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ÉDITO

UNE AÉRATION ARTISTIQUE S’INVITE 
DANS VOTRE ÉTÉ !

Osez ! Cett e saison esti vale, Les Ateliers 04 vous invitent 
à transformer l’ordinaire en un moment buissonnier et 
audacieux !

Pour juillet, l’équipe a concocté un concentré de propositi ons 
dans le cadre magique de l’Aca ! Peti ts (dès 4 ans) et grands 
auront l’opportunité de passer un moment avec une équipe 
sti mulante d’arti stes ! En toile de fond, un focus sur les am-
biances de notre ville, qui donnera le ton à plusieurs stages : 
des bruits, des odeurs, des couleurs, des mati ères à traduire 
par l’écriture, le dessin, la photographie… et un moment par-
ti culier consacré au processus narrati f lors de la troisième 
semaine de juillet avec un duo de stages de choc : les ate-
liers de narrati on ! En août, changement de cap ! Sorti r des 
murs pour s’aventurer dans d’autres sphères à Liège : de la 
scène du Centre Culturel des Chiroux, en passant par le Musée 
des Transports en commun, jusqu’à la verdure enivrante des 
serres du jardin Botanique…
Alors, on ose ? 
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SUIVEZ-NOUS SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX !



INSCRIPTIONS
Un stage vous fait de l’œil ? Voici la démarche pour s’inscrire : 
En ligne : www.lesateliers04.be
Par téléphone : au 04 341 42 08 ou au 04 92 82 93 41, du 
lundi au vendredi, entre 9h et 17h.
Par mail : info@lesateliers04.be
Conditi on de vente : voir www.lesateliers04.be

LIEUX 
La majorité des stages ont lieu à l’Académie Royale des Beaux-
Arts de Liège, 21 rue des Anglais à 4000 Liège. Les autres lieux 
sont précisés dans le descripti f du stage. 

HORAIRES 
La majorité de nos stages se déroulent de 9h à 16h pour les 
stages enfants (de 4 à 15 ans), et de 9h30 à 16h30 pour les 
stages adultes, ados, et intergénérati onnels. 
Les Ateliers 04 sont en congés du 29 juillet au 16 août 2019. 

INFORMATIONS 
PRATIQUES
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GARDERIE ACTIVE
En collaboration avec le CEC Graffiti, nous proposons une gar-
derie gratuite chaque matin dès 8h, le midi et de 16 à 17h, 
à l’Académie des Beaux-Arts de Liège. Dans les autres lieux 
de stages, une garderie est possible sur demande. Une fiche 
d’inscription accompagnée d’une vignette mutuelle doit être 
complétée obligatoirement le premier jour du stage pour tous 
les enfants de moins de 13 ans. 
En dessous de 18 ans, aucune sortie n’est admise sans autori-
sation écrite des parents.

EXPOSITION 
Tous les vendredis à l’Aca, rdv à partir de 16h, pour découvrir 
les créations de la semaine et profiter de la cafétéria.

RÉDUCTIONS 

Article 27 Liège
Les usagers Article 27 aidés par le CPAS de Liège paient 20% 
du prix du stage et doivent se présenter munis d’un coupon 
Article 27 et d’une attestation du CPAS de Liège au moment 
de payer l’inscription. Pour plus d’information, n’hésitez pas 
à nous contacter !

Déduction fiscale
Nous délivrons des attestations en matière de frais de garde 
pour les enfants jusque 12 ans.

Mutualités
Plusieurs mutualités interviennent dans les frais d’activités ex-
trascolaires. Sur demande, nous vous remettons une attesta-
tion. Renseignez-vous auprès de votre mutuelle !
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Micro méga p.8

Améliorer son trait, 
pour des personnages 
animés p.17

 4 ans  5 ans  6 ans  7 ans  8 ans

Percute, bouge, respire p.8
Esprit cabane p.8
Photographismes p.9
Initiation à la couture p.9
BD Module 1 p.9
Cabane de rêve p.10
Les couleurs sont dans 
la nature p.10
Je percute, tu percutes… p.11
Sous toutes les coutures  p.10
BD module 2  p.11

. .

