ATELI ERS EN FANTS
8 > 12 ans

4 > 7 ans

EXPLORATION
ARTISTIQUE

Découverte
ARTISTIQUE

Un atelier pour ouvrir totalement son
horizon et s’amuser en explorant les
matières et les volumes à travers une
multitude de techniques et de
matériaux. Nous donnerons libre
cours à notre créativité en allant du
tissu au papier, de la terre à la
peinture; Nous découvrirons les
techniques de feutrage, de sculpture,
de gravure, d’encrage, d’impression
textile et autres! Ici, on explore, on
touche, on assemble, on mélange et
on rit! Et bien sûr on créer de
fabuleux objets. Au fil de l’année,
chacun se créera un ensemble
d’objets qui constitueront un petit
monde.

Cet atelier propose aux petits artistes en
herbe de découvrir l’univers des arts
plastiques en travaillant leur imaginaire et
leur créativité. Acrylique, pastel, écoline,
collage, papier mâché, terre,...

SAMEDI 10H30 >12H30| 235 EUROS
ANIMÉ PAR GLORIA SCORIER
7 > 11 ans

Exploration des arts
Viens explorer sous toutes ses
formes les arts plastiques avec du
dessin, du collage, de la
peinture, du fil pour donner vie à
ton imagination.
MERCREDI 14H >16H | 235 EUROS
ANIMÉ PAR MÉLANIE MERTENS

14H >16H | 235 EUROS
ANIMÉ PAR LOUISE SCHAECK

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...). Apprendre et multiplier ses
connaissances techniques et mettre en
image ses idées, donner à sa créativité les
moyens de s’épanouir.
VENDREDI 16H30 > 18H (7 > 12 ANS) | 180 EUROS
SAMEDI 10H > 12H (6 > 12 ANS) | 235 EUROS
ANIMÉ PAR DIDIER DE KEYSER
4 > 6 ans

DANSE ET CRÉATIVITÉ
Écouter, imaginer des histoires, bouger sur la
musique et inventer notre danse... Dans cet atelier,
les enfants exploreront leurs émotions et trouveront mille moyens d’être créatifs en bougeant.
SAMEDI 10H30 > 12h30 | 235 EUROS
ANIMÉ PAR SOPHIE LYS

7 > 11 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 >16H | 235 EUROS
ANIMÉ PAR

3 > 6 ans

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 Edwards
(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

ANIMÉ PAR MYRIAM DERU

MERCREDI 16H >18H | 235 EUROS
ANIMÉ PAR MÉLANIE MERTENS

Dans cet atelier, la technique se met au
service de l’imaginaire (acrylique,
pastels secs et gras, monotype,
linogravure, collage, etc...). Apprendre
et multiplier ses connaissances techniques et mettre en image ses idées,
donner à sa créativité les moyens de
s’épanouir.
VENDREDI 18H10 > 20H10 | 235 EUROS
ANIMÉ PAR DIDIER DE KEYSER

12 > 16 ans

12 > 16 ans

Photo

SCULPTURE
L’expression et l’expérimentation seront au centre des
recherches sculpturales. Guidé
par des exercices ou à travers
un projets personnel, du
minuscule à l’installation, du
modelage à la composition,
chacun pourra explorer!

Un atelier pour les ados curieux de
l’image qui souhaitent découvrir ou
aller plus loin en photographie.
Ensemble nous pourrons partir en
prise de vue, découvrir nos images,
les retoucher, tester différentes
techniques mais surtout développer
nos envies et bien entendu, notre
regard de photographe.

MERCREDI 16H >18h | 235 EUROS
ANIMÉ PAR

UN SAMEDI SUR DEUX 9h45 > 12H15 | 175 EUROS
ANIMÉ PAR ELISE DELMOTTE
Appareil photo obligatoire, ordi perso souhaité.
Attention, 2 à 3 ateliers s’étaleront sur l’après-midi
pour nous permettre de partir en prise de vue
dans des endroits plus stimulants. Les infos seront
transmises en cours d’année.

PEINTURE ET
TECHNIQUES MIXTES

Un atelier pour apprendre des techniques créatives d’illustrations avec de
multiples médiums (crayon de couleurs,
marqueurs, encre…) et réaliser des
images imprimées via la gravure, le
cyanotype, etc. Nous assemblerons nos
productions avec diverses reliures. (Pas
de prérequis nécessaire)

MARDI 12H30 > 15H30 | MERCREDI 9H > 12H
JEUDI 9H > 12H & 13H > 16H
350 EUROS

Viens t’exprimer grâce à différentes
techniques et approches artistiques,
du dessin à la gravure, de la reliure
aux pop-ups. Un atelier où la curiosité est tout sauf un vilain défaut :
nous découvrirons une série
d’artistes et leurs techniques
favorites.

