ATELI ERS EN FANTS
4 > 7 ans

EXPLORATION
ARTISTIQUE

Cet atelier propose aux petits
artistes en herbe de découvrir
l’univers des arts plastiques en
travaillant son imaginaire et sa
créativité. Acrylique, pastel,
écoline, collage, papier mâché,
terre...
MERCREDI 14H >16H | 235 EUROS
ANIMÉ PAR PASCALE DESCAMPS

7 > 10 ans

Dessin/illu

Explorer son imagination et
créer des images, des
illustrations, des dessins, du
volume... En approfondissant
les techniques de différentes
formes artistiques, faire des
découvertes étonnantes en
partant d’une simple feuille de
papier.

3 > 6 ans

MUSIQUE, CORPS,
MOUVEMENT
ET ARTS PLASTIQUES

Prise de conscience de son corps au travers
du rythme et de la danse, manipulation
d’instruments de musique, chants,
comptines, jeux d’écoute et dessins en
mouvement.
MERCREDI 16H >17H30 | 180 EUROS
ANIMÉ PAR PASCALE DESCAMPS

7 > 12 ans

6 > 10 ans

DESSIN, PEINTURE ET
TECHNIQUES MIXTES
Dans cet atelier, la technique se met au
service de l’imaginaire (acrylique, pastels
secs et gras, monotype, collage...). Multiplier
ses connaissances techniques et mettre en
image ses idées, donner à sa créativité les
moyens de s’épanouïr.

MERCREDI 14H >16H | 235 EUROS
ANIMÉ PAR MÉLANIE MERTENS

VENDREDI 16H30 > 18H (7 > 12 ANS) | 180 EUROS
SAMEDI 10H > 12H (6 > 10 ANS) | 235 EUROS
ANIMÉ PAR DIDIER DE KEYSER

7 > 10 ans

4 > 6 ans

SCULPTURE
Ici on vient toucher, mélanger,
découvrir des matières pour
explorer le volume. Que ce soit
la terre, le papier mâché, le
plâtre ou le fil de fer, tout est
bon pour expérimenter !
MERCREDI 14H >15H45 | 215 EUROS
ANIMÉ PAR CAROLINE DE SAUVAGE

Un atelier pour s’exprimer
grâce à différentes techniques
et approches artistiques.
Du dessin à la gravure. De la
reliure aux pop-ups. Soyons
curieux d'artistes et d'explorations techniques.
MERCREDI 16H >18H | 235 EUROS
ANIMÉ PAR MÉLANIE MERTENS

11 > 16 ans

SCULPTURE

L’expression et
l’expérimentation seront au
centre des recherches
sculpturales. En créant tous
ensemble ou à travers un
projet personnel, du minuscule
à l’installation, du modelage à
la composition, chacun pourra
explorer !
MERCREDI 16H >18h | 235 EUROS
ANIMÉ PAR CAROLINE DE SAUVAGE

13 > 18 ans

DESSIN, PEINTURE ET
TECHNIQUES MIXTES
Dans cet atelier, la technique se met au
service de l’imaginaire (acrylique, pastels
secs et gras, monotype, linogravure,
collage, etc...). Multiplier ses connaissances
techniques et mettre en image ses idées,
donner à sa créativité les moyens de
s’épanouïr.
VENDREDI 18H > 20H | 235 EUROS
ANIMÉ PAR DIDIER DE KEYSER

12 > 16 ans

Photo
Nous partons de la photographie
numérique, en mettant l’accent sur
son aspect créatif. Avec comme but le
développement d’un travail
personnel. Comment prendre des
photos qui correspondent le mieux à
vos intentions ? L’atelier aborde
brièvement les bases techniques de
manière ludique, mais vise surtout la
créativité en photo : le choix du sujet,
de la prise de vue et du cadrage…ou
Comment être libre et original en
photo.
SAMEDII 10h > 12H | 235 EUROS
ANIMÉ PAR ELISE DELMOTTE

SAMEDI 10H30 > 12h30 | 235 EUROS
ANIMÉ PAR SOPHIE LYS

Histoire, leurs secrets, mais surtout,
les fabriquer et expérimenter sur des
supports (papier, textiles etc) par le
dessin.
Des encres végétales à la tempera,
aux aquarelles, en passant par
l’acrylique, les couleurs n'auront plus
de secrets pour vous.
LUNDI 12H30 > 15H30 | 350 EUROS
ANIMÉ PAR MELANIE MERTENS

