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Le collectif OST (Oiseaux sans Tête), invité par 
BIP2010, a mené, en amont de la 7e Biennale inter-
nationale de la Photographie et des Arts visuels de 
Liège, un vaste travail alternant ateliers et interven-
tions créatives. Mis en relation avec des écoles et de 
nombreuses associations de la région liégeoise, les 
Oiseaux sans Tête ont su faire partager aux citoyens 
la thématique de la biennale 2010 : le contrôle et son 
antithèse, la perte de contrôle.

Durant plus d’un an, sur un mode ludique, positif et 
vivant, les participants ont exploré les différentes 
facettes de leur vie quotidienne à l’aune de la (non) 
maîtrise et, ce faisant, comme en abîme, ils ont 
repris ou perdu le contrôle de leur propre image, 
de leurs territoires de vie, de leur tissu relationnel. 
Aujourd’hui, à l’ombre d’un travail souvent très per-
sonnel, ces étranges émetteurs d’images, permettent 
au groupe dont ils sont issus, comme à nous-mêmes, 
de reconsidérer le poids, la force et la fragilité du 
contrôle dont nous sommes à la fois l’objet et le sujet, 
le bénéficiaire et la victime. 

(OST OF) CONTROL - Bipiswatchingyou !, l’exposition 
présentée à l’ancienne église Saint-André dans le 
cadre de BIP2010, a voulu rendre compte de cette 
passionnante aventure : travail documentaire, carnet 
de bord, expérimentation du social et de son espace-
temps, création d’un futur et de « fiction de vie » sont 
au rendez-vous. Mais elle a aussi voulu être, durant 
2 mois, un lieu d’animation ouvert à tous, au cœur de 
la ville.
Comme vous le découvrirez, les propositions des 
OST, riches en démarches pédagogiques et en 
processus réflexifs (comment faire, se faire – et 
donner - une image de soi ?), invitent à l’expérience 

concrète du lien social et de la créativité, de la liberté 
et l’inventivité replacées dans l’apparente banalité du 
quotidien. 

Mais, au-delà de ses éléments factuels, le projet 
pousse à la réflexion sur la manière de faire vivre 
l’espace public aujourd’hui. Le livret que vous tenez 
entre vos mains vous permettra de vous (re)pencher 
sur ce projet ludique et complexe et d’entamer cette 
réflexion essentielle pour l’avenir. 

Les associations et écoles qui ont participé à cette 
aventure sont : le Plan fédéral des Grandes Villes, la 
Coordination Sainte-Walburge, l’ASBL Sainte-Wal-
burge, l’ASBL Revers, Latitude Junior, Le Jardin des 
Enfants, Espace Différences, le Terrain d’aventure 
du Peri, Présence et Action Culturelles (régionale de 
Liège), le Centre Culturel Ourthe et Meuse, Éclat de 
Rire, le Service intergénérationnel de la Ville de Liège, 
le CRF du Club André Baillon, la Maison de Jeunes La 
Bicoque, l’ASBL Alliage, le CEC Atelier Graffiti, Article 
23, Article 27, l’École Supérieure d’Action Sociale , 
l’Académie Royale des Beaux Arts, le CPAS DE Liège, 
le CPAS de Ferrières  ainsi que de nombreuses autres 
personnes rencontrées par hasard lors des interven-
tions…  

Les interventant OST sont :
Vincent Beeckman, Nicolas Clément, Benoît Lorent, 
Julie Guiches, Deborah Robbiano, Michaël Clémeur, 
Bram Goots, Maya Van Leemput, Jean-François 
Roversi, Raphaël Carette

Lucien Barel, directeur, 
et Anne-Françoise Lesuisse, directrice artistique de BIP2010, 
pour Les Chiroux – Centre culturel de Liège. 
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Le Log Book est une interface de réception de don-
nées visuelles et rédactionnelles) développée par les 
Oiseaux Sans Tête (www.ostcollective.org) dans le 
cadre de (OUT OF) CONTROL - BIP 2010 - 
7ème Biennale internationale de la Photographie et 
des Arts Visuels de Liège.
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_

Le Log Book est en premier lieu 
un outil de réflexion par rapport 
à la notion de contrôle et de 
perte de contrôle, thématique de 
la BIP 2010.