Kamishibaï au butaï, 
banzaï ! P.12
Microcosmos p.12
À travers la ville p.13
Montage vidéo, montage 
audio p.13
En avant la musique ! p.14
De la 2D à la 3D  p.14
Initiation à la guitare p.14
Cinéma d’animation en
Stop-Motion p.15
Photographie de mode p.15
Les bourlingueurs 
au musée ! p.16
Les voix de la scène p.16



 9 ans  10 ans  11 ans  12 ans  13 ans  14 ans  15 ans  16 ans  17 ans  18 ans



MICRO-MEGA : PEINTURE TOUS FORMATS 
Peinture
De 4 à 6 ans Avec Isabelle Delfosse
Les couleurs, la mati ère, les histoires et surtout, le plaisir de 
peindre… nous déclinerons notre créati vité dans de multi ples 
formats !
Prix : 95 €

PERCUTE, BOUGE, RESPIRE
Musique et relaxati on 
De 6 à 9 ans Avec Terence Deepijan et Stefanie
L’univers musical des percussions s’ouvre à nous ! Et il est riche 
de tout un tas d’instruments. Par le biais de moments d’aé-
rati ons par la relaxati on, le yoga, le mouvement et la pleine 
conscience, nous allons découvrir comment taper en rythme, 
sur des djembés, des darboukas, des congas… 
Prix : 95 €

ESPRIT CABANE
Architecture
De 6 à 12 ans Avec Marie Foidart
Une ceinture d’outi ls à la taille, on va taper sur le clou ! Objets 
chinés, cartons, récup… rassemblons nos rêves les plus fous, 
faisons appel au pouvoir de l’imaginaire et construisons une 
grande cabane !
Prix : 95 €

STAGES ENFANTS 
& ADOS
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PHOTOGRAPHISMES
Photographie 
De 12 à 18 ans Avec Catherine Koziel
Envie de tout photographier et de raconter en images, en 
s’inspirant des grands photographes ? De la prise de vue au 
travail de traitement sur Lightroom, jusqu’à l’impression et 
l’expositi on de photos, pour venir développer son regard pho-
tographique.
Prix : 120 €

INITIATION À LA COUTURE ET AU DESIGN TEXTILE
Design texti le & stylisme
De 14 à 99 ans Avec Sophie Malacord
En une semaine, se former à la couture de base, apprendre 
à uti liser une machine à coudre et réaliser des vêtements… 
Une sorti e achat de ti ssu est prévue pendant le stage. Le ti ssu est à la 
charge des stagiaires.
Prix : 130 € 

BD – MODULE 1 : RACONTER UNE HISTOIRE EN DESSIN 
Illustrati on
De 12 à 99 ans Avec Benoît Louwett e
Découvrir le monde de la BD avec une initi ati on qui se 
concentre sur l’imaginati on et le découpage d’un scénario 
créé en cases de BD. À toi toutes les subti lités narrati ves qui te 
permett ront de capti ver tes futurs lecteurs ! 
Stage en 2 modules complémentaires qui peuvent être suivis indépen-
damment.
Prix : 120 €

9

PHOTOGRAPHISMES

Du 1 > 5 juillet 
Académie Royale des Beaux-Arts 

de Liège 



CABANE DE RÊVE 
Architecture
De 4 à 6 ans Avec Marie Foidart
Construisons la cabane de tes rêves ! Avec des cartons, des 
objets collectés çà et là, de la récup, des couleurs et surtout 
le pouvoir de l’imaginati on ! Ressemblera-t-elle à l’antre de la 
sorcière ? À une navett e spati ale ? Au château menacé par le 
terrifi ant dragon ? 
Prix : 95 €

