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COMMUNIQUE DE PRESSE : 

À la rencontre des artistes sélectionnés par la Commission des Artistes de Rue  

ce samedi 29 mars à partir de 12h30. 

 

 

Après une analyse attentive de l’ensemble des candidatures envoyées dans le cadre de 

l’appel lancé par la Commission des Artistes de Rue, une vingtaine d’artistes ou de groupes, 

tous domaines d’activités confondus, pourront dorénavant se produire spontanément dans les 

rues de Verviers selon leur bonne convenance. Cette initiative profitera non seulement aux 

artistes qui jouiront d’une scène permanente à ciel ouvert mais également aux commerçants 

qui profiteront de l’animation proposée pour attirer des clients, probablement heureux de 

flâner dans un centre-ville animé par des musiciens, danseurs, clowns, chanteurs, etc. Autant 

d’activités artistiques qui seront représentées par les artistes sélectionnés qui disposeront 

d’une carte officielle avec leur photo pour ce faire.   

 

 Parce que certaines règles doivent être clairement énoncées afin d’assurer le bon 

fonctionnement du projet et parce que certaines collaborations, des plus attendues aux plus 

inattendues, peuvent éventuellement voir le jour entre eux, une première rencontre est 

organisée ce samedi 29 mars au Centre Touristique de la Laine et de la Mode de 11h à 12h 

entre tous les artistes sélectionnés d’une part et certains membres de la Commission d’autre 

part.  

Pour concrétiser directement le projet dans la rue, puisque c’est là qu’est véritablement 

sa place, nous proposerons ensuite une démonstration à partir de 12h30 dans le centre-ville, 

plus précisément sur la Place Verte. Les différents artistes s’enchaîneront pour une courte 

prestation, un avant-goût de leur talent, de ce qu’ils présenteront ensuite de leur propre 

initiative dans la rue. Nous vous invitons donc à nous rejoindre ce samedi 29 mars à partir de 



12h30 Place Verte (en face du McDonald’s) afin de découvrir ceux et celles que vous serez 

forcément amenés à revoir au détour d’une rue, d’un restaurant ou d’un magasin. 

 

Ce projet de l’Echevinat de l’Animation de la Ville, créé sous l’impulsion des 

commerçants verviétois, est mené en partenariat avec l’Echevinat de la Culture, l’asbl 

Verviers Ambitions, l’Union des Commerçants Verviétois, l’Académie des Beaux-Arts et le 

Conservatoire de Verviers.  

 

En résumé : 

Quoi ? Une démonstration 

Qui ? Les artistes sélectionnés par la Commission des Artistes de Rue 

Où ? Place Verte (en face du McDonald’s)  

Quand ? À partir de 12h30 (durée approximative : 45-60 minutes)  

 
 
Pour plus d’informations :  
 
Maxime DEGEY 
Echevin de l’Animation de la Ville 
0499/247 576 
maxime.degey@verviers.be 


