
Les artistes du declic (3) -PATRICKCHRISTODOULEAS

Marc Bechet

Demain: Dominique Paques

&Cinebel.be

Les 4 Fantastiques et Ie Surfer d'Argent
EA, VF,. S.;Ma.: 18h15,
Harry Potter et I'ordre du Phenix EA., VF,
• S.;Ma.:20h IS,
Ratatouille EA, YF,. S.:Ma.; 16hOO,
ShrekTheThird E.A., VF.8 S.:Ma.: 14hOO,
!}- Avenue Edmond Leburton, 39

4300Waremme ® 019322955

Tous les films. Toutes les salles.

Retrouvez sur notre site ,
tous les horaires ",,~,ii:

et lesbandes angQj1llf6~'fl

Les 4 Fantastiques et Ie Surferd'Argent
EA.,VN,8 S.:r-le.: 13h4O, 16hOO, J8h30,20hsO,
Harry Potteret I'ordre du Phenix EA., VF,
• S.:Ma.: 13h20,J5h50, 18h20,20hsO,
La Reine Solell EA, VO,. S.: Ma. :13h40,
16hOO,
Ratatouille EA., VF,. S.: t-la.: I3h40,-16hOO,
18h30,20hSO,
Tel pere, telle fille EA., VO,8 S.:Ma.: 13h40,
16hOO,20hSO,
The Simpsons Movie EA., VF,. S.: Ma. :
13h40.16hOO, 18h30,20hSO,
The Wicker Man EA, YF, 8 S.: Ma.;16hOO,
18h30,20h50,
Transformers EA.., VF,. S.: Ma. : 13h20,
15h50•
~ Boulevard desGerardchamps

4800Verviers (f) 087539363

Avant cet ouvrage bien sur, il
s'etait deja illustre, notamment
en participant ades brochures,
en etant prime au Epliphota
en 1991 et 1992 ou encore en par
ticipant a une expo a laquelle
tous les militaires du royaume
etaient invites a. proposer des
photos personnelles. D'ores et
deja, il n'exclut pas une suite a
son dernier ouvrage.

DWaremme
lieLes Varietes (Waremme)

LIE G EDE

Nom de code: Nettoyeur EA, VF,. S.:Ma.:
18h30,
Di~logue avec mon jardinier EA., YO.8 S.:
Ma.; 16hOO.18h30,20h50,
Evan l'but-puissant EA. YF,. S.:Ma.: 13h40,
16hOO, 18h30,20hsO,

DMalmedy
~LeGlobe

DVerviers
l>MovieWest

Les 4 Fantastiques et Ie Surfer d' Argent
EA, VF,. S.;Ma.: 14hIS, 17h1S,20h15,22h4s,
Harry Potter etl'ordre du Phenix EA., VF,
• S.:Ma.; 13h4S, 16h45,I9h4s, 22h45,
RatatouilleEA,VF,. S.:Ma.: 14hl5,I6h45,
19h4S,22h15,
Tel pere, tellefille EA.,VO,. S.:Ma.: 14h15;
16h45.19h45,22hI5,
The Simpsoris Movie EA., VF,. S.: Ma..
14hIS, 17hl5,20h 15.22h15,
$>- Ruepontd'Avroy,21

4000 Liege (f) 04 2246650

Les 4 Fantastiqueset Ie Surfer d'Argent
EA,VF.O S.:Ma.: 14hOO,20h30,
Jamais ens'emble EA. VF,. S.:Ma.;20hIS,
Persepolis EA.,VF, 8 S.:Ma.: 18hI0,
Ratatouille EA,VF,e S.:Ma.: 14hOO,I6hl5,
The Simpsons Movie EA., VF, 8 S.: Ma. :
16hl5,
We feed the world EA, VO,8 S.:Ma.: 18h30,
P Rue Devant I'etang, 4