L’action Log Book a pour point 
de départ un carnet composé 
d’une suite de ‘missions’. Celles-
ci ont pour but de souligner 
les différents aspects du mot 
‘contrôle’; le contrôle que l’on 
subit, le contrôle que l’on a sur 
quelque chose, le contrôle que 
l’on défie ou encore le contrôle 
que l’on perd. 

Les différentes ‘missions’ sont 
reprises sous 8 sections: iden-
tité, inspection, surveillance, 
observation, maîtrise, normes, 
au pouvoir et sous contrôle.

Le Log Book est aussi un outil 
de récolte de matériaux visuels, 
il est accompagné d’un appareil 
jetable qui permet de répondre 
aux ‘missions’ photographiques 
énoncées dans le carnet.

Les deux points centraux de 
l’action Log Book sont le con-
trôle et l’image; le contrôle que 
l’on a sur son image.
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2

1

4

Réponse à l’assignement 
Autoportrait

Réponse à l’assignement 
Qui en sait le plus sur toi?

1 / 2 / 3 / 5

4
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5

3

‘Je porte des lunettes et j’ai les 
cheveux frisés: est-ce à dire 
que je suis une arabe? 

Peut-être que oui, peut-être 
que non.’

Réponse à l’assignement
Autoportrait

**
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Réponse à l’assignement 
Uniforme

Réponse à l’assignement 
Autoportrait

1

2

2

1

‘Essayer de réaliser soi-même 
son auto-portrait est loin d’être 
évident.

Vous savez c’est un peu comme 
lorsqu’on écoute sa voix 
enregistrée (que l’on déteste 
souvent) mais que celle des 
autres est identique.

C’est là qu’on se rend compte 
que notre voix résonne dans 
notre corps et qu’on ne la per-
çoit pas de la même manière 
(timbre) que notre entourage...

Est-ce qu’on se voit de la même 
manière que les autres nous 
voient?’

Réponse à l’assignement 
Autoportrait

**
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1 2

‘Cette personne est mon reflet 
qui ne pourrait exister sans 
mon miroir. 

Je ne fais que rarement 
confiance aux gens et malgré 
le fait que je leur fasse un mini-
mum confiance, je ne pourrais 
jamais tout leur raconter. 

Je parle ici des gens en général 
y compris ma famille, je ne fais 
véritablement confiance qu’à 
mon reflet car je sais qu’il n’est 
pas réel et qu’il ne peut qu’ex-

primer sur son visage les sen-
timents que je ressens, je sais 
qu’il ne pourra jamais le dire à 
d’autres et qu’il ne pourra me 
juger ou me conseiller. 

Cela paraît fou, n’est-ce pas?’

Légende de l’image #1 

Réponse à l’assignement 
Qui porte la culotte?

**
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3 4

Réponse à l’assignement 
Auotportrait

1 / 2 / 3 / 4
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1



/  16   //  16   / /  17   /(OST OF) CONTROL / 260210 - 250410

Réponse à l’assignement Body Control1
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2

1

3

Log Book - Rendu graphique 
Réponse à l’assignement 
Qui en sait le plus sur toi? 

Réponse à l’assignement 
Qui porte la culotte?

1

2 / 3



/  20   //  20   /

1

2

3

4

Réponse à l’assignement 
Qui porte la culottte?

Réponse à l’assignement 
Autoportrait

Réponse à l’assignement 
Signe particulier

1

2 / 3

4 / 5 / 6
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‘Mes parents me voyaient avec 
des cheveux longs mais moi je 
n’aimais pas. Je coupais mes 
cheveux plus courts.’

Légende de l’image #5

**

‘Mon signe distinctif est la 
chevelure ondulée. J’ai souvent 
entendu des reproches au sujet 
de mes cheveux qui ne sont pas 
coiffés.’

