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À Votre Service

$@$2000077475-194.50M-52.99M@$@

          Tél. 04 367 21 03 - GSM 0475 58 98 42

Châssis 
PVC • ALU • BOIS

PVC/ALU
BOIS/ALU

Patron sur chantier, agréé Région Wallonne 
Rue des Faweux, 1 • 4610 Beyne-Heusay

Web: www.alphachassis.be • E-mail: alpha.chassis@skynet.be

Serviable - Effi cace - Disponible

Depuis 1980
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sur présentation de cette annonce

Xavier 
Groenen 
SPRL

•Chauffage
•Sanitaire
•Electricité
•Ventilation

L’entretien de votre chaudière
MAZOUTGAZ

111k
HTVA*

121k
HTVA*

*Ce prix comprend : déplacement, nettoyage chaudière, nettoyage brûleur, ramonage cheminée, tests de 
combustion, attestation d’entretien, travail eff ectué par technicien agréé

N’hésitez plus,  contactez-nous!
04/234 03 64 - 0497/24 37 29

Rejoignnneeezzz--nnnooous ! 2000074258/JK-B

BON DE 10€
sur présentation de cette annonce

ON DOUBLE LA REMISE

BON DE 5k
sur présentation de cette annonce
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DABÉE-POËS 
Toitures

Spécialistes de la couver ture ar tisanale

  Pose de l’ardoise avec finition à l’ancienne
  Pose de tous types de tuiles
  Zinguerie  - Revêtement de corniches

- Isolation parfaite
- Personnel hautement qualifié

  Asphaltage de petites & grandes surfaces

Tél. 04 337 86 96 - GSM 0486/57 54 43 - GSM 0498/52 33 79

Ardoises • Eternit • Tuiles
Zinc • Pignons • Roofing

Ateliers & bureaux :
46, rue de l’Industrie 

4100 SERAING
dabeepoes@hotmail.com

www.dabeepoes-toiture.be

Agréé Région Wallonne

1978

Garantie 
de 10 ans

$@$2000077414-194.50M-52.99M@$@

Tél. 04 342 52 95

LE SPÉCIALISTE DU REMPLACEMENT 
DE VOTRE ANCIENNE CHAUDIÈRE

Economisez 

de 30 à 50%
de consommation 

par rapport 

à votre ancienne 

installation.

S.O.S > DÉPANNAGE

CHAUFFAGE • SANITAIRE • TRAVAUX DU BÂTIMENT

20 
ans

www.barettesprl.be
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Tél. 04/383 60 76 - GSM 0498 70 08 55

Nettoyage, décapage 
par aérogommage 

et hydrogommage tout support 
meuble, façade, 

terrasse, chalet en bois, graffi ti, 
carrosserie, barrière, cuivre, 

inox, laiton, ect.
Devis gratuit

V.G. Sablage

Chassis / Portes / Volets

Chauffage

Sablage

D epuis 28 ans Christian
Dalimier exerce le métier
d’ébéniste. Formé à Don

Bosco dès ses 13 ans, il a appris
les techniques de menuiserie
pendant quatre ans puis s’est
spécialisé deux ans en ébéniste-
rie. « On apprenait alors les tech-
niques du meuble liégeois ».
Il commence à travailler dans
la restauration de meubles
pour des antiquaires liégeois
« J’ai des clients qui me suivent de-
puis 30 ans », il a vu le métier
évoluer vers le contemporain.
« Aujourd’hui les antiquités n’ont
plus la cote, alors je me suis adapté.
Je fais des placards sur mesure, des
meubles, des aménagements pour
des magasins. Cela permet plus de
créativité. Beaucoup de clients me
laissent carte blanche car ils savent
que j’aime créer ce que j’ai imagi-
né ». D’ailleurs Christian Dali-
mier ne considère pas l’ébénis-
terie comme un travail mais
plutôt comme une passion.
En 2001, il crée pour lui-même
un porte-clés en forme de sou-

ris. Un client le remarque, puis
deux, puis trois. L’ébéniste en
crée une dizaine, puis une
vingtaine, puis une cinquan-
taine, jusqu’à quatre mille au-
jourd’hui. Les souris rem-
portent un succès fou ! Décli-
nées d’abord en porte-clés, puis
en magnets pour frigo ou en-
core équipées d’un bouchon
pour refermer les bouteilles de
vin, la souris est entièrement
réalisée à la main.
Tournée sur un tour à bois nu-
mérique, elle est ensuite apla-
tie à la base puis aimantée. On
perce les yeux puis l’emplace-
ment pour les oreilles et pour
la queue en cuir qui sont col-
lées. Elle existe dans différentes
essences de bois comme le
chêne, le hêtre, le noyer ou le
wengé. Différentes couleurs de
cuir sont possibles pour les
oreilles et la queue. « Au début,
on découpait les oreilles aux ciseaux
et toute la famille s’y mettait ! Au-
jourd’hui c’est à l’emporte-pièce,
mais cela demande toujours énor-
mément de temps ».
La souris est devenue en
quelques années l’emblème de
la créativité de son créateur. Le
temps d’une exposition à la ga-
lerie Lierhmann, elle a été dé-

corée par des artistes. Elle a
aussi servi de support à des lo-
gos de sociétés et récemment
s’est vue déclinée en souris té-
lécommandée sur la grille de
départ du circuit de Francor-
champs.

