Clap première à Liège!

Une nuit du
court-métrage en plein air
Crée tout récemment, l'asbl Promusea-Liège a pour objectif la mise en avant de la culture à
Liège de manière à favoriser le positionnement international de notre ville et de son vaste
patrimoine artistique. Sa première activité: l'organisation d'un nuit du court métrage en
plein cœur de Liège.
Pourquoi une nuit du court métrage?
A l'initiative de la création de l'asbl
Promusea-Liège, Marie-Claire Lambert, députée fédérale, explique "
nous avons voulu mettre sur pied une
activité qui n'existait pas encore à
Liège et l'installer au cœur de la ville
tout en faisant connaître des artistes
liégeois. La nouvelle place saint
Étienne (qui se trouve entre la Galerie
Saint-Lambert et la Place Saint-Denis)
nous a beaucoup inspirés. Entourée de
bâtiments, dont un présente un grand
pan de mur aveugle, cette place semblait faite pour se transformer en place
du cinéma, le temps d'une soirée. "

Une fois le lieu choisi, restait à organiser l'événement! " Vu la configuration
de la place et l'impossibilité de s'asseoir, nous avons décider d'opter pour
la projection de courts- métrages ce qui
permettra à chacun d'aller et venir à sa
guise, la Galerie restera d'ailleurs
ouverte exceptionnellement durant la
soirée, poursuit Marie-Claire Lambert.
La programmation se fera avec la collaboration de Wallonie Bruxelles Images
et c'est Philippe Reynaert, le monsieur
cinéma aux lunettes blanches de la
RTBf, qui sera à la présentation."
Au programme: des courts-métrages
sélectionnés dans divers festivals

internationaux, certains étant réalisés
par des artistes liégeois comme Bouli
Lanners, ainsi qu'une série de "petits
trésors" sortis des caves de la Communauté Française.
" Pour nous il était aussi très important que cet événement soit gratuit de
manière à être accessible à tous. Nous
avons déjà l'intention de renouveler
l'expérience chaque année!" conclut
Marie-Claire Lambert.
Promusea-Liège planche sur d'autres
manifestations culturelles d'envergure… Une autre manière de participer
au redéploiement économique Liégeois.