Réponse à l’assignement 
Signe particulier

**

5

6
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1
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Réponse à l’assignement Signe Particulier1
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_ 

Le BIP Pass est un passeport 
d’un nouveau type qui fait frémir 
les administrations et les gardes 
frontières.  

Autoportrait, Empreintes digitales, 
Photo d’identité hors normes 
(grâce au Fotomaton ou au studio 
Chez Jacky), Vide ton sac et Objet 
représentatif sont les 5 volets à 
remplir pour établir ce passeport 
très spécial. 

Les participants ont  donc été 
invités à nous livrer leurs signes 
particuliers et leurs singularités, ce 
qui fait de chacun d’entre eux une 
personne sans nulle autre pareille. 

Le BIP Pass accompagne le Log 
Book et, une fois rempli, il ouvre les 
portes des expositions de BIP2010 
– 7ème Biennale internationale de 
la Photographie et des Arts visuels 
de Liège. 
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Durant toute la durée de la BIP2010 - 7ème Biennale 
Internationale de la Photographie et des Arts Visuels, 
l’ancienne église Saint-André située au centre de la 
ville de Liège accueille l’exposition évolutive (OST OF) 
CONTROL.

L’espace circulaire situé sous la coupole centrale 
ainsi que les cinq nefs de l’église ont été investis par 
un groupe incontrôlé et incontrôlable d’artistes: les 
Oiseaux sans Tête. Ceux-ci ont apporté une série 
d’objets avec lesquels ils ont une certaine complicité 
et qui peuvent sembler étranges à première vue. Mais 
n’ayez crainte, ils ont tous une authentique utillité et 
font partie du processus créatif de l’exposition: un 
vieux vélo de course, un téléphone, un sac en jute 
rempli de fripes et de casques de moto, une boîte à 
image, un scanner introspectif.

Le collectif de photographes Oiseaux Sans Tête (OST), 
spécialiste des interventions urbaines et sociétales 
est un partenaire idéal pour une Biennale qui traite de 
la thématique du contrôle et de son pendant : la perte 
de contrôle.  

(OST OF) CONTROL  est le premier grand projet de ce 
collectif non-hiérarchique et non-directif constitué de 
dix têtes pensantes qui oeuvrent au regroupement 
de ressources locales; une main d’oeuvre qualifiée 
et des idées délirantes au service de projets socio-
artistiques producteurs de sens.

Les Oiseaux Sans Tête, pourquoi?  Parce qu’ils se 
passent de leader, parce qu’ils semblent perdre la 
tête dans un enthousiasme créatif débordant, parce 
que perdre la raison est une bonne chose en amour 
comme en art. Parce qu’ils assurent la subsistance et 
le surréalisme dans un seul et même savoureux plat 
(pour terminer sur la recette traditionnelle belge).

Le projet (OST OF) CONTROL réunit photographies, 
images, sons et narrations pour interroger le thème 
du contrôle avec imagination et créativité. À travers 
une approche expérimentale laissant place à 
l’improvisation, les Oiseaux questionnent leur propre 
rapport au contrôle et sollicitent les habitants de 
Liège à ce sujet.

Durant une année, de nombreux ateliers et interven-
tions publiques, riches en échanges et en interac-
tions, ont été mis en place. Aucune des images 
présentes dans (OST OF) CONTROL n’aurait pu 
exister sans la participation active et généreuse de 
près de 1500 Liégeois. Le projet dépend essentiel-
lement d’images et de messages exprimés par ces 
photographes et modèles qui ne sont pas des profes-
sionnels et dans la plupart des cas, pas même des 
amateurs.

Une des pierres angulaires du collectif est de se 
baser sur la récolte de documents par des habitants 
d’une même maison, d’une même rue, d’un même 
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quartier, d’une même ville, d’une même région. Le 
contenu de cette exposition est donc le résultat de 
l’énergie et des envies de partages entre les publics 
liègeois et les membres des OST, et c’est précisément 
pour cette raison que le Centre Culturel Les Chiroux 
a invité le collectif dans le cadre de la BIP2010: ac-
tions dans l’espace public, rayonnement communau-
taire, utilisation de la photographie au sein d’ateliers 
participatifs et interventions interactives.

