L’ASBL “Les Ateliers du Léz’arts”, c’est un centre d’expression et de
créativité où on crée, partout, tout le temps... ça rend la vie
tellement plus passionnante.
Dans ce dépliant de présentation de la nouvelle saison 2017-2018, se
cache une multitude de propositions d’ateliers où se développent
des activités d’arts plastiques pour tous les goûts et tous les âges.

SAISON

2017>2018
LES ATELIERS DU LÉZ’ARTS

DES ATELIERS ARTISTIQUES POUR SE
PROJETER DANS UN AUTRE MONDE ...

Nos ateliers hebodmadaires sont des laboratoires artistiques, des
espaces de rencontres conviviaux où chacun peut explorer, oser,
inventer, expérimenter, essayer, réessayer et s'exprimer en fonction
de ce qu'il est et de là où il en est, de ses envies et de son rythme
grâce à l’aide de l’équipe d’animateurs constituée principalement
de plasticiens partageant leurs méthodes créatives.
Les Ateliers du Léz’arts
38, rue de Bruxelles
1470 Genappe
0488 899 378
cecgenappe@gmail.com
www.lesateliersdulezarts.be

Prix des ateliers:
Le montant à payer pour les inscriptions dépend de la durée de l’atelier.
1h30/semaine: 180€ pour la saison 2017-2018
2h/semaine: 235€* pour la saison 2017-2018
2h30/semaine: 295€ pour la saison 2017-2018
3h/semaine: 350€** pour la saison 2017-2018
PEINTURE
SCULPTURE
PHOTO
MODÈLE VIVANT
STYLISME
SERIGRAPHIE
ECRITURE
DESSIN...
ENFANTS
ADOS | ADULTES

* à l’exception de l’atelier “Dessin et peinture”; 250€
** à l’exception de l’atelier “Dessin et modèle vivant”; 395€
Les prix des modules en photo sont indiqués à côté de ceux-ci.

Payement possible par virement (BE13 0011 4226 6239),
en espèces ou en chèques “culture”. Facilités de paiement sur demande
(étalement du payement en plusieurs échéances par exemple).
Toutes nos activités sont accessibles aux personnes bénéficiant du tarif
Article 27. L’art doit être accessible à tous, nous pouvons trouver des
solutions.

Ateliers
enfants
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
ANIMÉ PAR PASCALE DESCAMPS

7 > 10 ans

LA FABRIQUE
À IMAGES
Découper, coller, dessiner,
peindre, illustrer, explorer son
imagination à la recherche
d'images, de formes,
d'histoires,... Toutes les
techniques sont prétextes à
s'exprimer.
MERCREDI 14H >16H
ANIMÉ PAR MÉLANIE MERTENS

7 > 10 ans

SCULPTURE
La sculpture dans tous ses
états. Viens expérimenter le
volume à travers différents
matériaux. Tu pourras
expérimenter les volumes en
terre, l’enveloppe de plâtre,
des structures en papier. Tu
pourras exprimer ta créativité
à travers les différentes
facettes de la sculpture de
manière ludique.
MERCREDI 14H >16H
ANIMÉ PAR MARYSE OTJACQUES

Ateliers
ados
11 > 16 ans

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
ANIMÉ PAR PASCALE DESCAMPS

7 > 12 ans

5 > 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, linogravure,
collage, etc...). Multiplier ses connaissances
techniques et mettre en image ses idées,
donner à sa créativité les moyens de
s’épanouïr.
VENDREDI 16H30 > 18H (7 > 12 ANS)
(5 > 10 ANS)
SAMEDI 10H > 12H
ANIMÉ PAR DIDIER DE KEYSER

DESSIN
Crayon, fusain, pastel,.. Un
atelier pour apprendre à
dessiner et à créer de jolies
illustrations ou pour découvir
les mondes fascinants de la
bande dessinée, du manga et
des comics.
Création et impression d’une
micro édition avec toutes les
techniques apprises au cours
de l'année.
MERCREDI 16H >18H
ANIMÉ PAR MÉLANIE MERTENS

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
ANIMÉ PAR DIDIER DE KEYSER

A partir de 12 ans
11 > 16 ans

SCULPTURE

L’expression et
l’expérimentation seront au
centre des recherches
sculpturales. Guidé par des
exercices ou à travers un
projet personnel, du minuscule
à l’installation, du modelage à
la composition, la créativité
sera développée.
MERCREDI 16H >18H
ANIMÉ PAR MARYSE OTJACQUES

STYLISME ET
CUSTOMISATION
Fan de fringues? Cet atelier est là pour
redonner de la vie à votre ancienne
garde-robe. Personnalisez vos jeans, robes,
t-shirts,.. en pièces uniques. L’habit dans
tous ses états pour en faire de l’art entre
vos mains et esprits créatifs!
SAMEDI 10H > 13H
ANIMÉ PAR SOPHIE LYS

Ateliers
adultes
ILLUSTRATION
ET CARNETS
DE VOYAGE
Création de carnets et autres
curiosités. Apprentissage de
techniques diverses : tempera,
acrylique, aquarelle, brou de noix,
pastel,...
MARDI, MERCREDI,
JEUDI, VENDREDI 9H > 12H
MARDI 13H >16H
ANIMÉ PAR MYRIAM DERU

