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Concours photo.  

« Faites-nous découvrir votre commune… »   
 

Dates :     du 1 juin au 29 octobre 2021    
Infos et inscription :  0478/98 14 93 ou jeunesse@modave.be   
 

Vous vivez à Modave ? Vous travaillez pour l’Administration communale ? 
Modave est donc votre commune. Et nous voulons la voir à travers vos yeux... 
Alors, à vos appareils photo !  
Cet été, montrez-nous les lieux, les métiers, les citoyens qui vous rendent fiers 
de votre commune et de notre patrimoine. 
 
A la clé :  
2 photos seront sélectionnées et feront la couverture des prochains bulletins 
communaux, Celles-ci seront reproduites sur bâche (140 x200 cm) et exposées 
durant 4 mois sur la place G. Hubin. 

Les participants au concours doivent s’inscrire en faisant parvenir la fiche 
d’inscription à l’Administration communale Place G. Hubin, 1 / 4577 Modave. Il 
est possible d’envoyer son inscription par mail à jeunesse@modave.be   

Le règlement et la fiche d’inscription se trouvent sur le site de la commune. 
Vous pouvez aussi la recevoir sur simple demande à jeunesse@modave.be ou 
par téléphone au 0478/98 14 93.  

Chaque participant peut proposer une ou deux photos maximum, exploitables 
par informatique. Les photos doivent rester dans l’esprit du concours à savoir, 
avoir envie de montrer les lieux, les métiers, le savoir-faire, les citoyens qui 
vous rendent fiers de votre commune et de notre patrimoine. 

 

ATTENTION cette année, les photos doivent impérativement être au format 
paysage standard (horizontal non panoramique). 
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Exposition.   
Primitive Skateboarding Belgium 1978  

 

Lieu :   Complexe sportif (Cafétéria)  
   Tige de Hestreux - 4577  Vierset 
Horaires :  samedi 29 mai de 14h à 17h 
   dimanche 30 mai de 14h à 17h 
Inscriptions :  réservation obligatoire de la visite :     
   https://www.weezevent.com/skateboard  
Tarif :   gratuit 
Contact :   Centre culturel de Marchin : 085/41 35 38   
   Email :  manu@centreculturelmarchin.be 
 

Durant tout le mois de mai, la Commune de Modave met à disposition des jeunes 
(et des moins jeunes) un skatepark situé sur le parking du Complexe sportif de 
Vierset. Pour le Centre culturel, c’est l’occasion rêvée de proposer conjointement 
l’exposition « Primitive Skateboarding Belgium 1978 » qui décrit les débuts 
étonnants de la pratique du skate en Belgique. 

En 2008, au marché aux puces de Bruxelles, Marco Laguna met la main sur un lot 
de 200 dias révélant la première vague de skate. 

Vu la pertinence de ces mystérieux documents ainsi que le peu (ou pas) d’images 
inédites de cette période (1977-1978) - témoin de l’apparition des premiers 
skateparks, des premiers championnats, des premières planches belges, la 
création de la ligue, … - il décide, avec Fil Plastic, de diffuser ce témoignage 
historique au travers d’un livre. 
 
L’ouvrage « Primitive Skateboarding Belgium 1978 » est accompagné d’un journal 
imprimé en sérigraphie (pour les 150 premiers exemplaires), d’un sticker et d’une 
cassette audio, contenant 9 groupes de la scène actuelle, tendus comme 
l’énergie du skateboard ! 

L’exposition propose des tirages inédits des photos mais aussi des planches et 
des vêtements qui nous replongent dans l’ambiance de ces années colorées. 
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Exposition. 

10ème Biennale de photographie en Condroz 
« nouvelles vagues » 

    

Lieu :   sur les trois communes, de Marchin (vallée) à Terwagne, via  
   Pont-de-Bonne et le point d’ancrage de La Limonaderie. 
Horaires :  les week-ends d’août 2021 (à partir du 31 juillet). 
   de 10h à 19h 
Contact:  Centre culturel de Marchin : 085/41 35 38   
 
2021: année du mieux, année de toutes les résistances et, espérons-le, de pas 
mal de réouvertures. Année de renouvellement en tout cas pour la Biennale de 
photographie en Condroz. Un territoire étendu, puisque le Centre culturel « de 
Marchin » est désormais aussi celui « de Modave et Clavier ». Une formule 
inédite qui propose, pour l’essentiel le long du Hoyoux et du RAVel, un parcours à 
pied ou à vélo, bucolique et familial, d’une quinzaine de kilomètres. Une 
thématique ample et qui fait front (« Nouvelles Vagues »), qui n’a pas peur 
d’affronter les vents de face, l’ambiguïté, le débat public, les doubles sens… Et 
des propositions adaptées — contexte oblige —, avec des expositions espacées, 
aérées, dans des lieux insolites ou en plein air. 

L’édition 2021 qui se prépare, ce seront :   
 
- une vingtaine d’expositions réparties en autant de lieux, avec des photographes 
et artistes de tous horizons, belges et étrangers. 
- un atelier « ados » avec Sarah Joveneau, un atelier résidentiel l’été, des 
animations « jeune public »… 
- l’aboutissement d’une mission en résidence d’une année, pour Katherine Longly 
- une expo de photos anonymes et de famille ("moi et mon vélo"), une 
collaboration avec le centre culturel de Hasselt autour des écoles Saint-Luc 
flamandes, des propositions de la plateforme photographique Brownie 
- des ateliers d’écriture, des tables rondes, des soirées de projection, des 
conférences, des lectures de portfolios… 
- des questions de société ou de la légèreté… de l’exigence et de l’accessibilité 
- des concerts et des animations, avec des points de rencontre et d’accueil 
inédits  
Bref, un vaste couloir pour les bruits du monde et pour les bouffées d’oxygène.  
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Retrouvailles 2021 - Nouvelle formule ! 

3 sites, 3 événements, 3 rendez-vous, 

le dimanche 29 août . 

La commune de Modave aurait dû, cette année, organiser sa 7ème journée 
retrouvailles. Celle-ci permettait aux citoyens de Modave de se retrouver autour 
d’un verre, d’un repas ou encore d’animations à la fin des vacances pour partager 
un moment convivial entre amis ou en famille dans une ambiance festive. 
 
Compte tenu de la crise sanitaire que nous subissons et qui rend difficile 
l’organisation de cette journée, la commune a pris la décision de modifier la 
formule habituelle. En collaboration avec le Centre culturel de Marchin, Modave 
et Clavier, le programme entièrement gratuit, s’adaptera au protocole sanitaire 
du moment qui, nous l’espérons, sera le plus léger possible. 
Bloquez déjà la date car nous ferons tout notre possible pour vous retrouver, 
certes en plus petit comité, mais dans l’esprit convivial d’une journée 
retrouvailles. Des précisions suivront dans une édition spéciale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une solution pour vous débarrasser des objets encombrants ? 

La Ressourcerie du Pays de Liège organise un passage le vendredi 11 juin. 
Prenez rendez-vous au 04/220 20 00  avant le 1er juin. 

 ‼ UNIQUEMENT sur inscription ‼ Plus d'infos : www.ressourcerieliege.be 

 

  Samedi 19 juin 2021, de 14 h à 17 h.      
Salle du Bois Rosine à Strée 

A confirmer0479/26 38 83   

 

Editeur responsable : commune de Modave 
 
 

http://www.ressourcerieliege.be/?fbclid=IwAR1i095mBj0iZoGA0pj1_HqOsQgjWzG1owogKpc0b9Oj5sscpEgdreoiq6A