4960 Malmedy ® 0803391 84

CopyingBeethovenE.A., VO s.t. Fr•• S.: Ma.:
16h1S,
Dialogue avec mon jardinier EA., VO,. S.:
Na.: 18hls,
Naissance des Pieuvres E.A.,VO,. S.;Ma.:
20h30, . .
Ratatouille EA.,VF,. S.:Ma.: 14hOO,
l> Rue Paul joseph Carpay.12

4000 Liege ® 042222778
,Palace (Liege)

donc ete realise et dans lequel il
excelle. Pourtant, Ie photographe
n'aimepastoujours cette preci
sion,"En photographie, certains
apprecient toutes les techniques,
moi pas, je me suis par exemple
vite lasse de la macrophotogra
phie". Une technique qui pre
'sente des images en 'tres gros
plan, et qui necessite, outre un
materiel adapte, une grande mi
nutie,

Une vision personnelle
nest clairement difficile de de

finir la faeon de travailler d'un
artiste, et il rest certainement
encore plus de Ie faire pour Ie me
tier en general. Patrick lui, croit
en la sienne, "Jepratique la photo
depuis plus de 15 ans, de facon.
autodidacte", remarque-t-il,
mais attention, pas n'importe
comment.':4.vec differents con
seils, et beaucoup de.lectures", in
siste-t-il. Tout est une question
d'apprentissage,

Pour lui, l'informatique a aussi
beaucoup change la photogra
phie, et en taut qu'informaticien,
il ne se prive pas de ce savoir du
rement acquis. f~uant, on econo
misait nos cartouches", remar
que-t-il, "maintenant, onprend
toutes lesphotospossibles".

Une bonne chose? Ni run ni
l'autre, juste nne question de

~ temps, c'est un outil qu'il juge
8 "fabuleux pour faire deuelopper;
g mais qui prend plus de temps a
a: la finition". Apres, il faut choi
o sir, et agir sur la photo pour la

II "Cette photome plait,surtoutpour lalumlerequis'etend aI'arbretoutproche". rendreparfaite, C'est la passion
du savoir-faire, donc peut-etre
plus que la magie du resultat qui
semblel'animer.

Remarquons toutefois qu'il
n'exclut pas Ie petit coup de ge
nie, Ie trait inne, Ie feeling neces
saire, en plus du travail. L'arro
gance de l'artiste? Peut-etre, ou
dans son cas.juste une question
de lucidite,

2 days in Paris EA. VOs.t. Fr,. 5.:Ma.:20h15,
Election 2 ENA, VOs.t. Fr,. $.;Ma.:20h30,
Ettoi, t'es surqui? EA.,VO,. S.:Ma.:22h30.
Goya's GhoSts EA, VO s.t. Fr,. 5.: Ma..
20hOO,
je deteste les enfants desautres E.A.,VO,
o S.:Ma.: 16hl5,
La Reine Solei! EA, VF;. 5.:Ma.; 14hOO,
La Tete de Maman EA. VO•• S.:Ma.: 18hOO,
Les Fragments d'Antonin EA.,VO,. S.;Ma.;
18h15,
London to Brighton E.N.A.,VO s.t. Fr;. S.:
Ma.;22h15"
PersepolisEA, YO;. S.;Ma.: 14h15.
ShrekThe Third EA, VF,e S.:Ma.: 14hOO,
Tehilim EA.,VOs.t. Fr,. S.;Ma.: 18h15.
The Simpsons Movie EA., VF,. 5.: Ma.
16hOO,
Tres bien, merci EA, YO.0 S.:Ma.: 16hOO,
Une vieille maitresse EA., VO,. S.; Ma.
22h15,
P Rue du Mouton Blanc