LES COULEURS SONT DANS LA NATURE
Arts plasti ques
De 6 à 10 ans Avec Caroline Remacle 
Une découverte et une expérimentati on à parti r de ce que 
la nature nous off re ! De nos balades, nous glanerons de la 
mati ère, pour confecti onner un peti t atelier arti sti que au na-
turel : de l’uti lisati on de couleurs végétales à la créati on de 
pinceaux, et leur uti lisati on sur de multi ples supports (papier, 
texti le, et encore d’autres à inventer) !
Prix : 95 €

SOUS TOUTES LES COUTURES !
Stylisme & design texti le
De 8 à 12 ans Avec Sophie Malacord 
Tu as envie d’apprendre à coudre, mais par où commencer ? 

STAGES ENFANTS 
& ADOS
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Pas de souci, ici, c’est pas-à-pas que nous apprendrons à en-
fi ler une machine à coudre et à l’uti liser, pour des réalisati ons 
faites de tes mains ! 
Prix : 95 €

JE PERCUTE, TU PERCUTES…
Musique
De 9 à 12 ans Avec Terence Deepijan
La prati que des rythmes, l’apprenti ssage des percussions, 
mais aussi, la découverte enrichissante de divers instruments, 
de leur histoire et des cultures qui les ont fait naître !
Prix : 95 euros

BD – MODULE 2 : LES OUTILS ET LES TECHNIQUES
Illustrati on
De 12 à 99 ans Avec Benoît Louwett e
Tu aimes déjà raconter des histoires en dessin et tu voudrais 
découvrir les outi ls et les techniques que les dessinateurs uti -
lisent pour rendre leurs BD aussi belles et vivantes ? Découvre 
ici toutes les étapes de créati on d’une planche de BD profes-
sionnelle, du premier croquis à la mise en couleur fi nale, en 
passant par les diff érentes techniques d’encrage. 
Stage en deux modules complémentaires qui peuvent être suivis in-
dépendamment.
Prix : 120 €
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Du 8 > 12 juillet 
Académie Royale des Beaux-Arts 

de Liège 



DU BUTAÏ AU KAMISHIBAÏ, BANZAÏ !

Pluridisciplinaire
De 4 à 6 ans Avec Sophie Biesmans et Louise De Rous
Le kamishibaï est une technique de contage d’origine japo-
naise, basée sur des images qui défi lent dans un butaï (théâtre 
en bois). Et quand on est haut comme trois pommes, les 
histoires, on aime les écouter, non ? On veut les voir aussi, 
bien sûr ! Alors, partons à la rencontre des contes et légendes, 
revisités à notre sauce ! On va prendre nos pastels, nos 
crayons, nos papiers colorés et, de nos peti ts mots on va des-
siner de grandes histoires, belles à voir et à partager, pour leur 
donner vie dans notre peti t théâtre sur papier !
Prix : 95 €

MICROCOSMOS
Pluridisciplinaire
De 6 à 10 ans Avec Lissa Gasparott o
Plonger les yeux dans l’univers végétal, et puiser son inspira-
ti on dans les éléments et les êtres qui le peuplent. Zoomons 
sur les baies, les fl eurs, les chrysalides, les chenilles, les pa-
pillons et autres insectes aux moti fs extraordinaires. Créons 
des matériaux et des images, des encres, du dessin, des im-
pressions, du collage, de la sculpture… pour construire notre 
microcosme imaginaire ! 
Prix : 95 €

STAGES ENFANTS 
& ADOS
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À TRAVERS LA VILLE
Photographie et écriture
De 9 à 12 ans Avec Catherine Koziel et Caroline Marti n
Voir la ville d’aujourd’hui, c’est aussi imaginer celle de de-
main ! Photographier notre terrain quoti dien, le raconter, le 
rêver. En déambulant dans les coins cachés de Liège, prendre 
des photos, de l’ordinaire à l’insolite, et construire un récit 
inédit. Sur les traces de photographes connus, racontons des 
histoires sous forme de journal photo, collages et scénarios. 
Prix : 95 €

