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Relèverez-vous
le défi ?
D’août à octobre 2022, l’AREBS et ses
partenaires vous proposent 10 défis
à réaliser pour aborder le quartier
d’Ougrée avec un regard nouveau :
positif, créatif et personnel !
Les quartiers ciblés par les défis sont
les quartiers d’Ougrée-bas et Biezdu-Moulin.
Photo, écriture, peinture, dessin,
collage, collecte d’objets… choisissez
le ou les défis qui vous plaisent le plus
et relevez-le(s) seul.e ou en groupe !
Vous avez jusqu’au 31 octobre
2022 pour nous transmettre vos
réalisations (infos p. 26-27).

* Les organisateurs se réservent le droit
de ne pas exposer les réalisations qui
ne respectent pas les consignes des
défis ou qu’ils jugent discriminantes,
violentes ou irrespectueuses.

Qui peut
participer ?
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Toute personne qui connaît, de près
ou de loin, le quartier d’Ougréebas ou Biez-du-Moulin : habitants,
associations, entreprises, commerces,
écoles, collectifs citoyens, artistes, etc.

Manon Dubois
coordinatrice du projet
mdubois@arebs.be
04 236 03 50

Après quoi, toutes les contributions*
seront rassemblées en vue d’une
exposition dans l’espace public qui
sera inaugurée au mois de novembre.
Les défis sont ouverts à tous : pas de
sélection, pas de jury et pas besoin
d’être artiste !
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Rencontrons-nous !
dimanche 11/09
Rue Biez-du-Moulin
De 10h à 14h

dimanche 16/10
Gare d’Ougrée
De 9h30 à 12h

Studio photo ‘‘Héros Balade des friches
& héroïnes d’Ougrée’’

Les dates à retenir
vendredi 26/08

Lancement des défis

dimanche 11/09

Moment de rencontre
Studio photo ‘‘Héros &
héroïnes d’Ougrée’’

Moment de rencontre
Balade des friches

Un studio photo en lien avec le défi 5
et d’autres animations vous attendent
lors de la brocante du Comité de
quartier Biez-du-Moulin et Petits
Communaux !

Laissez-vous mener par la guide Betty
Driess pour une surprenante balade
urbaine, sauvage et ludique, dans des
lieux emblématiques d’Ougrée-bas et
du Biez-du-Moulin !

Venez avec un accessoire, une tenue,
une réalisation… qui représente votre
(ancien) métier ou votre talent !

Munissez-vous de votre smartphone
ou de votre appareil photo : les défis
photo 1 et 2 vous seront proposés !

dimanche 16/10

En partenariat avec le Photo Club de
Seraing - Gratuit

En partenariat avec le Syndicat
d’initiative de Seraing - Gratuit mais
inscription obligatoire au 04/336.66.16
ou par mail à info@siseraing.be

lundi 31/10
mercredi 23/11
mercredi 01/03
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Fin des défis

Inauguration de l’expo
Fin de l’expo
& lancement du 1er appel
à projets citoyens
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DÉFI 1 : Ougrée
sauvage
Qui a dit qu’il n’y avait pas de nature à
Ougrée ? Partez en exploration dans
le quartier* et capturez la nature
partout où elle se trouve : arbres,
plantes, animaux sauvages ou non,
mauvaises herbes, pots de fleurs...
Soyez inventifs.ves !

* Les quartiers ciblés par le projet sont
Ougrée-bas et Biez-du-Moulin (cf.
carte p. 2-3)

Attention !
Si vous prenez une personne en
photo et que son visage est visible
et reconnaissable (vous y compris!),
il faudra lui faire signer et nous
transmettre la fiche prévue pour le
droit à l’image (disponible en ligne ou
dans un des points-relais p. 26-27).

Infos pratiques :
Envoyez vos photos favorites à
mdubois@arebs.be (max. 10 photos
par participant) en précisant :
- l’adresse où chacune des photos a
été prise (si possible)
- votre nom et prénom
- votre âge
- votre code postal
ou rendez-vous dans un des pointsrelais repris p. 26-27.

Une balade en lien avec
ce défi vous est proposée
le dimanche 16/10 !
Plus d’infos en p. 4

Technique : Photo
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DÉFI 2 : Ougrée
colorée
Qui a dit qu’Ougrée était « gris » ?
Choisissez une couleur que vous
aimez et partez arpenter le quartier*
à la recherche d’éléments de cette
couleur : prenez-les en photo en
essayant de rassembler un minimum
de 6 photos.