4000 Liege (f) 04 22227 78
;)LeParc

Live free ordie hard EA.,VF,. S.;Ma.:20h IS.
Ocean's 13 EA, VF,. S.:Ma,;22h15,
Pirates des Cara'lbes : jusqu'au bout du
monde EA., VF,. S.: Ma. ; 13h45, 17hOO.
20hlS,
Ratatouille EA., VF,. S.: Na.: 14hIS, 14h4S.
16h45,17hIS, 19h4S, 20h IS,22hIS,
ShrekThe Third EA, VF,. S.: Ma. :_14h IS,
16h45,
Tel pere, tellefille EA.. VO,. S.;Ma.;14hI5;
16h4S, 19h4S, 22hIS,
Festinde Requin EA. VF,. S.:Ma.: 14hls,
The Simpsons Movie EA., VF,. S.: Ma. :
14h45,17hI5.20hIS,22h30, '
The Wicker Man E.A.,VF•• S.: Ma.: 14h15.
16h45,19h4s,22h15,
TransformersEA, VF,. S.; Ma. : 14h15,
17h1S,20hls,22h15,
Turistas EA, VF,. S.: Ma. ; 14hIS, 16h45,
19h45,22h IS,
$>- Chaussee de Tongres, 200

4000 Liege (f) 04224 6600
,Le Churchill

de la ville de Liege. Caracteristi
que de ces dernieres, elles sont
panoramiques et donne done une
photo qui ouvre la vue a plus de
180 degres, soit une image uni
que qui donne plus que ce que
l'ceil humain n'ajamais vu. A de
faut de 44 cliches, c'est plus de
1000 photos qui ont ete prises,
chaque photo etant composes de
pres de 25 prises de vue.

C'est un travail de founni qui a

GAZ ETTE

~ Patrick Chrlstodculeas a 43
ans et assode passions de
I'informatique etde la photo.

~ Nous I'avons rencontre
chez lui,it Grivegnee, entoure
de nombre de ses ceuvres,

Unphotographe quicasse les cliches

Nom de code: Nettoyeur EA,VF,. S.:Ma.:
17hOO.
Dialogue avec mon jardinier E.A" VF,. S.;
Ma.: 17h30,20h30,
Evan Tout-puissant -EA.;VF,. S.:r-ta.: 14h15,
16hI5.18hI5,20h30,22h30,
Les 4 Fantastiques et Ie Surferd'Argent
EA, VF,. 5.: t-ta.: [4hOO, 16hOO, 18hOO, 20h15.
22h30.
Harry Potter et I'ordre du Phenix EA.•VF,
• 5.:Ma.; 14hOO, I7hOO,20hOO,22h30,
Hostel: chapitre II E.NA, VF,. 5.; Ma. :
22h30,
La Reine Solei! EA., VO,. S.; Ma. : 14hOO,
15h30,
RatatouilleEA, VF,. S.;Ma.; 14h30, 17h15,
20hOO, 22h30.
ShrekThe Third EA.,VF,. S.:Ma.: 18h30,
The Simpsons Movie EA.. VF,. $.; Ma. :
14hI5,16hIS,IBhI5,20hI5,22h30;
TransformersEA., VF, .• S.: Ma. : 14hl5,
20hOO, 22h30,
lW Avenue Delch.ambre

4500Huy (f)08525 1401

DLiege
lie Kinepolis Liege

Liege Panoramique
Derniere creation en date,

"Liege panoramique" n'est nulle
ment passe inapercu dans la cite
ardente. Le principe etait sim
ple :cet ouvrage, qu'il a realise en
collaboration avec Philippe De
booser, reprend 44 photos, toutes
illustrant les principaux endroits

I
I est niilitaire de formation,

. il travaille dans l'informati
que ... et il est photographe.
Certes, Patrick Christodou

leas ne vit pas exclusiveinent de
ce dernier passe-temps, devenu
chez lui une veritable passion,
mais il avoue que cela lui prend
presque un temps plein.

Une association de passions
qui, avec Ie sport qu'il pratique
intensivement, est rare. Un cli
che sans doute que d'opposer ar
tiste et informaticien, un double
statut qu'incarne parfaitement
Patrick.