La collaboration entre les OST et les participants s’est 
faite sur plusieurs niveaux: dans certaines interven-
tions tel que Chez Jacky ou le Fotomaton, les OST 
manient eux-même l’appareil photo, dans d’autres, 
comme Portrait Vidéo ou Territory Bike ils encadrent 
et guident les participants en vue d’obtenir une prise 
de vue efficace. Pour le projet Log Book en revanche, 
chaque participant a reçu son propre appareil photo 
jetable et ses 27 vues disponibles accompagné d’un 
carnet rempli de missions photographiques et de 
questions souvent très personnelles.

Les OST ont ensuite pris le temps de regarder les 
milliers d’images récoltées et se sont familiarisés 
avec le matériel produit par les participants pour en 
sortir du sens et des perles. L’histoire d’un homme en 
chaise roulante s’est ainsi résumée entièrement à ses 
roues qui ont pris place sur presque chaque image 
de son Log Book. Ou encore celle d’une jeune fille qui 
s’est habillée comme son père pour raconter qui, chez 

elle, « porte la culotte ». Animaux, objets personnels, 
parties du corps, vêtements, portes d’entrée de salles 
interdites, rues et quartiers, ont été portés à la vue 
de tous.

Un choix affectif a surtout déterminé la sélection ou la 
non-sélection de certaines images. Les OST ont fini 
par connaître les participants, leurs caractères, leurs 
perspectives et univers personnels au-travers des 
images qu’ils ont réalisées. 

Une des idées centrales de ce puzzle de présentation 
est que chaque photo et vidéo est unique, et prend 
son sens à St André dans le cadre de la multitude 
d’images. De nombreuses mosaïques et projections 
hantent le lieu.

Cette exposition est donc le résultat d’un long 
processus: depuis le rafraîchissement de l’ambiance 
générale de l’église et les 50 mètres de panneaux, 
jusqu’au placement d’une carte topographique de 
Liège dans l’épicentre de l’église. Carte qui repose 
sur une table ronde en forme de boussole et qui 
constitue un espace de rencontres et d’échanges. 
L’aide des artistes lyonais de Zoom Architecture a 
permis d’accélérer les choses et de bénéficier de 
conseils utiles. Mais le résultat n’en est pas pour 
autant figé. Sous le grand dôme en bleu roi, sous l’œil 
vigilant de la caméra de surveillance suspendue au 
lustre au centre, OST a créé un laboratoire où encore 
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plus d’images peuvent être produites, où plus de gens 
peuvent être impliqués, où de nouvelles associations 
pourront être testées. Des permanences se tiennent 
en effet tous les week-ends avec possibilité de com-
pléter la collection d’images et de textes. L’exposition 
est en perpétuelle évolution.

à travers cette conception, il est évident que la prise 
de contrôle est toujours partielle. Celui-ci était 
partagé entre les commissaires d’exposition, les 
associations et les organisations auxquelles adhèrent 
les participants individuels; mais également entre 
les artistes d’OST et les participants eux-mêmes. 
Personne dans le projet ne pouvait déterminer 
seul, même pour sa propre contribution, ce qui en 
résulterait.
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1

Portrait Video
Les participants ont été invités à réaliser 
des portraits vidéo d’une minute de leur 
entourage. Sorte de cartographie in-
time, cette collection de portraits muets 
donne à voir une série de personnes se 
livrant face-caméra.

Les personnes ayant accépté de se pré-
ter au jeu ont, d’une certaine manière, 
eu à contrôler leur apparence durant 
cette parenthèse temporelle mais aussi 
se livrer à l’autre. ‘Control or Out of 
Control’?
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Portrait Video - Installation mise en place  à St André1
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1 2

‘Non, avec l’âge, je préfère 
le passe-partout. C’est plus 
confortable, moins fatiguant.
Plus jeune, j’ai eu des looks 
complètement délirants mais 
j’ai tout jeté.’