MONTAGE VIDÉO/MONTAGE AUDIO 
Arts numériques
De 14 à 99 ans Avec Rocco Raone et Nicolas Crisafi 
Lors de la réalisati on d’un clip, d’une vidéo YouTube ou d’un 
peti t reportage, comment capter des images et les assembler 
en une suite cohérente ou d’expression arti sti que ? Découvrir 
les secrets de la postproducti on, en ce compris l’intégrati on 
du son, de la réalisati on de bruitages à leur transformati on. 
Prix : 120 €
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Du 15 > 19 juillet 
Académie Royale des Beaux-Arts 

de Liège 



EN AVANT LA MUSIQUE !
Musique
De 4 à 6 ans Avec Nicolas Crisafi  
Pour les enfants qui tous les jours fredonnent à en écorcher 
les oreilles de leurs parents. Pour les imaginati ons les plus 
débordantes, pour qu’elles puissent venir s’exprimer musica-
lement ! En une semaine, ensemble, nous aurons l’occasion 
de toucher à plusieurs instruments, d’aborder des thèmes qui 
nous ti ennent à cœur et de composer nos propres chansons 
et reparti r avec un album collecti f en poche ! 
Prix : 95 €

DE LA 2D À LA 3D
Arts plasti ques 
De 6 à 12 ans Avec Isabelle Delfosse
Dépassons la deuxième dimension, que les couleurs reportent 
des ombres, que nos créati ons s’habillent de volumes ! Met-
tons nos peti tes mains au service de notre imaginaire, et ini-
ti ons un voyage dans le monde des arts plasti ques et surtout, 
dans celui de la sculpture.  
Prix : 95 €

INITIATION À LA GUITARE
Musique 
De 8 à 12 ans Avec Eric Bianchin 
Une initi ati on idéale pour commencer la guitare, en douceur 
et de façon ludique ! Dans l’opti que de la préparati on d’un mi-

STAGES ENFANTS 
& ADOS
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ni-spectacle en fi n de semaine, nous aborderons les arpèges 
de base de la guitare et opérerons pas-à-pas un travail sur le 
rythme, après quoi, les portes seront grandes ouvertes pour 
poursuivre son apprenti ssage pendant l’année avec Éric et son 
Intermezzi scuola !
En collaborati on avec Intermezzi scuola
Possibilité de locati on d’une guitare (20 € la semaine) Prix : 95 €

CINÉMA D’ANIMATION EN STOP MOTION ! 
Vidéo 
De 9 à 15 ans Avec Rocco Raone 
Le stop moti on, c’est de l’animati on image par image par 
prises de vues photographiques, une technique proche du 
dessin animé. À nous l’inventi on d’un scénario, la réalisati on 
de décors, clip-clap, c’est dans la boîte, en avant pour le mon-
tage... et hop ! Un fi lm s’anime...
Prix : 95 €

PHOTOGRAPHIE DE MODE
Photographie
De 12 à 18 ans Avec Jessica Amico 
Envie de plonger dans l’univers de la photographie de mode ? 
Un stage qui invite à prendre part à la créati on des images, 
de la concepti on à la fi niti on. Nous devrons endosser bien 
des rôles : photographe, styliste, modèle… Une bonne excuse 
pour apprendre également à uti liser correctement un appareil 
photo refl ex, ainsi qu’un programme de retouche d’image. 
Prix : 120 €
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Du 22 > 26 juillet 
Académie Royale des Beaux-Arts 

de Liège 



LES BOURLINGUEURS AU MUSÉE !
Pluridisciplinaire
Du 19 au 23 août 2019
Au musée des transports en commun 
Rue Richard Heintz 9 - 4020 Liège