Pour l'artiste en effet - meme
s'il n'aime pas se definir comme
tel-, la photographieest devenue
une passion qu'il a apprise
comme on apprend la grammaire
ou la mathematique, Pour lui, as
socier rigueur, travail et activite
artistique n'est nullement impos
sible, c'est memo une facon d'ap
prendre qui lui a valu quelques
succes, ..

Patricka aujourd'hui 43 ans, et
deja, plusieurs moments forts
dans sa "carriere de photogra
phe". S'il n'a aucun diploma dans
Ie domaine, il a su s'imposer dans
le metier, notamment en presen
tant un ouvrage des plus origi
naux.

Prevention
Difficultes et
embarrasde
circulation
LES SERVICES DE LA POLICE
DELIEGE signalent'que des diffi
cultes et des embarras sont a
prevoir dans differents quartiers
aux dates suivantes : ce 21 aout,
en Feronstree, la rue sera mise
en voie sans issue et a double
sens de circulation dans Ietron
l):on.entre la rue Velbruck et,le
chantier, pour cause de refec
tion du revetement. Du 21 au
31 aout,la vites~esera Iimitee'~
30 km/h rue Nahiot et jusqu'au
23 aout rue EraeJe,dans Iequar-·
tier Sainte~Marguerite. Entin,
des controles de vitesse seront
realises ce mardi, dans les quar
tiers du Longdoz, de Bressoux
Droixhe, d'Outremeuse et
d'Angleur.•

Loisirs
Unspectade
entre l'homme et
lapierre
POUR LA SEPTIEME FOIS, Ie
musee de la Pierre et "Tour des
sites organisation" s'associent
pour offrir un spectacle dans Ie
cadre de la fete de la Pierre
2007,Ie samedi lerseptembre
des 22 heures. Cette produc
tion son et lumiere irwestlr-a la
carriere de Chanxhe, I'une des
plus belles du "patrimoine car
riere" sprlmontois, pour un flo
rllege d'effets pyrotechniques
qui accompagnera une evoca
tion de I'histoire de lacarriere et
des hommes qui y consacrent
leur vie, Le rapport par-ticulier
entre ces hommes et la pierre
de Sprimont sera lllustre dans
une creation alliantpyrotechnie,
effets speclaux, effets Iumlneux,
apparition scenarisee d'engins
de chantier; effets .senores- et
musicaux sur fond de com men
taires historiques etpoeti
ques.•

eInfos: 02.736.01.290u
~.tourdessites.be.

Travaux
Demolition de
I'ancienne gare
des Guillemins
LE DEMONTAGE DES DEUX FA
C;:ADES ET DE LA TOITURE de
I'ancienne gare des Guillemins
deLiege adebute lundl,apresles
operations de desamlantage et
l'enlevement des deux auvents.
Le reste de la structure sera de
monte dans une dizaine de
[ours, aI'aide d'une "boule" de
demolition. Cette ultime phase
durera environ un mots. Lade
molition de l'ancienne gare des
Guillemins de Liege precede la
construction de la nouvelle gare
TGV de Liege, par la societe
Euro-Llege TGV, sur des plans_
de l'archlcecte espagnol Santi
ago Calatrava. Cette demolition
avait ete legerement avancee
par rapport au planning initial
pOUf permettre l'achevement
du premier quai de la future
gare, qui vient buter sur I'an
cienne et qui sera un quai TGY.
La pose des auvents de la nou
velle gare a ete terminee au de
but du mois de juillet, suivie de la
phase de couverture de la
grande voneeavec des plaques
de verre. Parallelement.fes tra
vaux d'equlpements Interieurs
(escalators, ascenseurs, eec.)se
poursulvent. II restera ensuite a
installer chauffage, plomberie et
aeffectuer les parachevemencs
tneerteurs. L'inauguration de la
nouvelle gare est prevue alafin
de l'annee2008,(Belga)
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