EN BREF 29 SEPTEMBRE 2007
• OUTREMEUSE Ateliers enfants

CYCLE DESSIN 10-15 ANS

A
Aquarelle, perspective, croquis, fusain,
pastel, (auto)portrait… Du 3 octobre au 28
mai 2008, l’ASBL « Animation&Créativité »
propose aux enfants de 10 à 15 ans un
panel « original et envoûtant », promet
l’association, des multiples techniques de
dessins. Le cycle de 29 séances se
déroule tous les mercredis de 17 à 19h en
Outremeuse au-dessus de la piscine (1,
rue de l’Ourthe), au cœur d’un groupe de
maximum 16 enfants. L’ASBL gère les
ateliers créatifs de la Ville de Liège. Infos
et inscriptions au 04/221.87.67. ♦
♦

• THIER-A-LIEGE Artisanat d’art

• PROVINCE Haute Ecole liégeoise

LLa 17ème « Expo des artisans » au Thier-à-

LLa nouvelle institution « Haute Ecole de la

Liège se tiendra les 5, 6 et 7 octobre à
l’ASBL « Le Maillon », 60 rue Walthère
Dewé. Trop à l’étroit à la mairie de
quartier, l’expo est aujourd’hui accueillie
par « Le Maillon », centre de jour pour
handicapés mentaux lourds et profonds.
Quelque 20 exposants montreront au
public leurs œuvres de peinture, sculpture,
modelage… L’objectif de l’événement –
intergénérationnel « de 5 à 77 ans »,
explique l’organisateur ASBL « Groupe
Expo 2000 », est de « montrer que les
gens du quartier ont du talent ». Depuis
2005, le cercle des exposants a toutefois
été élargi aux associations extérieures au
quartier : Werner Moron, plasticien et
commissaire des expositions au Mamac,
participera ainsi à l’événement.

Province de Liège », issue de la fusion des
trois Hautes Ecoles liégeoises Rennequin
Sualem, André Vesale et Léon-Eli Troclet,
regroupe 7500 étudiants en agronomie,
biochimie, kiné, sciences sociales… Pour
rappel, la fusion émane du décret du 30
juin 2006 modernisant le fonctionnement
et le financement des Hautes Ecoles.
Dans un communiqué, la ministre de
l’Enseignement
supérieur
de
la
Communauté française Marie-Dominique
Simonet décrit la fusion comme « résultat
positif d’une concertation approfondie
associant tous les acteurs des trois
établissements concernés. La fusion de
ces Hautes Ecoles contribue à en
améliorer l’offre pédagogique et la
visibilité, ainsi qu’à réaliser des économies
d’échelle. Elle permet d’optimaliser les
ressources de ces institutions et nullement
de les restructurer au détriment du
personnel ».

EXPO AU MAILLON, 5-77 ANS

AVEC FRANCO PILOTTA
L’invité d’honneur 2007 est Franco Pilotta,
illustrateur chez Noir Dessin Production et
éducateur à la maison des jeunes, dans
l’objectif de « favoriser les relations entre
artistes de générations différentes ».
Egalement présente pour cette édition :
Magda, des Editions Dupuis (La maman
de Charly). Horaires : 10 à 18h le vendredi
5, 13 à 18h le samedi 6, et 11 à 18h le
dimanche 7. Infos et renseignements :
04/227.07.48, www.thieraliege.be. ♦
♦

7500 ETUDIANTS

NAMUR
Avec la fusion à Namur de l’HENaC et de
l’IESN en « Haute Ecole de Namur », la
première application du décret 2006 réduit
ainsi, dès cette année académique 20072008, le nombre de Hautes Ecoles en
Communauté française de 29 à 26. ♦
♦ T.B.
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