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Une initiative du centre culturel de Marchin

> La librairie
La librairie liégeoise « Livre aux trésors » vous ac-
cueille à notre Biennale, au « Bistro » du centre 
culturel de Marchin, chaque samedi et dimanche 
de 11h à 19h.
A découvrir : des ouvrages sur les photographes 
présents à la Biennale, des ouvrages traitant de 
l’adolescence, des ouvrages « coups de cœur » à 
destination des ados.

> Notre publication « SWEEt SIXtEEN »
Elle est une expression libératrice et joyeuse de 
l’adolescence. 
Texte : Marie-Eve Maréchal.
Photos : Chantal Vey et Thomas Chable.
Nos trois points de vente : le centre culturel, la 
librairie de la Biennale, le château de Vierset.
Son prix : 5 €

> Des animations
- Dimanche 2 août à 22h : film Rosie de Patrice 
Toye, Belgique, 1998, en plein air au centre 
culturel (activité proposée par le Service Culture 
de la Province de Namur).
- Vendredi 21 août à 20h : cinéma + concerts 
(The Mash, Five Packs, The Aphrodisiacs) au cen-
tre culturel (activité proposée par le Ciné-Club 
de Marchin).

> Circuit en car sur réservation
Chaque dimanche : visite des expos en car !
Au départ de la gare de Huy (11h) ou du centre 
culturel de Marchin (13h).
P.a.f. : 3 € (moins de 12 ans : 2 €)
Réservation nécessaire : 085/413538, 
0499/603045 ou pierremossoux@skynet.be

> Boire et manger !
Le « Bistro » du centre culturel est ouvert les 
samedis et dimanches d’août, de 11h à 20h.
A manger : plat du jour – pâtisserie. On peut 
apporter son pique-nique.

… Et dormir !
Si vous souhaitez passer plusieurs jours dans 
notre région, contactez le Syndicat d’Initiative 
Modave-Marchin : 

Syndicat d’Initiative Modave-Marchin
Vallée du Hoyoux, 6b à 4577 Pont-de-Bonne 
(Modave)
085/412969 ou simodavemarchin@yahoo.fr
www.simm48.be
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> Le parcours
Les expositions sont réparties dans huit lieux 
d’une région magnifique faite de nature, de 
calme, de maisons en pierre, de châteaux, de 
fermes… Nous proposons un  nouveau circuit en 
boucle de 30 km au départ du centre culturel de 
Marchin, place de Grand-Marchin.

Expositions ouvertes  
le samedi et le dimanche de 11h à 19h
Entrées gratuites

http://biennalephotocondroz.wordpress.com

Infos : centre culturel de Marchin, 
085/413538

Le centre culturel de Marchin Le château de Vierset-Barse

Le village de Libois
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Marchin (près de Huy) se trouve à 40 km de 
Liège, à 40 km de Namur, à 100 km de Bruxelles.



Coordination Les photographes

Une organisation du centre culturel de Marchin, en 
collaboration avec le centre culturel d’Havelange, le 
Musée de la Photographie de la Communauté fran-
çaise à Charleroi et le syndicat d’initiative  
Modave-Marchin. En partenariat avec les Communes 
de Marchin, Modave, Havelange et Ohey. La Bien-
nale s’inscrit dans le cadre de “PASSAGES, croiser 
les imaginaires” de la Province de Liège : c’est un 
vaste projet, initié par Paul-Emile Mottard, député 
provincial, qui se propose durant la saison 2009-2010 
de fédérer l’ensemble des acteurs culturels, sociaux, 
académiques, économiques, scientifiques et touris-
tiques autour de projets mobilisateurs.

Promenade artistique de 30 km dans les villages 
charmants du Condroz liégeois et namurois, la 
4ème Biennale de Photographie en Condroz 
propose des photographies réalisées par des 
artistes professionnels belges et étrangers, 
des photographies empreintes d’humanité sur 
le thème de l’adolescence. Et aussi : un choix 
extrait des collections du Musée de la  
Photographie de la Communauté française à 
Charleroi, ainsi que les photographies sélec-
tionnées de notre concours. Et particularité : la 
Biennale, considérant comme essentiel de mani-
fester l’expression culturelle des jeunes, offre 
l’occasion à des groupes d’ados de la région et 
d’ailleurs de livrer leurs réalités, mais aussi leurs 
utopies et leurs espoirs sur le monde. 

Après trois volets consacrés à la thématique 
du bonheur, cette édition pose la question de 
l’adolescence de façon ouverte, curieuse. Age 
de tous les possibles, de toutes les expériences, 
l’adolescence est une époque fascinante où les 
êtres se révèlent, débordent parfois, d’eux-
mêmes ou des normes établies. Dans notre 
monde prétendument en perte de repères, 
l’adolescence fascine et inquiète plus que 
jamais. En témoignent les débats, colloques, les 
nouvelles questions et études de société, mais 
aussi les effets de mode qui tapissent les murs, 
les magazines, l’imaginaire et les médias. Eculé 
et convenu, le sujet de l’adolescence, ou en 
perpétuel renouvellement ?

- Elke Boon   (Belgique, 1969),  

- Thomas Chable   (Belgique, 1962),  

- Marine Dricot   (Belgique, 1988),  

- Lara Gasparotto   (Belgique, 1988),  

- Kyna Gourley   (Grande-Bretagne, 1979),  

- Clara Gutsche   (Canada, 1949),  

- Jouko Lehtola   (Finlande, 1963),  

- Isabelle Pateer   (Pays-Bas, 1980),  

- Frank Rothe   (Allemagne, 1972),  

- Michelle Sank   (Grande-Bretagne, 1953),  

- Chantal Vey   (France, 1970).

Deux d’entre eux, Chantal Vey et Thomas 
Chable, se sont vu confier, par le Service de la 
Culture de la Province de Namur, une mission 
photographique spécialement pour la Bien-
nale : aller à la rencontre des adolescents de 
la région et nous livrer leurs visions person-
nelles de ce « monde ».
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- Marc Vausort, conservateur au Musée de la  
Photographie de la C.F. à Charleroi

- Jacky Lecouturier, photographe

- Daniel Fouss, photographe

- Emmanuel d’Autreppe, critique, enseignant, 
éditeur

- Fabrice Wagner, photographe, éditeur

- Le centre culturel d’Havelange

- Le centre culturel de Marchin

- Le Syndicat d’Initiative Modave-Marchin

- L’asbl Article 27
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