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CENTRE CULTUREL
DE HERSTAL
artiste
(professionnel ou amateur),

Vous êtes

Vous êtes

créatif ?

une Compagnie de
théâtre, un groupe de
musique, … ?

Tout au long de l’année :

Qu'eSt-cE qU'uN
CentRe cUltuRel rEconNu ?
Depuis janvier 2020, le Centre culturel de Herstal est le 119ème
Centre culturel reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Lieu de diffusion, de découverte, d’animation et de créativité,
les rôles et les actions d’un Centre culturel reconnu sont très
étendus et diversifiés.
Pas seulement bâtiment ou salle de spectacle, un Centre
culturel est d’abord une équipe qui travaille pour et avec
les citoyens afin de leur offrir, à tous, un accès à la culture,
individuellement ou collectivement. Le travail du Centre
culturel est spécifique à la population et au territoire sur lequel
il se situe. L’action du Centre culturel de Herstal, ville d’environ
40.000 habitants, cherche donc à répondre au maximum aux
besoins et aux préoccupations de ses citoyens dans un esprit
d’ouverture et de rassemblement.
Chaque Centre culturel reconnu est donc différent et c’est ce
qui fait la richesse du secteur culturel !

L'éqUipe dU CentRe cUltuRel
France Remouchamps
Directrice
Coordination générale, gestion du personnel,
administration et gestion.
Supervision et accompagnement
des projets du Centre culturel.

Marie Malavasi
Animatrice
Chargée de projets : événements tout public
(Mix’Cité, Lumières d’hiver, Femmes en Résistances) et diffusion scolaire. Communication :
site internet, réseaux sociaux, presse.

Samuelle Warnauts
Animatrice
Créativité : ateliers, stages, expositions
pour adultes et pour enfants.
Accompagnement créatif des projets
du Centre culturel.

Abeer Sadek
Animatrice polyvalente
Tables de conversation en français
pour adultes et ateliers créatifs
en anglais pour enfants. Accueil.

Ateliers
hebdomadaires :
- atelier de peinture
pour adultes - deux
ateliers créatifs pour
enfants dont un atelier
en anglais
*
Stages créatifs
pendant les
vacances scolaires.
En lien avec les grands
projets du Centre
culturel ou en lien avec
les saisons (automne,
fêtes de fin d’année).
Thèmes et techniques
artistiques variés.

Le Centre culturel fait appel aux
artistes sous différentes formes.
Faites-vous connaître !
Nous lançons régulièrement des
appels à créativité pour des artistes
de toutes disciplines confondues
en vue de réaliser une exposition
sur un thème défini. Le prochain
appel aura lieu en septembre 2021.

Vous représentez

une

association,

une institution,
un groupe, une école ?

Le Centre culturel collabore avec des
associations locales et régionales qui
partagent nos objectifs socio-culturels
d’une manière ou d’une autre. Nous
connaissons-nous déjà ?
Vous pouvez donner une plus grande
visibilité à votre association grâce
à notre site internet en diffusant vos
coordonnées et en incluant vos activités
dans notre agenda. Nos réseaux sociaux
sont aussi disponibles pour vous.

Nous travaillons également
avec des artistes pour les stages et
pour la diffusion dans les écoles.
Les grands projets du Centre
culturel rassemblent aussi des
artistes autour de thématiques
comme Femmes en Résistances,
Mix’cité ou Lumières d’hiver.

Nous pouvons également vous
accompagner dans le développement
de votre projet, tant au niveau local qu’au
niveau régional : aide technique, aide à la
réalisation d’un dossier, aide à la recherche
de subsides, prêt ou location de notre salle
polyvalente et notre salle de réunion, etc.

Si votre travail correspond
à nos grands axes d’action,
contactez-nous !

Venez rencontrer l’équipe du
Centre culturel pour explorer les
possibilités de travailler
ensemble !

Découvrez nos
prochains stages dans
l’agenda au verso.

Notre travail
En explorant le territoire de Herstal, le Centre culturel a, collectivement,
défini quatre grands axes d’action culturelle pour la période 2020-2024 :

1

La construction
d’un avenir commun

Sur notre entité, nous constatons des différences
importantes entre les habitants installés de longue
date et les nouveaux arrivants, entre les différents
quartiers, entre les différents niveaux socioéconomiques. Nous souhaitons donc favoriser un
accès à la culture pour tous, en créant des liens entre
les citoyens, les associations, les partenaires, les
communautés. Nous sortons de nos murs pour aller à
votre rencontre dans les différents quartiers (Milmort,
Vottem, Liers, La Préalle, etc.). La culture est, avant
tout, dialogue et découverte.

2 La créativité
Chacun d’entre vous est créatif : enfant, adolescent,
adulte ou senior. Lancez-vous, aventurez-vous ! Le
Centre culturel vous suggère de vous exprimer, d’oser
de nouvelles expériences et d’éveiller votre curiosité.

3

La jeunesse

Le troisième axe du Centre culturel est d’amener les
enfants, y compris les plus petits, à explorer le monde
artistique. Ils peuvent ainsi développer leur imaginaire
et leur curiosité, s’exprimer concrètement, éveiller leur
sens critique.

4
La mise en réseaux
Le Centre culturel est l’organisme qui permet de
rassembler des partenaires autour de thématiques
communes en favorisant les démarches créatives.
Nous cherchons également à favoriser l’information,
la communication et la transversalité entre les
associations et les Herstaliens grâce à des outils
performants et des formations.
→ Découvrez les différentes activités
du Centre culturel au verso.