Réponse à l’assignement 
Signe particulier

**
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3 4

Chez Jacky
(OUT OF) CONTROL - Tempo Color
25 & 26 septembre 2009

1 / 2 / 3 / 4
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1 2

‘Je confie mes nombreuses 
trahisons tout en les assumant. 
Toutes les nuits d’ivresse, 
toutes les nuits de passion et de 
violence. 

Je confie connaître la personne 
qui perd le contrôle, qui vit de 
libertinage, de folie, de men-
songes et foutues habitudes. 

Je confie tant de choses et 
pourtant rien à la fois…’

Réponse à l’assignement 
Confession

**

Chez Jacky
(OUT OF) CONTROL - Tempo Color
25 & 26 septembre 2009

Chez Jacky
(OUT OF) CONTROL - Soirée d’ouvertur de 
BIP 2010 - 27 février 2010

1

2
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2
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1

2

3

4

Chez Jacky
(OUT OF) CONTROL - Tempo Color
25 & 26 septembre 2009

Réponse à l’assignement 
Repérage

Réponse à l’assignement 
Surveillance - Angle de vue

Réponse à l’assignement 
Accès contrôlé

1

2 / 3 / 4 / 5

6

7
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‘Il m’a fallu un temps pour 
repérer que les boules comme 
des ‘lampadaires’ étaient bien 
des caméras qui nous épient 
sur un angle de vue de 360°. 

Et celles-là, il y en a partout!’

Réponse à l’assignement
Repérage

**

‘C’est là où je prends ma pause-
cigarette au boulot. La plupart 
du temps, je regarde par la 
fenêtre et c’est ce que je vois. 

Quand on n’a pas grand chose 
à faire, souvent on regarde 
comme une caméra…’

Légende de l’image #6

Réponse à l’assignement
Repérage

**

5

6

7
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1
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Réponse à l’assignement Vue du dehors1
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1 2

Réponse à l’assignement 
Accès contrôlé

Réponse à l’assignement 
Zone sous contrôle

1 / 2 

3
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4

1

7

10

5

2

8

11

6

3

9

12

Réponse à l’assignement 
Portrait Robot

Portraits Robot réalisés à l’aide du site 
www.flashface.ctapt.de

1 - 12
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2

3

1

Portrait Robot
Traitement des données visuelles
obtenues lors de diverses actions 
Fotomaton

Réponse à l’assignement 
Vide ton sac

Vide ton sac
réalisé dans le cadre d’une
action BIP Pass

1

2

3
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1
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Vide ton sac réalisé dans le cadre de l’action BIP Pass1
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1 2

‘Je tiens du singe, ça se voit. 
Dommage que mon nez soit 
cassé.

Je n’en reste pas moins une 
fille mauve aux yeux bleus. Une 
fille courte aux grands yeux. 

Je descends du singe, ça se 
voit. Mon nez est cassé, mes 
cheveux sont coupés, mes arrê-
tes sont sèches, mes paupières 
ouvertes.’

Réponse à l’assignement 
Portrait Robot

**
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3 4

Portrait Robot
Traitement des données visuelles
obtenues lors de diverses actions Fotomaton

1 / 2 / 3 / 4
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1 2

Chez Jacky
Out of Control - Soirée d’ouverture de la 
BIP 2010

Réponse à l’assignement 
Vide ton sac

1

2

‘Je proteste contre toutes les 
personnes qui croient ‘savoir’ 
et qui imposent cela aux autres. 

L’endroit n’est pas important, 
je proteste partout où c’est 
nécessaire.

Je proteste contre toute forme 
d’autorité quelle qu’elle soit!
Je proteste contre la notion de 
bien et de mal.

Je proteste contre un système 
économique hypocrite.

Je proteste contre toutes for-
mes de conditionnement.

Je proteste contre les ensei-
gnants débiles.’

Réponse à l’assignement 
Protestation

**
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‘Dans quelques mois, la pan-
démie sera hors de contrôle. 
Chaque être humain de notre 
planète portera cette tenue.’

