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L’Appartement Galerie Nomade – 23ème édition
Partage, rencontres, échanges et des lieux uniques
Loin des marchés de créateurs traditionnels, « L’Appartement » prend place à chaque édition
dans un lieu unique, un lieu de vie, un lieu avec une âme ou encore un lieu habité par ses
propriétaires (appartement, maison, ...).
Chacune des pièces de l’habitation, chaque meuble est exploité et scénographié avec soin pour
mettre en valeur le travail des artistes et créer un parcours aussi étonnant qu’original pour le
public présent.
À « L’Appartement », on y vient pour découvrir des créations made in Belgium, rencontrer leurs
créateurs, dans un objectif d’échange d’idées et de dialogue. On discute de leur parcours, de leur
histoire, on tisse des liens.
On y vient aussi pour flâner entre amis, passer un dimanche après-midi en famille, boire un verre
au bar à spiritueux, écouter des concerts ou un DJ set, assister à un atelier ou à un happening.
Si « L’Appartement » est devenu un rendez-vous incontournable de la Cité ardente et de ses
environs, c’est probablement parce que le concept est différent.
« L’Appartement » est un lieu où se mêlent art, rencontres et convivialité le temps
d’un week-end sans prise de tête aucune. » explique Pupa, une des organisatrices.

L’Appartement Galerie Nomade – 23ème édition
Une histoire déjà bien ancrée...
Septembre 2013, la jeune artiste Pupa est fermement décidée à se
consacrer entièrement à l’art. Les contacts manquent, le budget aussi.
Créative jusqu’au bout, elle envisage alors de créer sa propre
exposition collective pour exposer son travail, rencontrer des artistes
et décrocher peut-être des contrats pour de futures expositions.
Qu’à cela ne tienne, 2 mois plus tard le projet est sur pied et il
aura lieu dans un appartement. Le nom est trouvé. Le premier «
Appartement » est un succès.
Un second s’improvisera très vite et les jalons d’une belle et longue
aventure sont posés. Une pléthore d’artistes marquent leur intérêt, le public
découvre de jeunes talents de leur région et en profite pour se déplacer en masse.
L’Appartement est lancé.
22 éditions plus tard, nous voici à l’aube d’un événement d’envergure qui verra, une fois de
plus, se côtoyer peintres, sculpteurs, créateurs, musiciens, artistes de rue et autres petits
commerçants imaginatifs pour 3 jours de découvertes et d’échange.

Première édition, Novembre 2013

Brasserie de la Croix, Septembre
2015

Chez Fanchon et Jérôme, Mai
2016

Pakebo, Liège, Juin 2017

Moulin Castral de Hollogne-SurGeer, Mai 2018

Chez Margaux et Dimitri,
Novembre 2018

L’Appartement Galerie Nomade – 23ème édition
chez Jean, au Château de Hannêche
Pour sa 23ème édition, l’Appartement promet une programmation haute en couleurs, tant au
niveau des artistes sélectionnés que des nombreuses activités qui auront lieu durant trois jours.
Le Château de Hannêche est un lieu parfait, situé dans la région de Huy, qui permettra de
nombreuses activités extérieures et intérieures.
Avec une sélection de 27 créateurs en tout genre, mais aussi 6 concerts lives, des ateliers à
l’occasion de la Fête des Mères, des artistes de rue, de la restauration via des foodtrucks locaux
et bien d’autres surprises, cette édition sera, à nouveau une grande fête.
Petit passage en revue des artistes sélectionnés :
SKALP (Bijoux)
Création de bijoux à partir
d’émail et de cuivre, mais
aussi de tissus africains
et plexys sur lesquels
les motifs sont peints à
l’acrylique.

La Marbrée (Bijoux)
Jeune créatrice belge qui
tisse patiemment des
bijoux et des accessoires
qui se veulent à la fois
chic, colorés et décalés.

Den. (Bijoux)
100% belges, tous leurs
modèles sont façonnés artisanalement et avec soin,
dans un style intemporels,
pour vous accompagner
au fil des saisons.

Bobone (Cosmétique)
Produits belges façonnés à
la main et 100% naturels,
grâce à des recettes traditionnelles et délicates.

Maison Dejardin
(Céramique)
Créatrice d’objets usuels
et décoratifs en porcelaine, ses petites oeuvres
d’art à usage quotidien
et aux designs épurés et
modernes.

Une Minute Avant (Déco)
Artisan miniaturiste. Dioramas nostalgiques inspirés par des lieux typiques
avec de la pâte Fimo et des
objets de récup’.

Concrete Matter (Déco)
Association d’une matière
brute, le béton, et d’une
technologie innovante,
l’impression 3D.

Yumanie (Déco)
Choix éclectique d’objets
et de senteurs.
Yumanie est la fusion de
doux souvenirs de voyage:
les couleurs, les matières
et les arômes.

