
 

 

 
 
 
 
         Département 

          de la Police administrative 

          et de Sécurité publique 
         Bureau de Police administrative 

 

 

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCER 

UNE ACTIVITE ARTISTIQUE SUR LA VOIE PUBLIQUE 
 

à renvoyer, dûment complétée et jointe de ses annexes, à l’adresse suivante : 

BUREAU DE POLICE ADMINISTRATIVE  

Espace Guillemins -  (7ème étage) 

Rue des Guillemins, 26 à 4000 LIEGE 

ou par e-mail à bpa@liege.be 

 

Prénom et nom : ............................................................................................................................................... 

Lieu et date de naissance : ................................................................................................................................ 

Adresse : ............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

G.S.M. :…………………....................................           Téléphone fixe :……….……….……............................................ 

E-mail : ............................................................................................................................................................... 

 

� Autorisez-vous la Ville de Liège à communiquer vos coordonnées personnelles à toute structure à vocation 

artistique qui en fera la demande ? OUI / NON 

 

� Autorisez-vous la Ville de Liège à diffuser les coordonnées, reprises ci-dessus (prénom, nom, G.S.M. et e-

mail), sur le site Internet de la Ville de Liège : « Connexions urbaines » (détail au verso) ? OUI / NON  

 

� Veuillez préciser l’activité artistique exercée et mentionner les accessoires utilisés et/ou les animaux y 

participant : 

…………………………………………………………………………………………………….......................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 

Diplôme dans le domaine de l’activité artistique exercée : OUI / NON 

 

Documents à joindre : 

1. Un extrait de casier judiciaire (dont la validité est de moins de 3 mois) ; 

2. Une photocopie recto/verso de la carte d’identité ; 

3. Une photo d’identité récente ; 

4. Une photocopie du diplôme (si vous êtes titulaire d’un diplôme artistique relatif à l’activité que vous 

souhaitez exercer). 

 

Date de la demande : ................................                                                    Signature : 

               

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connexions urbaines c’est un printemps liégeois de la culture qui voit des artistes venus de toutes les disciplines 

se donner rendez-vous au cœur de leur ville pour proposer l’expression de leur talent et le partager avec le plus 

grand nombre. Leur terrain d’intervention est l’espace public. 

 

Pour sa troisième édition, Connexions urbaines, va célébrer la vitalité et la diversité du terreau culturel liégeois 

dans l’espace public. C’est l’acte par lequel la Ville de Liège entend offrir un cadre structurant et durable à 

l’effervescence artistique de la Cité ardente. 

 

Au niveau du périmètre choisi, elle a opté pour le Centre Ville et a concentré la manifestation au maximum de 

manière à aller directement à la rencontre du public là où il se trouve. 

 

Connexions urbaines propose également de mettre à disposition du public un répertoire des artistes présents à 

Liège.  

 

Toutes les infos sur : http://connexionsurbainesfestival.be/ 

 

Contact 

 

Manifestations liégeoises A.S.B.L. 

Féronstrée 92 

4000 Liège 

T. 04 221 93 09 

E-mail : culture.liege@liege.be 

 

 

 

 