CREER DES LIVRES
d'ARTISTES

Le dessin et la peinture, le trait et
la couleur sont les éléments de
base de l'atelier et ils seront
visités, revisités et réinventés à la
lumière de Betty Edward (Dessiner
grâce au cerveau droit), de Serge
Goldwicht (Dessin spontané) et de
tous ces "maîtres" qui nous
invitent à mieux nous connaître et
à nous dépasser.
MARDI MERCREDI 20H > 22H | 235 EUROS
ANIMÉ PAR CÉCILE MINOT

SCULPTURE

Venez découvrir les techniques
d'illustration à travers des artistes
référents. Passer du dessin au livre
objet. Explorer des techniques
d’assemblage et de reliure rapide avec
le contenu réalisé en atelier. Débutants
bienvenus : Sans prérequis !

Débutants ou confirmés, chacun
vient avec ses envies de création
et développe un projet personnel
ou collectif. Du minuscule à
l’installation, du modelage à la
taille du bois, vous serez guidés
dans un processus créatif et
contemporain.

Mardi 12H30 > 15H30 | 350 EUROS
ANIMÉ PAR MELANIE MERTENS

MERCREDI 9H > 12H | 350 EUROS
ANIMÉ PAR CAROLINE DE SAUVAGE

MERCREDI , JEUDI, VENDREDI
9H > 12H | 350 EUROS
MARDI 13H >16H | 350 EUROS
ANIMÉ PAR MYRIAM DERU

DESSIN ET
EXPLORATION
GRAPHIQUE

Ecouter, imaginer des histoires et...
Bougeons sur la musique et inventons
notre danse!
Nous explorerons les émotions qu’elle
révèle et trouverons mille moyens d’être
créatifs en bougeant.

labo des couleurs DESSIN
ET PEINTURE
Comprendre les couleurs, leur

Plongezdans l’univers de Myriam
pour créer des carnets et autres
curiosités. Vous apprendrez
diverses techniques : tempera,
acrylique, aquarelle, brou de noix,
pastel,...

11 > 16 ans

DANSE ET CREATIVITE

ATELI
ATELIERS
ERS ADU
ADULTES
LTES

ILLUSTRATION
ET CARNETS
DE VOYAGE

ATELI
ATELIERS
ERS ADOS
ADOS

Sculpture
modules
tHEmatiques
+

JEUDI 19h30 > 22h
5 séances | 70 euros
Module 1 : Portrait (octobre)
Module 2 : Expérimentation du

plâtre (novembre)
Module 3 : Sculpture en mouvement

(janvier)
Module 4 : Porecelaine liquide (février)

PEINTURE
ET TECHNIQUES
MIXTES
Acrylique, tempera, aquarelle,
brou de noix, encre de chine,
collages... Recherche de matière
et expérimentation de différents
supports. Que la rigueur
technique n'empêche pas d'être
ludique!
JEUDI 13H30 > 16H30 | 350 EUROS
ANIMÉ PAR DIDIER DE KEYSER

FAbrique
d'images
S’initier aux différentes techniques
d'impression : pointe sèche, monotype,
cyanotype, sérigraphie. Découvrez vos
dessins sous un autre angle... en vous
initiant aux différentes techniques.
Débutants bienvenus : Sans prérequis !
JEUDI 10h>13h | 350 EUROS
ANIMÉ PAR MELANIE MERTENS

DESSIN, PEINTURE
AVEC MODELE
VIVANT
Dessin d'observation (oui mais pas
que), recherche picturale (oui mais
pas que) et une multitude
d'expériences graphiques. Présence
d'un modèle une semaine sur deux.
Le travail sur modèle est facultatif.
JEUDI 18H30 > 21H30 | 395 EUROS
ANIMÉ PAR DIDIER DE KEYSER

ECRITURE
ET MOMENTS
DE VIE
Venez retrouver les goûts et les
saveurs de vos souvenirs…
Constituez votre collection
d’instants au fil des séances…
L’atelier n’est ni un concours de
rédaction, ni un concours
d’orthographe. Il s’agit davantage
de se réapproprier le plaisir
d’écrire et l’envie de raconter ces
anecdotes qui constituent une vie.
UN VENDREDI SUR DEUX 13H30 > 16H30
| 180 EUROS
ANIMÉ PAR NICOLE COSSIN

PHOTO

Atelier essentiellement dédié à la
photographie numérique. De la
prise de vue au traitement de
l’image en passant par des
escapades photographiques
partagées et des retours collectifs
sur les images récoltées.

UN MERCREDI SUR DEUX 9H > 12H
| 180 EUROS
ANIMÉ PAR ELISE DELMOTTE
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