De 6 à 12 ans Avec Benoît Louwett e et l’équipe du MTC
Avis aux globe-trott ers en herbe ! Venez poser vos sacs à dos 
une semaine au Musée des Transports en commun pour 
découvrir les diff érentes facett es de la mobilité : calèche, 
marche, tram, navett e fl uviale… Ce stage invitera à bourlin-
guer avec créati vité : dessiner des cartes imaginaires, inventer 
le transport commun idéal sans gaz à eff et de serre, concevoir 
un jeu grandeur nature...
Prix : 95 €

LES VOIX DE LA SCÈNE
Musique
Du 26 au 30 août 2019
Au Centre Culturel des Chiroux 
Place des Carmes 8 – 4000 Liège

De 6 à 12 ans Avec Nicolas Crisafi 
Tu rêves d’être une Rockstar ? Pousser des cris dans un groupe 
Punk ? Ou ton truc, c’est plutôt Rap et RNB ? En tout cas, tu as 

STAGES ENFANTS 
& ADOS
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envie de découvrir les secrets de la scène, composer et chan-
ter tes propres chansons, trouver ton style et surtout, trouver 
ta voix ! Alors, viens poser tes deux pieds sur la scène des Chi-
roux, on va se donner en spectacle ! 
Prix : 95 €

AMÉLIORER SON TRAIT, POUR DES PERSONNAGES 
ANIMÉS !
Dessin
Du 26 au 30 août 2019
Aux RAVI 
Place Vivegnis 36 – 4000 Liège

De 9 à 15 ans Avec Benoît Louwett e
Tu as envie de donner un sérieux coup de boost à tes talents de 
dessinateur ? Ce stage est la soluti on rapide et effi  cace. Bourré 
de trucs et astuces et centré autour du dessin de personnage, 
ce stage donnera les outi ls pour venir à bout des positi ons les 
plus diffi  ciles et te permett ra d’intégrer les éléments clés de 
l’anatomie. Peu importe le niveau, seule la moti vati on est re-
quise ! Et comme les pros, nous travaillerons avec un modèle ! 
Présence d’un modèle pendant le stage.
Prix : 110 €
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Du 19 > 30 août 
Ailleurs à Liège 





STAGES D’ÉTÉ ADULTES 



INITIATION AU MODELAGE TERRE
Sculpture 
De 16 à 99 ans Avec Bénédicte Wesel
Immergez-vous dans le monde de l’argile en vous initi ant à la 
technique du modelage, ou en l’approfondissant. 
Possibilité de cuisson des terres après le stage.

Prix : 140 €

CRÉATION D’APPAREILS PHOTO
Photographie
De 16 à 99 ans Avec Rocco Raone
Revenir aux origines de la photographie, en créant des ap-
pareils photo avec du matériel simple, et des méthodes non 
toxiques ! Ce stage est une porte ouverte à l’expérimentati on, 
aussi bien dans la créati on d’appareils de prises de vue, que 
dans la recherche sur les temps d’expositi on, et par tous les 
détournements possibles qu’off re le procédé. 
Prix : 130 €

URBAN SKETCHING : DESSINONS LA VILLE !
Dessin - 3 jours, les 3-4-5/07/19

De 18 à 99 ans Avec Valeria Micalizzi
Une acti vité de dessin in situ, en partant de l’observati on di-
recte de la vie urbaine et quoti dienne. Partons arpenter les 
rues, un bloc et des crayons en mains ! Ouvert aussi bien aux 

STAGES ADULTES

20



débutants, amateurs ou au plus confi rmés, l’essenti el se por-
tera sur l’observati on et la recherche de son trait graphique. 
Il n’y a pas de bon ou de mauvais dessin, le tout est de lui 
donner du caractère !
Prix : 100 €

INITIATION À LA COUTURE ET AU DESIGN TEXTILE
Design texti le & stylisme
De 14 à 99 ans Avec Sophie Malacord
En une semaine, se former à la couture de base, apprendre à 
uti liser une machine à coudre, mais aussi concréti ser vos am-
biti ons créati ves en mati ère de stylisme ! 
Une sorti e achat de ti ssu est prévue pendant le stage. Le ti ssu est à la 
charge des stagiaires. 
Prix : 130 €