‘Mon maillot de football de 
l’équipe du pays de Galle, que 
j’ai échangé lors d’un match 
du Championnat d’Europe des 
moins de 21 ans que j’ai disputé 
contre le Luxembourg.’

‘Sweat avec des dessins 
d’animaux pour les enfants. 
Se sentir soi-même, à l’aise, 
pouvoir s’asseoir par terre, 
traîner, s’essuyer les mains, si 
on abîme, c’est pas grave.’

11

21

12

22

13

23

14

24

1 2 3 4 5

15

25

Réponses aux assignements Tenue idéale et Uniforme1 - 30
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30

‘J’ai la sensation d’être obligée 
de porter un soutien-gorge afin 
que ma silhouette corresponde 
aux attentes fixées par la société 
érotique en définition du mot 
‘femme’.’

‘La vie d’obèse.
Un jean grande taille classique 
sans style, genre sac à patate. 
Je suis heureux de ne plus 
devoir le porter.’

‘Ma vieille veste de 
chantier.’

‘Un déguisement de poussin 
inadapté aux conditions de 
travail extérieur.’

6

16

26

7

17

27

8

18

28

9

19

29

10

20
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1

2

Réponse à l’assignement 
Body Control

Réponse à l’assignement 
Maîtrise

1 / 3 / 4 / 5

2 / 3 
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‘Imaginez cette position et 
donnez-lui le nom que vous 
voulez. 

Moi, je l’appelle ‘faire 
le poisson’.’

Légende de l’image #1

Réponse à l’assignement
Body Control

**

‘Je maîtrise l’art de l’écriture, 
des mots, des fabulations 
aussi bien que mon crayon, ma 
plume, mon pinceau…’

Réponse à l’assignement
Maîtrise

**

3

4

5
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Réponse à l’assignement Body Control1
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1

2

Séquences réalisées au gsm par les parti-
cipants à l’action Territory Bike

1 / 3 / 4 / 5
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4

2

_ 

Nous avons tous un jour filmé 
notre trajet entre une localisa-
tion et une autre, tel que nous 
pouvons le vivre de manière indi-
vuduelle: Vielsam et Trois-Ponts, 
entre chez nous et chez notre 
grand-mère, à travers la fenêtre 
du train ou sur notre rétroviseur. 

Nous vous proposons cette fois-ci 
d’utiliser votre noble bicyclette 
sur laquelle nous aurons placé un 
dispositif de prise de vue digne 
d’un véritable steadycam.

3
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1

Territory Bike
Dispositif permettant aux visiteurs de 
St André de se balader en vélo dans les 
rues de Liège via une projection video. 
Un écran, disposé au-dessus de l’alcôve, 
permet aux plus dégourdis de traverser 
Liège d’un bout à l’autre. 

à l’approche de zones sensibles, des 
vidéos-témoignages laissées par les 
participants à l’action Territory Bike se 
déclenchent pendant quelques minutes 
et révèlent aux visiteurs des souvenirs 
mobiles et inédits du grand Liège.
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Territory Bike - Dispositif interactif mis en place à St André1
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1

2

4

Montage des séquences Territory Bike 
réalisées par les particpants

Dispositif Territory Bike

Log Book
Géolocalisation

Réponse à l’assignement
Territory Bike

1

2

3

4
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3
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Log Book Freestyles1
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1

Confessional Numérique 
Dispositif interactif mis en 
place à l’ancienne église St 
André permettant d’écouter 
les confessions laissées par 
les visiteurs s’étant prêtés 
au jeu.
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(OST OF) CONTROL - Scénographie de l’exposition à l’ancienne église St André1
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MERCI AUx...
...membres et personnes des associations qui ont contribué:

Académie Royale des Beaux Arts, Article 23, Article 27, asbl Alliage, asbl Revers, asbl Sainte-Walburge, CEC 
Atelier, Graffiti, Centre Culturel Ourthe et Meuse, Coordination Sainte-Walburge, CPAS de Ferrières, CPAS DE 
Liège, CRF du Club André Baillon, Eclat de Rire, Ecole Supérieure d’Action Sociale, Espace Différences, Latitude 
Junior, Le Jardin des Enfants, Maison de Jeunes La Bicoque, Plan Fédéral des Grandes Villes, Présence et Action 
Culturelles (Régionale de Liège), Service Intergénérationnel de la Ville de Liège, Terrain d’aventure du Peri