* Les quartiers ciblés par le projet sont
Ougrée-bas et Biez-du-Moulin (cf.
carte p. 2-3).

Attention !
Si vous prenez une personne en
photo et que son visage est visible
et reconnaissable (vous y compris!),
il faudra lui faire signer et nous
transmettre la fiche prévue pour le
droit à l’image (disponible en ligne ou
dans un des points-relais p. 26-27).

Conseils :

Infos pratiques :

- privilégiez des détails plutôt que des
plans larges
- prenez plus de 6 photos pour avoir
le choix lorsque vous composerez
votre assemblage

Envoyez votre assemblage de
photos favorites (min. 6 et max. 12) à
mdubois@arebs.be en précisant :
- votre nom et prénom
- votre âge
- votre code postal
ou rendez-vous dans un des pointsrelais repris p. 26-27.

Technique : Photo
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Une balade en lien avec
ce défi vous est proposée
le dimanche 16/10 !
Plus d’infos en p. 4
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DÉFI 3 : Ferdinand
du futur
Et si on réinventait la rue Ferdinand
Nicolay en imaginant à quoi elle
pourrait ressembler dans le futur?
Quels commerces et services
pourrait-elle accueillir dans ses
nouveaux rez-de-chaussée ?
Choisissez et imprimez une façade
parmi les photos fournies, au format
A4 ou A3. En utilisant la technique
de votre choix, représentez les
commerces et services – même les
plus fous ! – que vous rêveriez de
retrouver rue F. Nicolay.

Technique : Libre
Dessin, collage,
peinture,...

Matériel à défi :
- kit façades Ferdinand Nicolay
- kit cartes inspirantes
Kits disponibles en ligne ou dans un
des points-relais repris p. 26-27 (dans
la limite des stocks disponibles).

Infos pratiques :
Scannez et envoyez votre création à
mdubois@arebs.be en précisant :
- votre nom et prénom
- votre âge
- votre code postal
ou rendez-vous dans un des pointsrelais repris p. 26-27.
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DÉFI 4 : Ougrée
sonore
Et si vous deviez décrire Ougrée* au
moyen de… vos oreilles ?! Y a-t-il un
son que vous aimez entendre dans
votre quartier ou qui est selon vous
caractéristique du quartier ? (ex. : un
chant d’oiseau, une sonnette, une
personne qui joue de la musique,…)
Munissez-vous de votre smartphone
(si vous avez l’option « enregistrement
sonore ») ou d’un enregistreur puis
partez à la chasse aux sons !

Infos pratiques :
Envoyez votre son favori (max. 1
minute) ou votre bref descriptif à
mdubois@arebs.be en précisant :
- le lieu où vous entendez ce son
- votre nom et prénom
- votre âge
- votre code postal
ou rendez-vous dans un des pointsrelais repris p. 26-27.

Si vous n’êtes pas équipé.e, vous
pouvez également décrire brièvement
par écrit ce que vous aimez entendre.

Technique :
Enregistrement
sonore ou Écriture
* Les quartiers ciblés par le projet sont
Ougrée-bas et Biez-du-Moulin (cf.
carte p. 2-3).
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DÉFI 5 : Héros &
héroïnes d’Ougrée
Vous en avez sûrement déjà croisé.e.s
ou vous en êtes un.e vous-même…
Ougrée regorge de professionnel.le.s
et de citoyen.ne.s de talent* (parfois
caché) !
Allez à la rencontre d’un.e citoyen.ne
ou d’un.e travailleur.euse du quartier**
et photographiez la personne en
intégrant des signes de son métier
– passé ou actuel – ou de son talent
(accessoires ou tenues spécifiques,
réalisations,
environnement
de
travail, gestes, etc.). Le portrait peut
également être un portrait de groupe
(exemple : une troupe d’impro).
Vous pouvez également réaliser votre
propre portrait !

Technique : Photo
ou Libre (Dessin,
collage, peinture,
écriture,...)
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Conseils :
- photographiez de préférence la
personne en entier, verticalement
- réalisez de préférence le portrait à la
lumière d’une fenêtre ou à l’extérieur

Attention !
Si vous prenez une personne en
photo et que son visage est visible
et reconnaissable (vous y compris!),
il faudra lui faire signer et nous
transmettre la fiche prévue pour le
droit à l’image (disponible en ligne ou
dans un des points-relais p. 26-27).