BD – MODULE 1 : 
RACONTER UNE HISTOIRE EN DESSIN 
Illustrati on
De 12 à 99 ans Avec Benoît Louwett e
Découvrir le monde de la BD avec un stage qui se concentre 
sur l’imaginati on et le découpage d’un scénario créé en cases 
de BD. À vous toutes les subti lités narrati ves qui vous permet-
tront de capti ver vos futurs lecteurs ! 
Stage en 2 modules complémentaires qui peuvent être suivis indépen-
damment.
Prix : 120 €
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Du 1 > 5 juillet 
Académie Royale des Beaux-Arts 

de Liège 



MODELAGE EN ARGILE D’APRÈS MODÈLE VIVANT

Sculpture
De 18 à 99 ans Avec Bénédicte Wesel
Un stage d’étude du modèle humain : portrait, parti e ou corps 
complet, croqués ou détaillés, tout est possible. Affi  ner son 
regard et son sens de l’observati on !
Ouvert aussi bien aux débutants qu’aux personnes ayant déjà 
une prati que en dessin ou en modelage en argile. 
Possibilité de cuisson des terres après le stage. 
Prix : 150 €

PORTRAIT 
Dessin
De 18 à 99 ans Avec Berna Güzel
Comment dessiner un portrait ressemblant ? Pas de crainte, 
si vous voyez le sujet que vous voulez représenter vous n’avez 
plus qu’à apprendre à le regarder, à l’observer sans tomber 
dans les erreurs habituelles et à en resti tuer les proporti ons 
comme vous les voyez dans la réalité.
Présence d’un modèle en fi n de stage.
Prix : 130 € 

STAGES ADULTES
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AU FIL DES JOURS : AUTOUR DU CARNET 

Pluridisciplinaire - 3 jours, les 10-11-12/07/19

De 18 à 99 ans Avec Anne De Clerck
À l’aide de crayons noirs et de couleurs, de carnets et de 
feuilles, nous allons mett re en images ou en mots : nos trop-
pleins, nos énergies, nos émoti ons, nos cris. Nous laisser gui-
der par les sensati ons, et nous étonner, nous réjouir de ce qui 
vient, pour abouti r à un objet arti sti que.
Prix : 100 €

BD – MODULE 2 : LES OUTILS ET LES TECHNIQUES

Illustrati on
De 12 à 99 ans Avec Benoît Louwett e
Vous avez déjà une prati que de la narrati on imagée et vous 
voudriez découvrir les outi ls et les techniques que les dessi-
nateurs uti lisent pour rendre leurs BD aussi belles et vivantes ? 
Découvrez ici toutes les étapes de créati on d’une planche de 
BD professionnelle, du premier croquis à la mise en couleur 
fi nale, en passant par les diff érentes techniques d’encrage. 
Ce deuxième module peut être suivi indépendamment du premier, ou 
en complément.
Prix : 120 €
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Du 8 > 12 juillet 
Académie Royale des Beaux-Arts 

de Liège 



ATELIER DE NARRATION : 
TECHNIQUES DE DÉTOURNEMENT DE L’IMAGE
Arts plasti ques
De 16 à 99 ans Avec Broc
Images fi gées ? Non, non ! Images déchirées, découpées. Faire 
semblant de se couler dans l’ambiance et faire un pied de nez 
au moment crucial. À parti r de notre vécu, créons des atmos-
phères de vie hors du commun. Nous uti liserons diff érentes 
consignes de détournement en vue d’obtenir un carnet d’am-
biances personnelles. 
Prix : 130 €

ATELIER DE NARRATION : 
OUTILS ET TECHNIQUES D’ÉCRITURE
Écriture
De 16 à 99 ans Avec Claudine Molinghen 
Absorber la page blanche ! À parti r de nos souvenirs, nous 
pouvons nous créer une vie extraordinaire. Nous uti liserons 
diff érentes consignes d’écriture, en vue d’obtenir un carnet 
personnel de récits de vie.  
Prix : 130 €

