SOLIDARITE CULTURE LIEGE : PV plénière du 10/3/2021
Présents : AJS Tal-Afi, A la Courte Echelle, ARTRA Poetik, les Ateliers de la Colline,
Audience K, CVFE, CRC Liège, CRC Verviers, Compagnie Espèces de, Compagnie
Que faire, Compagnie Son Hors du Commun, CPCR, Collectif A Contre-Jour, Collectif du Lion,
Cré et Arts, Csilla Dance School, D'Une Certaine Gaité, Durbuy Rock Festival, Easy Swing, Espace
21, ES Tango, FML asbl, Hangar, Grandgousier, Kultura, METAL, Odissea, Still Standing, Théâtre
Proscenium, Ventre de la Baleine, White Market, Wooha, Zététique Théâtre, la Zone
Excusés : Festival de Liège, Voix de Femmes
Still Standing : débrief 20/2
positif, TTB
c'était bon, un des meilleurs moments de l'année
il y aura un avant et un après 20/2
énergisant, émulation
convergence = espoir
engouement
diversité
cartes postales : public très réceptif
bonne réception du public
Proposition pour le 13/3
Même appel à actions diversifiées
refaire débat (après « refaire culture »)
Place aux Artistes
SCLg se retire car ne répond pas aux besoins de notre groupe
Demande pour que la Ville travaille en partenariat avec les opérateurs locaux
Accès à l'espace public
(déjà dans nos premières revendications)
demande déjà formulée plusieurs fois pour faciliter l’accès (administratif, équipement, etc.)
besoin d'étoffer le groupe
travail de cadastrage des besoins techniques en tant qu'opérateurs (fiches d'identification par place)
message à porter auprès des pouvoirs publics
à court terme (urgence Covid) mais aussi à long terme
Besoin d’étoffer le groupe porteur
Besoin d’aide et de compétences pour scribe, animation du site, RS, archivage, logistique, porteparole politiques, contacts presse, animation des réunions
Mais venir sans casquette particulière et réfléchir ensemble, c’est déjà super
Se proposent : D'Une Certaine Gaité (de manière ponctuelle), A la Courte Echelle, Zététique

SUITES DE NOS ACTIONS
Demande d’aides exceptionnelles
Aide Ville 2020-2021
Aucune rigueur ou logique dans la manière d’attribuer les montants et de les liquider. Dans la liste
publiée, certains ont reçu des courriers officiels d’autres pas. Ce n’est toujours pas payé et pas
encore de lettre de créance.
En 2021, après avoir insisté par courrier postal, certains se sont vu promettre 600 euros !!
En 2021, 200 000 ont été annoncé (mais il a été dit officiellement que ces montants arriveraient en
octobre !!!)
Revendication commune : demande d’un appel public, de critères d'octroi, de modalités et de
publicité des résultats.
Province :
rien de neuf pour 2021
FWB :
possibilité de relayer des demandes
REVENDICATIONS
Groupe 1
- faciliter les démarches d'autorisation pour des roulottes et scènes légères (not administratif)
- enveloppes exceptionnelles sur des critères plus finement objectivés
- art et culture déclarés officiellement et publiquement essentiels (Liège, ville pilote)
- mise à disposition par les autorités d'espaces en plein air aménagés portés par des opérateurs
culturels (+/- idem 1) (remarque : ça avait été promis pour la place de l’Yser)
Groupe 2
- guichet : transparence, publication de critères, numérisation, faciliter l'accès
- Solidarité Culture Liège participe aux réunions pour définir les futurs protocoles appliqués à
la culture + participe à la coconstruction d'une politique culturelle liégeois
- désectorialiser : convergence avec les autres secteurs en front commun
- accès à l'espace public sans que ce soit dicté par le pouvoir en place
ACTIONS
- manifestation/sitting sur la place publique
- devant l'hôtel de ville, grande file pour la soupe culturelle, prise de parole
- occupation d'un lieu stratégique en relais jusqu'à ce qu'on ait obtenu ce qu'on demande dans
le cadre du printemps de la culture
support : outil rassembleur de type Amalgram (https://amalgram.com/, Insta collectif et libre quand
on s'inscrit à un groupe)
comment affiner ?
Avec un groupe de travail

Deux axes de base : guichet et accès à l'espace public
Rejoindre pour affiner : Florence (CVFE), Jonas, Julie P, Csilla, Hugues, Piera et Grazi

