
Clap deuxième à Liège 

Ecran géant pour 
cour ts-métrages en plein air
For te du succès rempor té l'année dernière, l'asbl Promusea-Liège remet ça :

la deuxième nuit du cour t-métrage illuminera la place Saint-Étienne à Liège ce

vendredi 30 juin à la tombée de la nuit. Un événement entièrement gratuit

accessible à tous!

A l'initiative de l'asbl Promusea-

Liège, Marie-Claire Lamber t,

députée fédérale, explique : "Cette

année nous allons tirer les enseigne-

ments de la première édition : ins-

taller plus de chaises et aménager

l'accueil horéca aux abords de la

place. Au travers de cet événement,

notre objectif est, bien sûr, de promo-

tionner le court-métrage (il y a une

réelle demande des liégeois) mais

aussi de faire vivre et connaître un

quartier qui n'avait pas toujours une

très bonne réputation jusqu'à l'ouver-

ture de la Galerie Saint-Lambert".

Comme l'année dernière c'est Philippe

Reynaert qui sera à la présentation.

"J'ai eu un véritable coup de foudre

pour cet événement que j'ai trouvé

très audacieux parce qu'il relève d'un

double pari, explique l'homme aux

lunettes blanches. Se lancer dans une

projection en plein air est assez rare et

audacieux, tout comme  choisir de pro-

jeter des courts-métrages ! Les

grandes salles commerciales ont à peu

près toutes renoncé à le faire. C'est

assez dramatique parce que, dans

l'économie du cinéma, le court-

métrage fait un peu office de secteur

"recherche et développement". Une

manifestation comme celle qui est pro-

grammée à Liège ce 30 juin est d'au-

tant plus importante qu'elle touche un

public large, notamment parce qu'elle

se déroule en plein centre de la  ville

et en plein air."

Petit plus cette année, ce sont les

courts-métrages de la semaine de la
Critique du Festival de Cannes
qui seront projetés ce 30 juin place

Saint-Étienne… en avant-première !




