programme complet : bip-liege.org 

Réservation & info :
- Visites individuelles : www.chiroux.be 
et bip-liege.org  - 04 223 19 60 
- Visites interactives pour groupes :  
kullmann@chiroux.be/ 04 220 88 54

TOUS POUR TOUS 2014-2015 © Sean Hart



TEMPOCOLOR, NOUVEL AGENDA 2020 D’ÉVÉNEMENTS        TOUS PUBLICS,  EN SALLES ET À L’EXTÉRIEUR

Me 16.09 à 19:30   
LES SENTINELLES DE LA PANDÉMIE
rencontre avec Frédéric Keck
Quelles leçons sanitaires, écologiques, politiques, peut-on tirer 
des épidémies ? Au terme de recherches menées à Hong Kong, 
Taïwan et Singapour, l’anthropologue évoque ces territoires ca-
pitaux dans le basculement géostratégique en cours. 
UNE ORGANISATION DE BARRICADE 
AU CHIROUX CENTRE CULTUREL - 8 PLACE DES CARMES 4000 LIÈGE
SUR RÉSERVATION steve@barricade.be - 04 222 06 22

Bruital © Zoran Ješić

COVID | ACCÈS | RÉSERVATION
Pour vos confort et sécurité, la majorité de nos activités seront uniquement accessibles sur 
réservation. Nous  respectons les normes et procédures en vigueur. Si des modifications de-
vaient être opérées  dans les conditions d’accueil, nous vous en informerons le plus rapide-
ment possible.

Sa 19.09 dès 10:00    
OUVERTURE DE BIP2020
BIENNALE DE L’IMAGE POSSIBLE, EN PRÉSENCE DES 
ARTISTES ET AVEC :

À 15:00 : PERFORMANCE THE POST MARKET 
par le collectif LUIT
Une bourse alternative pour estimer l’inestimable et construire 
de nouvelles équivalences.

A 16:00 & 18:00 : CONCERT DE BRUITAL
Des percussionnistes révoltés et porteurs de totems électros 
lo-fi font vibrer le pavé.
BIP : EX-DÉCATHLON ET LA MENUISERIE (NOVACITIS) 4000 LIÈGE
INFO & CONDITIONS D’ACCÈS WWW.CHIROUX.BE ET BIP-LIEGE.ORG  

Sa 26.09 à 14:30     
ATELIER RÉTRO-FUTURISTE, 
SE RACONTER DES FUTURS DÉSIRÉS
par Aline Fares pour Désorceler la finance, BIP2020
Un atelier d’écono-fiction mené par une ex-banquière pour 
ouvrir d’autres devenirs
BIP : EX-DÉCATHLON – 84 EN FÉRONSTRÉE 4000 LIÈGE
SUR RÉSERVATION WWW.CHIROUX.BE

En attendant Kyoto © Frank Wuyts

J’avais 16 ans en 2020 © Bal Spécial

© Les sentinelles de la pandémie

© BIP 2020
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Sa 26.09 à 16:00 et 20:00    
J’AVAIS 16 ANS EN 2020
performances de Bal Spécial
Un projet inédit qui manifeste les espoirs et témoigne des 
souhaits d’une dizaine de jeunes danseurs. Une suite du  
projet Drôles d’Oizos 2019-2020. 
AU CHIROUX CENTRE CULTUREL – 8 PLACE DES CARMES 4000 LIÈGE
SUR RÉSERVATION WWW.CHIROUX.BE 

Sa 26.09  dès 17:00     
EN ATTENDANT KYOTO
de et par Max Vandervorst
Installations aquaphoniques éphémères de pataphonie arc-
tique, un hommage poétique au protocole de Kyoto visant à 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
EXTÉRIEUR – PLACE DES CARMES 4000 LIÈGE
ACCÈS LIBRE ENTRE 17:00 ET 20:00 

Di 27.09 à 14:00 & 16:00 
VISITE COMMENTÉE DE BIP2020
Pour rencontrer autrement les propositions artistiques.
EX-DÉCATHLON /OU LA MENUISERIE 4000 LIÈGE
SUR RÉSERVATION kullmann@chiroux.be

