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ART BASICS for CHILDREN
ABC (ART BASICS for CHILDREN) est une association Bruxelloise qui se situe à la frontière entre
l'art et l’éducation : c'est un laboratoire pour des expériences esthétiques, le développement
de la créativité et la sensibilisation artistique.
La maison ABC
Le fonctionnement permanent d’ABC est hébergé depuis 2008 dans une blanchisserie
industrielle rénovée de 1600 m2 répartis sur deux étages, tout près de la gare de Nord à
Bruxelles.
La maison ABC est un centre de recherche ouvert et dynamique autour de l’art, de la culture
et de l’éducation, accessible pour les gens de tous les âges. Groupes scolaires, familles,
enseignants en formation, animateurs d’ateliers pour jeunes, collaborateurs de
musées/bibliothèques… tous ceux qui sont concernés par l’éducation à la culture et la
médiation culturelle sont les bienvenus ! La maison est conçue comme un laboratoire
interactif et artistique pour le jeu, le travail, la recherche, la découverte et l’expression. On y
trouve notamment divers ateliers, un auditoire-cinéma, un café-crèche, un studio
architecture, une cuisine à la mesure des enfants…

Les projets ABC
En plus du fonctionnement intense et régulier au sein de la maison ABC, nous organisons aussi
hors de nos murs, et parfois à la demande, différents projets comme les spectacles et les
ateliers kamishibai, des studios thématiques, l'aménagement d'environnements créatifs dans
des bibliothèques, des crèches, des écoles, etc.
Studio mobile
Un studio mobile ABC est un atelier/bibliothèque/exposition ambulant. Le studio mobile se
compose de "stations" interactives spécialement conçues, des îlots de travail comprenant
une sélection de livres (en quatre langues), des images, des packages thématiques et du
matériel éducatif. Une fête pour les sens et pour le développement de l'esprit et du cœur. Les
enfants et les adultes sont invités à un voyage de découverte associative et créative à
travers un espace et une offre d'activités en constant renouvellement.

Et plus particulièrement sur Liège, le studio Transbook
Le Festival Jungle accueillera un module de médiation " Le studio Transbook" de la structure
Bruxelloise Art Basics For Children (ABC).
Du 11 avril jusqu'au 22 avril, ce module prendra place à la Cité Miroir et sera ouvert au
public.

Le Studio Transbook - pour l’alphabétisation visuelle et le storytelling créatif
Ce module nommé transbook est à la fois "un centre créatif et de ressources", une exposition
et un atelier où chacun à partir de 6 ans, librement ou accompagné, peut se mettre à
l'ouvrage de manière créative.
Pour son Studio Transbook, ABC a constitué un trésor de livres, d'images, d'idées et de
matériel stimulant autour des jeux de langage, du plaisir de lire, de la stimulation de la lecture
et de la narration (visuelle). Typographie, calligraphie, illusions d'optique, poésie visuelle,
réalisation de livre, impression et tamponnage... voilà un petit aperçu d'une vaste gamme
d'activités pour jouer avec la langue et le récit, pour expérimenter avec les images et les
innombrables combinaisons entre les deux. Pour les accompagnateurs pédagogiques, les
bibliothécaires, les étudiants, les travailleurs du secteur de la culture, le studio peut
fonctionner comme une source inépuisable d'inspiration pour leur pratique professionnelle.

Au sein du Transbook Studio
Accompagné par Gerhard Jäger, directeur artistique d' ART BASICS for CHILDREN et l'équipe
des guides du studio.

ABC inspire volontiers les professionnels du secteur socio-culturel et les (futurs) enseignants en
accompagnant chacun dans la découverte de nombreuses activités transdisciplinaires. On
retire beaucoup de l’art et de la culture par l'expérience et le jeu !
Concrètement, nous explorerons pendant une demi-journée les différentes thématiques du
studio et nous testerons une série d’activités et de matériaux. Ensuite, nous chercherons avec
les participants une traduction possible de notre approche pour les pratiques personnelles
des différents participants. La formation invite à se poser des questions et à échanger nos
bonnes pratiques.

Image du catalogue d'activités du Transbook, de plus de 500 pages

DATES des modules et informations pratiques
pour le secteur socio-culturel, le lundi 16 avril de 9h00 à 12h00 ou de 13h00 à 16h00.
Inscription : 10 euros le module (matin ou après-midi)
pour futurs enseignants, le mardi 17 avril de 9h00 à 12h00 ou de 13h00 à 16h00
Découverte du module et des activités. Pour l'inscription d'un groupe voir contact et
réservation.
pour enseignants, le mercredi 18 avril de 13h30 à 16h30
Découverte du module et des activités. Inscription : 10 euros l'après-midi.
Lieu : La Cité Miroir, Pl. Xavier-Neujean 22, 4000 Liège
Contact et réservation : Sophie Biesmans, Les Ateliers 04, sophie@lesateliers04.be
0496/418600