Courant Vert Fleurs (Déco)
Fleuriste et paysagiste,
Courant Vert mêle avec
passion art floral et paysage (couronnes, bouquets, guirlandes,...).

MissDyne (Déco)
Créations cadre 3D, mélange d’origami , de dessins et de découpe. Mais
aussi différentes décorations tels que des attrapes
rêves. .

Charlie 9.10 (Mobilier)
Création de mobilier
contemporain en collaboration avec un atelier
protégé. Savant mélange
d’acier et de bois.

Nature & Design
(Mobilier)
Mobilier DESIGN, écologique et contemporain en
essences de bois nobles
et massifs, de production
artisanale belge!.

Primitiv (Mobilier)
3 amis, réunis par le plaisir
de concevoir et réaliser
des tables grand format,
éthiques et destinées à
faire vivre des moments
importants à leurs
propriétaires.

Elysta (Mobilier)
Dessine et réalise du mobilier pour les chambres
d’enfants, en forme
de plume, d’oiseau, de
monstre, d’arbre ou encore
d’éléphant.

Dustlab (Mobilier)
Atelier de création de
meubles et d’objets en
bois né en 2012 d’une
rencontre entre deux
ébénistes, Thomas Pitte et
Alexandre Gérard.

Christophe Lardot (Illu)
Connu pour ses portraits
réalisés sur post-it
jaunes qui sont ensuite
retravaillés en digital et
imprimés sur papier.

cRoA (Illu)
Création murale décorative pour les particuliers et
les entreprises. Un univers
poétique, voire étrange,
peuplé de créatures mystérieuses.

Johann Foltz (Illu)
Architecte et illustrateur
vivant à liège, il utilise le
dessin pour « construire »
des formes ou des structures imaginaires.

Damaskis (Illu)
Illustrateur dans des
domaines très variés:
carnets de voyage, croquis
urbain, illustration de
presse, dessin artistique,
caricatures, bande
dessinée...

s[ph].r (Déco)
Objets originaux avec le
matériau Jesmonite qui se
compose essentiellement
de plâtre, avec une petite
touche de résine acrylique,
sans solvants.

Frederic Thys (Peinture)
Rassemblement de
magazines et catalogues
voués à la poubelle
pour les transformer en
peintures de papier..

Damien Cotton (Peinture)
Univers silencieux et figé
décliné sur différents médias (carnets, peinture...).
L’arrêt sur image évoque
un «avant» et un «après».

Lofenia (Peinture)
Le peintre contemporain
congolais.
C’est le pouvoir, la couleur,
le mouvement et l’énergie
pure qui explosent dans
ses peintures.

Michèle Haenen
(Sculpture)
La femme reste son
sujet favori, elle tend à
épurer le plus possible
ses personnages qu’elle
représente souvent longs
et fins!

BenBeniBen Créations
(Textile)
Marque de prêt à porter
créée par 2 amis liégeois,
qui confectionnent artisanalement des vêtements
et accessoires. Styles européens et africains.

Alice Van Innis (Textile)
Le jeu de linge, de couleurs
et de formes doivent créer
un monde surprenant et
fascinant. L’imagination
et l’étonnement sont à la
source de cette recherche.
Matipiw (Textile)
Petits monstres qui
prennent vie sous forme
d’accessoires textiles pour
enfants, personnalisables
grâce à une broderie faite
main.

L’Appartement Galerie Nomade – 23ème édition
Les autres activités
Programmation musicale
À « L’Appartement » il y a aussi une sélection de concerts d’artistes locaux...
Les concerts sont gratuit !
Une sélection éclectique est faite à chaque évènement.

TRINAKOUNA
(Ethnic/Balkans)
Vendredi

HISS & POP présente
LAST MEN ALIVE
(Celtic Punk Rock)
Samedi

HISS & POP présente
THAMEL

HISS & POP présente
VALEERO

(Drone/Landscape)
Samedi

(Alternative Rock)
Samedi

DJ SONAR

URS

(Electro)
Dimanche

(Jazz Trio)
Dimanche
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Les autres activités
Ateliers Créatifs - Spécial Fête des Mères
Envie de faire plaisirs à Maman ? L’Appartement a concocté des ateliers créatifs et de bien-être
qui raviront les femmes les plus chères à nos coeurs.