Ve 02.10 à 20:30       
concert de S. DARRIFOURCQ/M. HERMIA/V. CECCALDI
Un nouvel album : une vague rythmique, sauvage, mélodique 
pour un jazz profondément original.
AU CHIROUX CENTRE CULTUREL – 8 PLACE DES CARMES 4000 LIÈGE
SUR RÉSERVATION WWW.CHIROUX.BE

Sa 03.10 (date et horaire à préciser)      
RENDEZ-VOUS DE LA PLEINE LUNE
rencontre avec Désorceler la finance, BIP2020
Un partage d’expérimentations menées par Désorceler la  
finance autour des sujets qui les intéressent : pognon,  
chaudrons et crayons !
AVEC UN SOUTIEN DU CNCD 11.11.11
BIP : EX-DÉCATHLON – 84 EN FÉRONSTRÉE 4000 LIÈGE
SUR RÉSERVATION WWW.CHIROUX.BE

Sa 03.10 à 14:00 (sous réserve)
RENCONTRE AVEC LAILA ABRIL, BIP2020
Après On Abortion, le 1er chapitre de son œuvre sur L’Histoire 
de la Misogynie, L. Abril présente On Rape, un corpus de photo-
graphies, recherches et témoignages retraçant l’histoire du viol.
BIP : LA MENUISERIE (NOVACITIS) – 53 RUE DE L’ACADÉMIE 4000 LIÈGE 
SUR RÉSERVATION WWW.CHIROUX.BE

En attendant Kyoto © Frank Wuyts

J’avais 16 ans en 2020 © Bal Spécial

Amulettes Cabinet de Curiosites 
Économiques  - FestivalNext

© Jonas-Verbeke



TEMPOCOLOR, NOUVEL AGENDA 2020 D’ÉVÉNEMENTS        TOUS PUBLICS,  EN SALLES ET À L’EXTÉRIEUR

Di 04.10 à 14:00    
SPECTACLE « HYPERLAXE »
Cie Espace Catastrophe, Mix-Ages  familial dès 10 ans 
Danse, théâtre, mime et objets pour voyager, avec humour, 
dans une histoire de complicité humaine. A. Stainier et  
N. Arnould nous présentent leurs petites manies et manient  
en silence leurs corps si différents, donc si semblables.

Le spectacle peut être poursuivi avec un atelier cirque mené 
par le Créahm Région Wallonne.
CHIROUX CENTRE CULTUREL – 8 PLACE DES CARMES 4000 LIÈGE
SUR RÉSERVATION WWW.CHIROUX.BE

Ma 06.10 à 10:30 et 13:45     
CONCERT ANIMATION DE HUSSEIN RASSIM 
& JULIETTE LACROIX
Une violoncelliste de Bordeaux et un joueur d’oud de Bagdad 
réunis par leur passion de la musique. Une réflexion sur la ma-
nière d’accueillir l’Autre et lancer le projet «Jeunes, Citoyens 
en Action !»
CHIROUX CENTRE CULTUREL – 8 PLACE DES CARMES 4000 LIÈGE
SÉANCES SCOLAIRES SUR RÉSERVATION jmlg@jeunessesmusicales.be  
04 223 66 74 

Me 07.10 à 20:00      
RENCONTRE «LE FOLKLORE BELGE SOUS INFLUENCE 
COLONIALE», BIP2020
Les expressions racistes dans le folklore belge sont nombreuses 
et peu remises en question. Comment produire une critique 
décoloniale de la tradition ? Une proposition de Présence et 
Action Culturelles Liège et du Centre National de Coopération 
au Développement 11.11.11.
BIP : EX-DÉCATHLON – 84 EN FÉRONSTRÉE 4000 LIÈGE
SUR RÉSERVATION n.neyens@pac-liege.be - 04 221 42 10

Parce que !, 
Dessin original 2004, © Sean Hart

Me 14.10 à 19:00       
CINÉ-DÉBAT «SUR LE CHAMP !» film de M. Antoine et 
N. Bier, dans le cadre du Festival AlimenTerre
Comment agir individuellement et collectivement pour un 
système agricole plus juste ? Une rencontre animée par Autre 
Terre, le CNCD 11.11.11, l’Aquilone... 
AU CHIROUX CENTRE CULTUREL – 8 PLACE DES CARMES 4000 LIÈGE
SUR RÉSERVATION FESTIVALALIMENTERRE.BE   