…nombreuses personnes rencontrées par hasard lors de nos interventions…

…partenaires et sponsors:

Apple Benelux, Cami Liege, Canon, Dagmar Dudinski, Eiki, Exacto, Negatif+, Picturetank, Raymond Vervinkt, 
Recyclart, UNESCO Centrum Vlaanderen, Zoom Architecture

ONT PARTICIPé À CETTE ExPOSITION:
Abdel-Karim, Adeline, Aïcha, Aïnoa, Akmed, Alain, Aleyna, Alison, Alisson, Amandine, Anassa, André, Anissa, 
Anne, Anne-Lyse, Anne-Marie, Annie, Antoine, Aude, Aurélia, Aurélie, Aurore, Aya, Aygun, Az, Bashkim, Bastien, 
Batyr, Benjamin, Benoit, Bernard, Bilal, Bram, Camille, Carine, Carlos, Caroline, Cayan, Ceylan, Cécile, Chaïmaa, 
Chantal, Charifa, Charlène, Charline, Charlotte, Cherbel, Chloé, Christelle, Christian, Christine, Christophe, Cidem, 
Cindy, Claire, Clara, Clément, Colin, Corinne, dagmar, Damien, Daniel, Dany, David, Deborah, Diamant, Diana, 
Dominique, Dounia, Eda, El Ghalia, Eli, Elisabeth, Elodie, Emine, Emma, Emmanuel, Emmanuelle, Enock, Eric, 
Etienne, Eva, Eve-Anne, Eveline, Fabian, Fadwa, Fanny, Fatiha, Fidan, Florence, Florie, France, Francis, Franck, 
Françoise, Gabriel, Gaëlle, Gene, Geneviève, Geoffrey, Gil, Gilles, Grégory, Guillaume, Guy et Julie, Hafida, Haicha, 
Hakim, Halima, Hasmik, Helenice, Hélène, Houda, Hrand, Isabelle, Jacques, Jean, Jean-Baptiste, Jean-Claude, 
Jean-François, Jean-Michel, Jean-Pierre, Jenny, Jessica, Jérémie, Ju, Julia, Julie, Julien, Justine, Kaan, Kader, 
Kaiser, Katty, Kenza, Kevin, Laeticia, Lara, Laura, Laurence, Laurent, Leila, Levi, Linda, Louis, Luljeta, Lynn, Macha, 
Made, Maëva, Maimouna, Manon, Marc, Marcelle, Margaux, Maria, Marianne, Marie, Marie-Eve, Marie-Hélène, 
Marie-Jo, Marie-Laure, Marie-Moon, Mariem, Marina, Mario, Marion, Marka, Martin, Martine, Marouane, Maxime, 
Maya, Melek, Metin, Mélanie, Mélissa, Michel, Mickaël, Mika, Milana, Miran, Mireille, Mohamed, Muhamet, Mur-
rat, Myriam, Nadia, Naoual, Nathalie, Nathan, Nathanaëlle, Nicolas, Noëlla, Nour, Olga, Olivia, Olivier, Oumayma, 
Ozcan, Ozgur, Ozlem, Paola, Patrice, Patricia, Patrick, Paul, Pauline, Peter, Philippe, Pierre, Rabia, Radia, Raphaël, 
Rayana, Rita, Roberto, Rodolphe, Roland, Rose-Madeleine, Ruby, Ruby-Marie, Saloni, Samuel, Sandra, Sarah, 
Selima, Sercan, Serge, Sevda, Séverine, Sharone, Simon, Smeidra, Sofiane, Solange, Songul, Soukaina, Soumia, 
Stéphan, Stéphanie, Suzanne, Suzon, Svetlana, Sybille, Sylvia, Teo, Théophil, Thibaut, Titi, Tony, Trina, Tristan, Valé-
rie, Viktoria, Vincen, Vincent, Violaine, Virginie, Wadi, Wakhar, Walid, Zarema, Zelia
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_
OST Collective (Les Oiseaux Sans Tête)
ostcollective.org
_
Chez Jacky
chezjacky.org
_
Log Book
issuu.com/ost.collective/docs/ost_of_control-log_book
issuu.com/ost.collective/docs/log_book-london
issuu.com/ost.collective/docs/log_book-bip_2010
_
Studio Public
studio-public.org
_
Deborah Robbiano
issuu.com/ost.collective/docs/deborahrobbiano-graphicdesign
flickr.com/photos/deborahrobbiano/
_
Raphael Carette
raphaelcarette.be
_
Los Maroles
recyclart.be/content/view/13583/86/lang,fr
_
Picturetank
picturetank.com
_
Zoom architecture
zoomarchitecture.fr
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.Collectif pluridisciplinaire.