Une souris globe-trotteuse
Au fil des années les sociétés
d’événementiel ont fait appel à
la souris pour leurs anima-
tions. Christian Dalimier a eu
l’idée de demander à ses clients
de la photographier dans tous
les endroits du monde : « Cela a
commencé avec une étudiante Eras-
mus. Maintenant j’ai des centaines
de photos d’elle tout autour du
monde ».
Dernièrement, la petite souris
s’est muée en drone ou en sou-
ris en chocolat chez le pâtissier
Franz. Elle fera bientôt le bon-
heur des commerçants liégeois.
Elle existe aussi en version dis-
co à paillettes et Chistian Dali-
mier envisage de la faire sauter
en parachute… Car pour son
créateur, avec la souris, rien
n’est impossible. Mais jusqu’où
ira la Souris Liégeoise ? •
Christian-dalimier.be
Tél. : 0473/90 00 05
Rue Large 34 – 4032 Liège

Nadine Romieu

RENCONTRE

Christian Dalimier est
l’heureux papa de
milliers de souris en
bois qui ont fait le
tour du monde.
Ebéniste, il s’est fait
connaître en créant
cette mascotte en bois
aimantée, aux
oreilles et à la queue
en cuir surnommée la
Souris Liégeoise.
........................................................................................................

Christian Dalimier, l’homme
aux cent mille souris

© D.R.

D ans les années 90, le tra-
vail photographique
d’Oliviero Toscani, pour

le compte de l’entreprise textile
Beneton, envahit le monde.
Controversées, choquantes, in-
terpellantes, ses images ne
laissent pas indifférent. Avec
RAZZA UMANA, un projet ar-
tistique, culturel et anthropo-
logique, Toscani et son équipe
sillonnent le monde pour récol-
ter des visages. Les photogra-
phies et vidéos font l’objet de
publications et d’expositions
itinérantes. 

Capturer le visage de
l’humanité 
Oliviero Toscani a photogra-
phié des milliers et des milliers
de personnes à travers le
monde pour capturer le visage

de l’humanité. 
« Chacun est unique » : RAZZA
UMANA célèbre la diversité
dans un monde où, trop sou-
vent, nous avons peur de ce qui
ne nous ressemble pas. « Future
is humanity » dit Toscani. «
Nous sommes tous diférents
mais nous appartenons tous à
une même espèce, la razza
umana ». L’exposition nous
amène à observer nos particu-
larités et nos caractéristiques, à
comprendre les différences. 
Oliviero Toscani et son équipe
visitent des villes, des villages,
des places, installent des stu-
dios photographiques à chaque
arrêt. Après la Thaïlande, la Po-
logne, la Colombie, le Mexique,
le Guatemala, la Suisse, le Ja-
pon, Israël, la Namibie et sa
chère Italie, Oliviero Toscani a

continué cette expérience inso-
lite en Belgique, à La Cité Mi-
roir de Liège. Son travail est à
découvrir sur www.razzauma-
na.it 
Le ticket d’entrée donne égale-
ment accès à l’exposition «In-
cursions dans une Déclara-
tion», autour du 70e anniver-
saire de la Déclaration des
Droits de l’Homme. •
A voir du 11 janvier au 1er

avril 2018
Du lundi au vendredi, de 9 h à
18 h 
Samedi et dimanche, de 10 h à
18 h 
La Cité Miroir : Place Xavier
Neujean 22 • 4000 Liège 
Infos & réservations : 04 230
70 50 ou reservaton@citemi-
roir.be 
www.citemiroir.be 

EXPOSITION

Une infinie galerie de
portraits à observer,
les yeux dans les
yeux. Découvrez en
exclusivité les visages
des 500 participants
au shooting liégeois
réalisé à La Cité
Miroir en mai 2017,
mêlés à des portraits
pris par le
photographe Olivieri
Toscani de par le
monde. 
........................................................................................................

RAZZA UMANA : 700
visages photographiés
par Oliviero Toscani 

Flashez la photo avec Capteo pour en savoir plus.
© OLIVIEROTOSCANISTUDIO.COM