Un studio photo en lien avec
ce défi vous est proposé le
dimanche 11/09 !
Plus d’infos en p. 4
* Un talent ne doit pas forcément être
extraordinaire ! (ex. : être capable de
cuisiner de la mousse au chocolat)
** Les quartiers ciblés par le projet
sont Ougrée-bas et Biez-du-Moulin
(cf. carte p. 2-3)
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DÉFI 5 :
Autre option
Découpez la silhouette A3 (cf. matériel)
et décorez-la avec la technique de
votre choix pour représenter votre
métier - passé ou actuel - ou votre
talent : collage, peinture, mots…

Matériel à défi :
- silhouette A3, disponible en ligne
ou dans un des points-relais repris
p. 26-27 (dans la limite des stocks
disponibles).

DÉFI 6 : Objets
trouvés
Infos pratiques :

Infos pratiques :

Envoyez votre résultat à
mdubois@arebs.be en précisant :
- le nom et adresse de la société ou
l’intitulé du talent
- votre nom et prénom
- votre âge
- votre code postal

Envoyez votre création à
mdubois@arebs.be en précisant :
- votre nom et prénom
- votre âge
- votre code postal

ou rendez-vous dans un des pointsrelais repris p. 26-27.

ou rendez-vous dans un des pointsrelais repris en p. 26-27.

Technique : Collecte
d’objets et Photo
(ou scan)
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Et si les objets trouvés dans les rues
d’Ougrée* devenaient de petites
œuvres d’art ? Choisissez un lieu que
vous avez l’habitude de traverser ou
que vous aimez fréquenter. Récoltez
les végétaux, objets ou déchets qui
s’y trouvent.
Disposez-les ensuite sur une feuille
blanche ou sur une surface unie pour
créer une composition originale,
puis photographiez ou scannez votre
création.

* Les quartiers ciblés par le projet sont
Ougrée-bas et Biez-du-Moulin (cf.
carte p. 2-3)
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© Collection de Monsieur Bouts

DÉFI 7 : Il était
une fois...
La grande Histoire de l’industrie
sidérurgique est peut-être terminée à
Ougrée, mais de nouveaux chapitres
se sont écrits depuis : ce sont vos
souvenirs, vos anecdotes, les petites
et grandes histoires de votre vie !
Choisissez parmi vos bons souvenirs une histoire liée au quartier
d’Ougrée* que vous avez envie
de raconter, qu’elle soit touchante,
drôle ou insolite. Rédigez un texte
de maximum 4000 signes selon le
style de votre choix (romancé, slam,
poème, chanson…).
Terminez en choisissant un titre et en
précisant l’endroit où se déroule votre
histoire (ex. : « Les ateliers tartes » - rue
Biez-du-Moulin).
Si vous êtes motivé.e, vous pouvez
vous enregistrer en train de dire
votre texte.

Infos pratiques :
Envoyez votre texte (max. 4000
signes) et/ou votre enregistrement à
mdubois@arebs.be en précisant :
- votre nom et prénom
- votre âge
- votre code postal
ou rendez-vous dans un des pointsrelais repris p. 26-27.

Si vous avez une photo
qui illustre votre histoire,
n’hésitez pas à la joindre à
votre texte !

Technique : Écriture
ou Enregistrement
sonore

* Les quartiers ciblés par le projet sont
Ougrée-bas et Biez-du-Moulin (cf.
carte p. 2-3)
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Défi 8 : Ougrée
renommée
Place

yageu

Certains noms de rues à Ougrée*
n’évoquent pas ou plus grand-chose
pour le quartier, alors pourquoi ne pas
s’amuser à les réinventer ?
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Imprimez la carte (cf. matériel) et
renommez les rues en fonction de
leurs caractéristiques, du futur du
quartier, de personnalités, de votre
vécu, de votre imagination… Le
tout avec une bonne dose d’humour
et de créativité !
Si vous êtes motivé.e, vous pouvez
également ajouter sur la carte un
slogan accrocheur qui décrit l’esprit du
quartier.

* Les quartiers ciblés par le projet sont
Ougrée-bas et Biez-du-Moulin (cf.
carte p. 2-3)

Matériel à défi :
- carte vierge d’Ougrée (A3) :
disponible en ligne ou dans un des
points-relais repris p. 26-27 (dans la
limite des stocks disponibles).

Infos pratiques :
Envoyez votre carte à
mdubois@arebs.be en précisant :
- votre nom et prénom
- votre âge
- votre code postal
ou rendez-vous dans un des pointsrelais repris p. 26-27.