Hyperlaxe © Alice Khol

Hussein Rassim & Juliette Lacroix

Sur le champ !, détail © Rivières du monde
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Ve 16.10 à 19:45     
SPECTACLE «ALPHA BÊTA»
Cie des Mutants, Mix-Ages familial dès 10 ans
Entre cirque contemporain, conte, conférence visuelle et 
théâtre musical, Alpha Bêta c’est la rencontre de Shakespeare 
avec la beauté des sciences exactes. C’est une histoire contem-
poraine de temps et de gravité, mais aussi de métaphysique et 
d’espoir pour nous rappeler que l’homme est capable de res-
sources extraordinaires !  
MANÈGE CASERNE FONCK – 2 RUE RANSONNET  4020 LIÈGE
SUR RÉSERVATION WWW.CHIROUX.BE
EN COLLABORATION AVEC PAC LIÈGE

Sa 17.10 à 19:30       
RITUEL RADIO-ACTIF
par Emmanuelle Nizou et Vincent Matyn, avec GAML et 
Désorceler la finance, BIP2020 
Entre démarche magique, performance théâtrale et action 
politique, de nouveaux rites collectifs pour transformer notre 
système économique.
BIP : EX-DÉCATHLON – 84 EN FÉRONSTRÉE 4000 LIÈGE
SUR RÉSERVATION WWW.CHIROUX.BE

Di 18.10 14:00 & 16:00    
VISITE COMMENTÉE DE BIP 2020
Pour rencontrer autrement les propositions artistiques.
EX-DÉCATHLON /OU LA MENUISERIE 4000 LIÈGE
SUR RÉSERVATION kullmann@chiroux.be

Ve 23.10 à 19:00    
« LES RIVIÈRES DU MONDE » FEAT I. GILSON
Ping.Pong – danse & musique live, avec Revers
Le collectif sonore Rivières du Monde et la chorégraphe  
I. Gilson présentent une étape de leurs explorations. Ce projet 
s’inscrit dans la suite de Drôles d’Oizos 2019-2020.
AU CHIROUX CENTRE CULTUREL – 8 PLACE DES CARMES 4000 LIÈGE
SUR RÉSERVATION WWW.CHIROUX.BE

© Arvida Byström

Alpha Beta, © Gilles Destexhe

© Rivières du monde



EN COLLABORATION AVEC : 

BIP – Biennale de l’Image Possible, les Champs des possibles, Divers Cités, AlimentTerre, Drôles d’Oizos

EN PARTENARIAT AVEC : 

Barricade, le Manège Fonck - Festival de Liège, Autre Terre, SOS Faim, Bal Spécial, le Créahm Région  
Wallonne, Revers, Quatremille...

 Éditeur responsable : P. Stassart, quai de la Boverie, 7/041- 4020 Liège / Ne pas jeter sur la voie publique 

UNE ORGANISATION DE :

AVEC LE SOUTIEN DE :

• D’autres événements seront mis en œuvre durant l’année. À suivre…

• Ces diverses rencontres sont le point de départ de plusieurs projets associatifs, citoyens ou  
scolaires menés durant la saison 2020-2021 avec une présentation collective proposée du 05.05 au 
12.05.2021 au Chiroux Centre culturel.

Ma 17.11 à 13:30     
CONFÉRENCE RENCONTRE 
« ACCROISSEMENT NUMÉRIQUE : 
QUEL IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL ? » 
Du politique à l’économique en passant par le social et 
l’environnement, les plateformes et nouvelles techniques 
numériques façonnent nos sociétés. Une rencontre avec  
Y. Jungling, pour comprendre où nous allons et envisager 
comment maîtriser, agir et réagir.
UNE PROPOSITION DE PRÉSENCE ET ACTION CULTURELLES LIÈGE, DU 
CENTRE NATIONAL DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 11.11.11 ET  
DE LA COOPÉRATION CULTURELLE RÉGIONALE

CENTRE CULTUREL D’ANS
1 PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS 4432 ALLEUR
SUR RÉSERVATION 04 221 42 10 - n.neyens@pac-liege.be 

• Le TempoColor est également mis en œuvre à Namur par un collectif en partenariat avec des 
associations locales.

TEMPOCOLOR 2020


