
 _Un concours d’idées, c’est Pour ses 10 ans, 
l’ASBL urbAgora vous invite à refaire la ville!

Que voudriez-vous faire au Tivoli? 
Comment transformeriez-vous le centre de Liège?

Participez à notre concours d’idées seul, avec votre 
classe, vos amis ou votre famille et gagnez le grand 
prix de 1000€ ou l’un des quatre autres prix!

Une initiative deDans le cadre du festival habitant

Avril en Ville

Dessine
ville !

Le concours d’idées est un processus par lequel les habitants et 
usagers d’un lieu sont amenés à proposer des idées nouvelles 
pour l’aménagement et l’utilisation de ce lieu. 

Le but est de faire émerger des démarches originales et créatives, 
de faire un état des lieux précis des attentes et besoins. 

Cela permettra, nous l’espérons, d’alimenter la réflexion 
des pouvoirs publics sur la place à donner à l’espace 

Tivoli et de voir peut-être demain un projet de 
qualité s’y concrétiser!

- «Un futur possible» - 1000€

Pour une proposition brillant

par son réalisme

Mais aussi:
- «Petits bras, grandes idées» 

Pour une proposition créative 

(Uniquement groupes scolaires primaires)

- «Les graines du changement» - 350€

Pour une proposition innovante (<18 ans)

- «Le coup de coeur» 

Pour la proposition la plus appréciée 

par les visiteurs de l’exposition 

- «La mention verte»

Pour une vision écologique

- «La mention créative»

Pour une vision 

onirique

Un jury représentatif 

de la diversité de la vie 

urbaine primera:

5 prix, Pour tous!



 _L’espace Tivoli, 
Situé entre la place Saint-Lambert et la place du Marché, l’espace vacant du Tivoli 

est une articulation complexe du système urbain liégeois. 
En plein cœur du centre ville, sa localisation exceptionnelle lui a souvent valu 

d’être mis au centre des débats.  En effet, depuis des années, nombre de 
propositions – plus diverses les unes que les autres – sont venus rythmées 

l’histoire de ce site. Mais celui-ci reste toujours à l’heure actuelle un 
point d’interrogation dans le paysage de l’hypercentre liégeois. Pour-

tant, les Liégeois le connaissent bien: lors des fêtes de la Musique 
ou du Marché de Noël, il ne désemplit pas.

Le choix de ce lieu nous paraissait donc tomber sous le sens. 
Central. Connu de tous. Très peu approprié et sans usage 

précis identifiable. 

En bref: le Tivoli a bien besoin de vos idées!

 _Un concours d’idées,  

Comment partic
iper ?

Tout le monde peut participer, de 9 à 99 ans, seul ou en groupe, 
élèves, étudiants, professionnels de l’espace ou usagers! 

Tous les moyens d’expression sont acceptés, tant qu’ils sont exposés 
sur un panneau A1 orientation paysage. Dessin, peinture, collages, 
photographie ou autres, laissez libre court à votre créativité!

 

Toutes le
s p

ropositi
ons so

nt à envoyer 

sous fo
rme d’un panneau A1 à 

dessin
etaville

@urbagora.be 

ou à l’adresse
 posta

le

10, place saint D
enis,

4000 Liège 

avant le
 15 mars 2018Règlement, ressources & informations:

urbagora.be/dessine-ta-ville

 

Exposition des propositions:

 

Dans le cadre du festival Avril en Ville,

 

Du 20 au 29 avril 2018,

 

Ciném
a Sauvenière

 

Rem
ise des prix par le jury:

 

Le 29 avril 2018