Technique : Écriture
et Cartographie
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DÉFI 9 : Usine à
bestioles
Et si les usines reprenaient vie sous
forme de créatures imaginaires?
Choisissez une des photos du kit
(cf. matériel) ou utilisez une de vos
propres photos. Découpez-la et
collez-la sur une feuille pour ensuite
l’utiliser comme point de départ de
votre créature. Créez le reste du corps
avec la technique de votre choix.

Matériel à défi :
- kit photos d’usines : disponible en
ligne ou dans un des points-relais
repris p. 26-27 (dans la limite des
stocks disponibles).

Les photos du kit proviennent de
quatre photographes :

Infos pratiques :
Envoyez votre création à
mdubois@arebs.be en précisant :
- votre nom et prénom
- votre âge
- votre code postal
ou rendez-vous dans un des pointsrelais repris p. 26-27.

Technique : Libre
Dessin, collage,
peinture,...

© Andre Joosse
www.urbex.nl
© Danny van der Meijden
www.reizen-en-reistips.nl
© Jérémy Lelièvre
jrm.lelievre10@gmail.com
© Vincent Duseigne
www.tchorski.morkitu.org
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Défi 10 : Tranches
de tronches
Qui sont les personnes qui vivent et
font vivre Ougrée* ? Prenez en photo
votre visage et, si vous êtes motivé.e:
celui de vos amis, votre famille, votre
voisin, votre commerçant de quartier…
pour autant qu’ils soient d’Ougrée*!
Veillez à cadrer la photo verticalement,
en étant bien de face : la tête doit être
visible en entier, comme une photo
d’identité. Privilégiez un fond blanc ou
neutre. Les grimaces et les sourires
sont permis, voire conseillés !

Attention !
Il faudra faire signer et nous
transmettre la fiche prévue pour le
droit à l’image aux personnes que
vous prendrez en photo, vous y
compris ! (disponible en ligne ou dans
un des points-relais repris p. 26-27).

* Les quartiers ciblés par le projet sont
Ougrée-bas et Biez-du-Moulin (cf.
carte p. 2-3)

Infos pratiques :

Technique : Photo

Envoyez vos photos à
mdubois@arebs.be en précisant :
- votre nom et prénom
- votre âge
- votre code postal
ou rendez-vous dans un des pointsrelais repris p. 26-27.
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Infos pratiques

Ougrée-bas
ALPI

Vos réalisations sont à envoyer prioritairement par mail à
Manon Dubois (mdubois@arebs.be) ou à déposer à l’AREBS
(rue Cockerill 40/42, 4100 Seraing).
Si ce n’est pas possible pour vous, différents points-relais (repris ci-dessous)
se tiennent également à votre disposition à partir de mi-septembre pour :

Service de Prévention Ougrée
Rue des Trixhes 170
Mardi de 14h à 16h (sauf 20 et 27/09)
Mercredi de 10h à 12h
Jeudi de 17h à 19h

1. récolter vos réalisations
2. mettre des ordinateurs à disposition pour l’envoi de vos réalisations si

Ougrée-haut

3.

Avenue Wuidar 66/68
Lundi de 13h à 16h30

vous ne disposez pas de matériel ou d’adresse mail
fournir le matériel nécessaire* à la réalisation de certains défis (dans la
limite des stocks disponibles) * Également disponible en ligne

AREBS

Rue Cockerill 40/42
Lu-Me-Jeu de 9h à 17h
Ma-Ve de 9h à 11h

Centre culturel de Seraing

Rue Strivay 44
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h

EPN Val-Potet

Square du Val-Potet 12
Lundi de 13h00 à 16h30

EPN Ougrée

Régie des quartiers

Seraing-centre
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Quai Louva 21
Lundi et jeudi de 9h à 16h

EPN La Débrouille

Rue du Pairay 115
Mercredi de 13h à 16h30

EPN La Ruche à Projets
Rue François 14
Vendredi de 9h à 12h30

MDA L’info des jeunes

Rue Brialmont 15
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Rue Ferrer 71
Mardi et jeudi de 8h à 16h30

Télé-Service

Rue Joseph Wuidar 79
Mercredi de 13h à 16h

Jemeppe

Retrouvez :
• la brochure
• le matériel à défis
• la fiche droit à l’image
dans les points-relais ou
en ligne sur www.arebs.be/
projets-pilotes/politiqueintegree-de-la-ville

Académie des Beaux-Arts

Rue Rousseau 5
Mardi et vendredi de 17h30 à 20h30
Mercredi de 14h à 17h
! Ne dispose pas d’ordinateurs
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