
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

23 juin 2020 

 

Tout l’été à Liège, Place aux Artistes 
Chaque samedi en juillet et août 2020 

Plus de 70 prestations artistiques gratuites en plein air 
Plus de 200 cachets d’artiste 

 

La vie culturelle liégeoise se devait de reprendre son éclat. Les Liégeoises 
et les Liégeois ont besoin de cette convivialité qui ne peut vraiment exister 

sans une reprise des activités créatrices. La Ville et la Province de Liège ont 
associé leurs efforts pour que ce projet vital pour Liège devienne une réalité. 

Cela s’est concrétisé notamment par le lancement d’un appel à candidatures 
pour des performances multiples qui seront proposées cet été, sur plusieurs 

places de la Cité ardente. L’occasion de soutenir, en termes de visibilité 
mais aussi financièrement, les artistes durement impactés par la crise. 

 

Le projet « Place aux Artistes » a pour objectifs de fédérer les différents 
acteurs culturels liégeois et d’assurer aux artistes et techniciens un contrat 

de travail avec paiement des cotisations sociales pour la/les prestations, 
ainsi que de réaliser une programmation artistique de qualité soucieuse de 

la diversité culturelle de la Ville et de la Province, tout en permettant au 
grand public d'accéder à différentes formes d'expressions artistiques. 

 
Les activités seront organisées en extérieur, accessibles à toutes et tous 

gratuitement et respecteront les règles sanitaires en vigueur au moment 
des représentations. La Ville et la Province de Liège souhaitent ainsi offrir 

aux artistes et aux citoyens l’opportunité de se réapproprier l’espace public 
comme lieu de partage, avec des rendez-vous réguliers, en douceur et tout 

au long de l’été. Les prestations seront ainsi proposées chaque samedi du 
4 juillet au 29 août entre 12h et 18h sur plusieurs places liégeoises. 

 

Les disciplines concernées sont notamment la musique, l’enfance et la 
jeunesse, le théâtre, la danse, le nouveau cirque, la littérature et les arts 

plastiques. Les artistes participants recevront un cachet de 350 € brut par 
personne. Un maximum de 5 personnes sera accepté par projet. Au total, 

200 cachets d’artistes sont prévus, pour 72 projets sélectionnés.  



 

L’inscription à l’appel se fait uniquement en ligne jusqu’au 26 juin 2020 
minuit au plus tard. Le formulaire et les critères d’éligibilité des projets 

artistiques sont repris sur le site Internet de la Ville de Liège. Ouvert depuis 

quelques jours, cet appel a déjà suscité plus de 210 projets déposés. 
 

La sélection des lauréats sera effectuée fin juin, sur base du dossier valide 
envoyé, par le comité de sélection composé d’acteurs publics et associatifs 

œuvrant dans la culture à Liège. Le jury sera particulièrement vigilant à 
respecter la diversité des propositions sélectionnées. 

 
Le calendrier des prestations sera établi pour le 1er juillet au plus tard. 

 
» Inscriptions : 

www.liege.be 
» Infos : 

www.visitezliege.be 
www.provincedeliege.be/fr/evenement/13/16155 

 

 

Contacts 
 

Ville de Liège : Joëlle Saive 0478/963.338 

Province de Liège : Thomas Reynders 0474/997.295 

https://www.liege.be/fr/vie-communale/services-communaux/culture/actualites/appel-a-candidature-edition-speciale-place-aux-artistes
https://www.liege.be/fr/vie-communale/services-communaux/culture/actualites/appel-a-candidature-edition-speciale-place-aux-artistes
http://www.visitezliege.be/
http://www.provincedeliege.be/fr/evenement/13/16155