Courant Vert Fleurs
(Samedi - 11h00 et Dimanche 13h00)
Courant Vert fleurs vous propose de réaliser une
couronne fleurs estivale.
La couronne est réalisée à partir de fleurs naturelles
séchées et stabilisées sur un cercle métallique (Diamètre 35 cm environ).
La couronne décorera durablement et joliment
votre intérieur.
Tout le matériel est fourni sur place.
> Prix : 5€
> Inscriptions via www.appartementnomade.be

Beauty Corner par Ghislain Leger
(Dimanche, avant l’ouverture)
Créateur d’un Espace Bien-Etre, Ghislain Leger sera
accompagné de coiffeuses et esthéticiennes pour
un moment de détente et de beauté.
Une approche naturelle et décomplexée de la coiffure, de l’esthétique et du massage.
> Prix : 50€/2 personnes
> Inscriptions via www.appartementnomade.be
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Les autres activités
Stands dédiés
D’autres acteurs liégeois seront présents sur l’évènements pour présenter leurs produits et
concepts.

HISS & POP
Le Vinyl Club le plus cool de Belgique sera présent
pour présenter son concept mais aussi proposer un
marché aux disques vinyles dans un espace cosy et
dédié à la musique. 33 Tours, t-shirts musicaux réalisés
par des artistes liégeois et découvertes pour les plus
mélomanes qui sont fans de la grande galette noire.
Les concerts du samedi soir également sélectionnés
par HISS & POP.
Plus d’informations : www.hissnpop.com

WATCH, SMELL, TASTE
& HAVING FUN
Whiskies, rhums et autres mezcals de grande qualité
seront proposés à la dégustation par le maître du
palais des spiritueux: Gaetan.
Un bar éphémère où de nombreux produits seront
proposés et racontés par toute la passion qui l’anime.
Un must à goûter !
Plus d’informations : www.watchsmelltaste.be
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Les autres activités
Animations pour petits et grands
Evénements familial, l’Appartement réserve bon nombre d’événements pour tous les âges, en
intérieur ou en extérieur ...

Blind Test (Vendredi)
La Team HISS & POP propose un blindtest
avec un mélange des genres qui plaira à
tous.
Cadeaux à la clé !

Street to Go (Vendredi)
Quand la rue danse, elle le fait avec classe
et aisance !

Jonglerie (Dimanche)
La compagnie A Fond’balles viendra déambuler sous vos yeux ébahis.

Cracheurs de feu (Vendredi)
par So’Fire Flame

Balade à vélo (Samedi)
Le samedi et le dimanche, en collaboration
avec Terres de Meuse. Les vélos sont founis
aux participants.
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Les autres activités
Manger et boire
Soif dans la Cité ardente ? Tiens donc ! La fine équipe de « L’Appartement » a tout prévu pour
que l’on puisse boire à sa soif et manger à sa faim.

LA KARAV’ALE
Foodtruck spécialisé en micro-brasseries, la
Karav’Ale sera présente tout le week-end pour
sustenter les gorges sèches !
Sélection de bières artisanales au fut servies
avec le sourire et la bonne humeur !
Des vins et jus bios seront également
proposés.

VIKITCH
Paraît que c’est pas mal bon.
Paraît que c’est ça a de la gueule.
Paraît que c’est cool en vert-menthe.
Alors mange des tacos, c’est bon pour ce que
t’as.
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Ils n’en disent que du bien
« des gens chaleureux, que ce soit les visiteurs ou les organisateurs,
tout le monde a le sourire »
- Dj Sonar et The Map trio
« Une très belle rencontre avec une équipe vraiment magnifique.
Visibilité et contacts, des critiques constructives et enrichissantes »
-Zak
« Lorsque l’on va à « L’Appartement », on ne sait jamais à quoi
s’attendre, on sait que l’on va être surpris, qu’il y aura de l’échange
et des rencontres. Le coiffeur sera-t-il installé dans la cuisine ? Le
bar dans la salle de bain ? Avec L’Appartement tout est possible,
c’est ce qui le rend unique ».
- Jean
« Des contacts, de belles commandes, des rencontres avec
d’autres créateurs pour envisager des collaborations. De nouvelles
inspirations le tout dans une
atmosphère décontractée »
- Claire - Badjawe
« Un concept qui mérite d’être mis davantage en avant. Des jeunes
qui font bouger la ville et mettent en avant le savoir-faire des
artistes. On partage, on rencontre, on découvre et chaque fois dans
un lieu différent. Quelle belle et bonne idée. De belles valeurs, une
belle équipe, un beau succès. Longue vie à L’Appartement »
- Marie

Rendez-vous les 10, 11 et 12 mai 2019 à
« L’Appartement - Edition 23 » au Château de Hannêche à
Burdinne.
Adresse : Rue de la Râperie 1-3, 4210 Burdinne, Belgique
Vendredi 10: 17h à 22h
Samedi 11: 15h à 22h
Dimanche 12: 14h à 18h30
Entrée : Gratuite
Pour toute info complémentaire, prenez contact avec
Pupa par email à
info@appartementnomade.be
pupadesign.info@gmail.com
Ou par téléphone PUPA: +32 498 64 29 29
http://appartementnomade.be
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Nos partenaires