.Interventions dans l’espace public.

.Arts visuels.

.Ateliers participatifs.

Le Centre culturel de Liège – “Les 
Chiroux” veut être le creuset où se 
mêlent les démarches novatri-
ces des secteurs socioculturels, 
éducatifs et artistiques favorisant 
une démocratie vivante portée par 
des citoyens autonomes, solidaires, 
libres et égaux.

La Biennale internationale de la 
Photographie et des Arts visuels 
de Liège organisée par les Chiroux, 
n’échappe pas à ce dessein. La 
thématique retenue, le contrôle 
et la perte de contrôle dans nos 
sociétés contemporaines, ainsi que 
les regards portés par les artistes 
d’aujourd’hui sur cette thématique 
ouvrent déjà cette voie. Mais plus 
encore, pour BIP2010, les OST 
se sont imposés par la force et la 
pertinence de leur projet et par leur 
volonté de mobiliser les publics 
sur ces questions. Nous voulions, à 
travers ce livret, rendre compte de 
cette rare alchimie.

_
Collectif franco-belge, les Oiseaux 
Sans Tête privilégie la mise 
en place de projets artistiques 
dans l’espace public au-travers 
d’interventions qui s’inscrivent for-

tement dans une dimension locale : 
sociale, architecturale, urbaine.

Ce collectif intervient dans des 
contextes extrêmement variés que 
ce soit du point de vue géographique 
(France, Belgique, Espagne, 
Argentine, etc.) que par le type de 
sites qui sont les récéptacles de 
leurs actions (grande, moyenne 
ou petite ville, campage, quartiers 
touristiques ou sociaux).

Enfin, bien que fortement orientés 
vers la production photographique, 
les Oiseaux Sans Tête est un 
groupe plurisdisciplinaire ras-
semblant graphistes, sociologues, 
vidéastes, constructeurs, program-
meurs et plasticiens.

OST développe et utilisent des tech-
niques audio-visuelles participa-
tives. Ces outils incitent le public à 
s’exprimer à travers la production 
d’images et d’actions poétiques 
en l’impliquant directement dans 
la réalisation de photographies, de 
vidéos, de documents en lien avec 
sa réalité propre. Ainsi, très souvent 
dans leur travail, la production 
d’images est envisagée dans un 
processus plus large d’interactions 
sociales. 

Elles ne constituent pas une fin en 
soi, mais plutôt un moyen, une mon-
naie symbolique pour la constitu-
tion de liens avec le public. 

Le «rendu» peut alors prendre
différentes formes (exposition, 
ouvrage mais aussi photos indi-
viduelles etc.), il est toujours vécu 
comme un don en retour du temps 
accordé par les participants à la 
démarche. 

Fonctionnant comme un labora-
toire expérimental à dimensions 
artistique et sociale, le collectif 
OST interroge des créateurs et des 
publics sur des notions d’identité, 
de représentation et d’imaginaire 
collectif. Reprenant à leur compte 
et sur un mode multimédia la 
fonction de «l’écrivain public» ils 
sont les relais et constructeurs de 
formes d’expression collectives.

-    www. ostcollective.org -   