CARICATURE 
Dessin - 3 jours, les 17-18-19/07/19

De 16 à 99 ans Avec Berna Güzel
La caricature, un vaste terrain ! Tantôt elle apparaît à travers 
une contestati on de sati re politi que et sociale par la presse, 
tantôt simple portrait sans autre but que de souligner certains 
traits de caractère. Trois jours pour s’aventurer dans ce domai-

STAGES ADULTES
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ne, aiguiser votre regard en forçant le sens de l’observati on. 
Prix : 100 €

PEINTURE À L’HUILE : TECHNIQUES ET IMPROVISATION 
Peinture 
De 18 à 99 ans Avec Sarah Minuti llo
Une introducti on à la peinture à l’huile pour sorti r du cadre 
conventi onnel ! Eugène Delacroix disait « L’exécuti on, dans 
la peinture, doit toujours tenir de l’improvisati on ». Ce stage 
sera consacré à la technique de la peinture à l’huile, à laquelle 
s’ajoutera la recherche de sa propre intensité créatrice ! 
Prix : 150 €

ATELIER MOSAÏQUE
Arts décorati fs
De 18 à 99 ans Isabelle Delfosse
Un art ancestral pour des compositi ons modernes ! Découvrir 
tous les rouages de la mosaïque : la compositi on d’un projet, 
le choix des couleurs, la découpe, jusqu’à la mise en forme de 
votre mosaïque ! Possibilité de venir avec un support. 
Prix : 150 €

MONTAGE VIDÉO/MONTAGE AUDIO 
Arts numériques
De 14 à 99 ans Avec Rocco Raone et Nicolas Crisafi 
Comment capter des images et les assembler en une suite co-
hérente ou d’expression arti sti que ? Découvrir les secrets de 
la postproducti on, en ce compris l’intégrati on du son, de la 
réalisati on de bruitages à leur transformati on. 
Prix : 120 €
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Du 15 > 19 juillet 
Académie Royale des Beaux-Arts 

de Liège 



COUP DE CRAYON 
Dessin 
De 18 à 99 ans Avec Broc
Aborder le dessin comme un laboratoire où l’alchimie des 
sens se transforme et s’organise en ressenti s jusqu’à donner 
du sens à exprimer à travers nos dessins. La présence du mo-
dèle vivant, tout comme l’apprenti ssage de techniques de 
base, viennent en support pour développer et explorer notre 
propre « coup de crayon ». 
Prix : 150 €

DÉJOUER LA PAGE BLANCHE
Ecriture - 4 jours, les 23-24-25-26/07/19

De 16 à 99 ans Avec eLisabeth Joachim (accompagnée 
d’Ermanno Orselli)
Quatre jours d’écriture pour vivre l’expérience de l’imagina-
ti on et de l’inspirati on en acti on, accompagnant le processus 
de créati on diversifi é d’un peintre en acti on. Témoins de son 
travail de créati on, étape par étape, nous, les écrivants, acti ve-
rons l’imaginaire au départ de la feuille blanche, nous dépiste-
rons l’inspirati on, car les mots demandent à sorti r malgré les 
croyances d’empêchements.
Prix : 120 €

STAGES ADULTES
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INFOGRAPHIE POUR ILLUSTRATEURS
Arts numériques - 3 jours, les 24-25-26/07/19

De 16 à 99 ans Avec Angie Pir
Étudiant-e dans une école d’Art, arti ste dans le domaine de 
l’illustrati on ou gribouilleur-euse du dimanche, vous avez 
une prati que arti sti que et vous souhaitez apprendre les tech-
niques pour retravailler vos créati ons en infographie ? Du scan 
de l’illustrati on aux bases des techniques de colorisati on, ce 
stage est fait pour se familiariser dans le traitement d’images, 
étape par étape. 
Prix : 100 €

