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Sophie DEGHILAGE
Artiste et animatrice
Du bénévolat à la coordination de l'asbl Kaosmos… de nombreux talents et de l’énergie à
revendre !
Mère d’une famille de 4 enfants fréquentant les associations de quartier, elle s'investit très
rapidement dans celles-ci en tant qu'artiste.
Sophie a étudié à l'académie des beaux-arts, elle aime tout ce qui touche à la création et
propose donc naturellement son aide aux acteurs sociaux pour diverses animations de
quartiers.
Elle se forme également au maquillage de cinéma et de théâtre et exerce son art dans
plusieurs théâtres de la ville de Liège.
Depuis plusieurs années, elle participe à l'organisation du Carnaval du Nord pour lequel
elle n'hésite pas à proposer ses compétences en plus de son intarissable motivation.
Récemment, toujours en quête de création, elle se forme au métier de cartoniste :
réalisation de meubles en carton. Elle s'épanouit dans cette nouvelle activité en animant
des ateliers pour diverses écoles de promotion sociale et en créant ses propres meubles
qu'elle s'apprête à exposer lors d'un parcours d'artiste dans le quartier Saint Léonard.
Après plusieurs années de bénévolat dans le quartier, elle devient coordinatrice de l'Atelier
127, dit Kaosmos, où elle accueille notamment l'asbl Kidogos tous les vendredis, en
concoctant de bons et jolis petits plats dans un décor toujours en changement et avec la
bonne humeur qu'on lui connaît.
Sophie est une battante qui aime la vie et elle a tout d'abord cherché à s'épanouir au sein
de sa famille en transmettant ses valeurs et le goût des arts à ses enfants. Nelson, son ainé
de 14 ans, se passionne d’ailleurs pour les arts de la scène et remporte déjà avec un certain
succès.
Toujours en mouvement, multitâches au sein la société, elle est un moteur pour les autres
et c'est toujours motivant de travailler à ses côtés.
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