DESSIN
ET PEINTURE
L’atelier s’articulera autour de
deux axes : une semaine sur deux
sera consacrée au dessin
d’observation ce qui permettra de
voir ou revoir les grands principes
de Betty Edwards (« Dessiner
grâce au cerveau droit »). C’est
une excellente gymnastique pour
le cerveau et une profonde
détente pour l’esprit. La semaine
suivante, Cécile vous proposera
des expériences de dessin
spontané, largement inspirées par
Serge Goldwicht (auteur du «
Manuel de dessin spontané à
l’usage des adultes ») avec qui
Cécile collabore depuis quelques
années. Techniques variées,
souvent mixtes et formats plutôt
petits (A5, A4, A3) pour celles et
ceux qui ont envie de retrouver le
plaisir pur du dessin au-delà de
toutes les crises en vogue !
MARDI 20H > 22H
ANIMÉ PAR CÉCILE MINOT

ILLUSTRATION
Imaginer, dessiner, découper,
coller, peindre, illustrer, explorer
son imagination à la recherche
d'images, d'histoires,... Toutes les
techniques sont prétextes à
s'exprimer.
MARDI 20 > 22H
ANIMÉ PAR MÉLANIE MERTENS

SCULPTURE
Débutants ou confirmés, un
accompagnement sera proposé
pour vous guider à travers des
exercices et un projet personnel.
Les différentes techniques de
sculpture seront abordées dans
un processus créatif et
contemporain.
MERCREDI 9H > 12H
JEUDI 18H > 21H
ANIMÉ PAR MARYSE OTJACQUES

SÉRIGRAPHIE
Un atelier dédié à l’image
imprimée pour réaliser toutes vos
envies! Recherches de motifs,
d’illustrations jusqu’à la réalisation
finale grâce aux différentes
techniques de sérigraphie.
MERCREDI 18H > 21H
ANIMÉ PAR MÉLANIE MERTENS

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
ANIMÉ PAR DIDIER DE KEYSER

DESSIN, PEINTURE
AVEC MODÈLE 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 18H > 21H
ANIMÉ PAR DIDIER DE KEYSER

SCULPTURE
ET SÉRIGRAPHIE
Argile imprimée, expérimentation
du motif sur terre, reproduction
colorée, transfert d’image sur un
volume. Deux techniques, deux
animateurs, plusieurs regards.
Une rencontre pour oser.
JEUDI 18H > 21H
ANIMÉ PAR MARYSE OTJACQUES
ET MÉLANIE MERTENS

ÉCRITURE
ET MOMENTS DE VIE
Vous avez des tas d'histoires à
raconter: des histoires de votre vie,
des histoires que racontaient vos
parents, votre grand-père, votre
grand-mère... Vous vous êtes déjà
acheté des tas de cahiers et de
beaux stylos pour le faire....mais
vous ne le faites pas!
L 'atelier d'écriture est l'occasion
de se donner un lieu, un temps et
un cadre pour dire ces anecdotes,
au fil des souvenirs et des traces de
la vie. C'est aussi l'occasion de
retrouver le plaisir d'écrire dans
une ambiance de chaleur, de
respect et de complicité.
UN VENDREDI SUR DEUX 13H30 > 16H30
ANIMÉ PAR NICOLE COSSIN

PHOTO
Cette saison, on vous propose de
découvrir ou d’approfondir vos
connaissances et vos aptitudes en
photo à travers différents modules
thématiques. Toutes les
combinaisons sont possibles. Pour
les nombreux amoureux de l’image.
ANIMÉ PAR JONATHAN JAMOULLE
NOTIONS DE BASE
4 séances autour de la photo
numérique pour découvrir les
fonctions de base et
nécessaires de son appareil
photo en passant aussi par la
prise de vue et le traitement
de l’image autour de projets
personnels.
LUNDI 18H30 > 21H - 40€
2/10, 9/10, 16/10, 23/10
LE PORTRAIT
Moi, nous, eux.
6 séances pour aborder le
portrait photographique. Au
travers de ce thème, vous
découvrirez aussi des notions
techniques fondamentales et
des références artistiques
inspirantes.
MARDI 9 > 12H - 70 €
7/11, 14/11, 21/11, 28/11
5/12, 12/12
MA RUE, MON VILLAGE, MA VILLE
10 séances pour partir à la
rencontre de son quartier, de
ses habitants, de l’architecture
et de moments volés et en
devenir le témoin privilégié.
MARDI 9 > 12H - 120 €
9/01, 16/01, 23/01, 30/01, 6/02,
20/02, 27/02, 6/03, 13/03, 20/03
LA MISE EN SCÈNE,
UNE AUTRE APPROCHE
DE LA PHOTOGRAPHIE
Mise en scène d’objets,
d’aliments, de personnes. De
manière drôle, dramatique ou
décalée mais toujours
esthétique.

LUNDI 18H30 > 21H - 50€
16/04, 23/04, 30/04, 7/05, 14/05