PEINTURE X(X)L 
Peinture 
De 18 à 99 ans Avec Tati ana Klejniak
La peinture en grand format off re une liberté de gestes, de 
mouvements et de spontanéité que nous découvrirons tout 
au long de la semaine. Sur papier, sur toile, grâce à diff érents 
thèmes qui vous seront proposés, mais aussi à parti r de vos 
propres envies et projets, vous pourrez vous laisser aller à la 
joie de la peinture dans toute son ampleur. Toute une semaine 
pour libérer en vous la créati vité, grâce à diverses techniques, 
et jouir de la liberté sans fi n de la peinture.
Prix : 160 €
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Du 22 > 26 juillet 
Académie Royale des Beaux-Arts 

de Liège 



CRÉATION DE MATIÈRES 
Stylisme et design texti le
Dans l’atelier de l’arti ste 4040 Herstal
De 18 à 99 ans Avec Sophie Malacord
Du 5 au 9 août 2019
Sophie Malacord, styliste et modiste, ouvre les portes de son 
atelier pro. Allions la technique à la créati vité, et lançons-nous 
dans la transformati on et la créati on de mati ères texti les ! 
Un matériel de base est mis à dispositi on des stagiaires. L’achat de 
ti ssu est laissé au soin des stagiaires.
Prix : 140 € 

SENSIBILISATION À LA NATURE PAR LE DESSIN 
Dessin
Aux Serres du Jardin Botanique Rue Fush, 3 - 4000 Liège
De 16 à 99 ans Avec Mickaël Hoebregs
Du 19 au 23 août 2019
Affi  ner son regard, apprendre à observer et à comprendre 
la structure d’une plante, pour la dessiner. Notre terrain 
d’expérimentati on sera celui du cadre excepti onnel des 
serres du Jardin Botanique de Liège. 
Prix : 130 €

L’ACTEUR-CRÉATEUR 
Théâtre 
Au Centre Culturel des Chiroux Place des Carmes, 8 - 4000 Liège
De 16 à 99 ans Avec Jean-Philippe Thonnart
Du 19 au 23 août 2019
L’improvisati on guidée et divers exercices créati fs nous amè-
neront à l’écriture et au jeu d’une scène, avec une grande 

STAGES ADULTES
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liberté de choix ! 
Prix : 130 €

LA PEINTURE DANS TOUS SES ÉTATS ! 
Peinture
Aux RAVI Place Vivegnis 36 - 4000 Liège
De 16 à 99 ans Avec Tati ana Klejniak
Du 19 au 23 août 2019
Plongeons dans l’univers enrichissant de la peinture. L’explo-
rer par de multi ples techniques : acrylique, collage, brou de 
noix… et par divers biais : peinture-écriture, abstracti on, thé-
mati que. Trouvons et explorons notre propre langage pictural !
Prix : 130 €

INITIATION PHOTO REFLEX
Photographie - 3 jours, les 28-29-30/08/19
Du 28 au 30 août 2019
Au Musée de la Boverie Parc de la Boverie - 4020 Liège
De 16 à 99 ans Avec Catherine Koziel
Trois jours pour s’initi er, jouer avec la lumière, chercher à 
capturer les atmosphères, composer avec l’architecture du 
lieu, découvrir l’art du portrait dans ce lieu saisissant qu’est 
celui de la Boverie. Venir avec un appareil photo refl ex. Bridge et 
compact professionnel admis.
Prix : 120 €

INITIATION À LA SÉRIGRAPHIE 
Arts plasti ques
Du 28 au 30 août 2019
À la Zone Rue de Méan 27 - 4020 Liège
De 18 à 99 ans Avec Valeria Micalizzi
L’atelier de la Zone nous ouvre ses portes et à nous les secrets 
de la sérigraphie !
Prix : 100 € 29

Du 5 > 30 août
Ailleurs à Liège 