16H >17H30 | 180 EUROS
ANIMÉ PAR LOUISE SCHAECK

DESSIN
ET PEINTURE

Plongez dans l’univers de Myriam pour
créer des carnets et autres curiosités en
s’inspirant et revisitant les travaux des
grands peintres. Vous apprendrez
diverses techniques actuelles : acrylique,
fusain, encre, gravure, tempera, aquarelle, brou de noix, pastel…

DESSIN, PEINTURE ET
TECHNIQUES MIXTES

DESSIN ET
EXPLORATION
GRAPHIQUE

Au fil de contes du monde entier, nous
partirons découvrir d’autres ambiances
sonores et créatives: en comptines,
dessins, mouvements et jeux corporels.
Autant d’occasions de créer ensemble.

Techniques d’illustration
et d’auto-Édition

CARNETS DE VOYAGE selon
les peintres

13 > 18 ans

12 > 16 ans

Voyage créatif

ATELI ERS AD U LTES

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

ATELI ERS ADOS

SCULPTURE
Un atelier disponible pour toutes vos
expérimentations personnelles.
En élève libre.
MERCREDI 9H > 12H | 70 EUROS

Dessiner grâce au
cerveau droit
Un atelier pour réaliser ce rêve fou
d’apprendre à dessiner et s’offrir
ensuite le plaisir de rendre compte
fidèlement du monde qui nous entoure,
sur papier. Quel que soit votre niveau
actuel, si vous avez l’envie et la volonté,
vous apprendrez et deviendrez bientôt
dessinateur-dessinatrice, grâce à la
méthode la plus efficace connue à ce
jour: «Dessiner grâce au cerveau droit»,
de Betty Edwards.
VENDREDI 9H30 > 11H30 | 235 EUROS
ANIMÉ PAR CÉCILE MINOT

TOUS NOS ATELIERS DEMARRENT
A PARTIR DU 09 septembre 2022!

Sculpture, modules thématiques
4 modules de 5 séances de sculpture
Portrait en terre: Réaliser un portrait à
partir d’une photo ou de notre reflet.
Toutes les étapes de A à Z. Des techniques
de modelage à l’apprentissage des
proportions: un atelier pour prendre
confiance et affuter son regard. Débutants
bienvenus!

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!

Modelage d’après modèle vivant: Réaliser
un corps en apprenant à observer un
modèle vivant. Des techniques de modelage à l’apprentissage des proportions.

JEUDI 13H30 > 16H30 | 350 EUROS
ANIMÉ PAR DIDIER DE KEYSER

Portrait sculpté en plâtre: Nous partirons
d’un portrait réalisé en terre, de notre
reflet ou d’une photo, pour réaliser un
portrait en plâtre. Toutes les étapes de A à
Z: Construire une structure, apprivoiser le
plâtre et ses caractéristiques, aborder le
travail par touches, ajouts et retrait. Une
approche très différente du modelage: à
découvrir absolument!

DESSIN, PEINTURE
AVEC MODELE VIVANT
Dessin d'observation, recherche
picturale et une multitude d’expériences graphiques. Une semaine
sur deux nous serons en présence
d’un modèle (le travail sur modèle
est cependant facultatif).

Expérimentation en porcelaine: Un module
pour expérimenter et entrer doucement
dans l’abstraction via un médium délicat: la
porcelaine. Empreintes, trempages,
coulages: cet atelier est dédié à la découverte.

JEUDI 13H30 > 16H30 | 395 EUROS
ANIMÉ PAR DIDIER DE KEYSER

JEUDI 19H > 22H | 70 EUROS/MODULE

ECRITURE
ET MOMENTS DE VIE

+ PRIX DU MODÈLE POUR LE MODULE 2
ANIMÉ PAR NATHALIE SOREL

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. L’occasion
de vous donner le plaisir d’écrire dans une
ambiance de chaleur, de respect et de
complicité.
UN VENDREDI SUR DEUX 13H30 > 16H30
| 180 EUROS
ANIMÉ PAR NICOLE COSSIN

PHOTO numérique
Un atelier dynamique, tous niveaux confondus,
basé sur la pratique, l’échange et le plaisir
partagé de l’image. Nous mêlerons: des prise de
vue, des expérimentations pour appréhender les
bases techniques et affiner sa propre sensibilité
photographique, des petits moments de
retouche et des retours sur vos images et/ou sur
votre travail personnel.
UN MERCREDI SUR DEUX 9H > 12H
| 180 EUROS
ANIMÉ PAR ELISE DELMOTTE
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