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RESTEZ CONNECTÉ·E·S !

Inscription en ligne directement via 
notre site web www.lesateliers04.be
 
Renseignement
au 04 341 42 08 ou 0492 82 93 41
info@lesateliers04.be

Conception et mise en page : Karin Simon / Gilles Dewalque - Édit. resp. : P. Stassart, quai de la Boverie, 7/041 - 4020 Liège

-  ÉDITO
La programmation 2021/2022, c’est une trentaine de stages d’été, une di-
zaine d’ateliers hebdomadaires, une multiplicité de disciplines et environ 400  
stagiaires éclairé·e·s par une team d’artistes uniques !

L’équipe des Ateliers 04 vous a concocté une saison estivale au beau fixe. 
Au menu : créativité, rencontres, échanges et expérimentations.

Dès juillet, dans le cadre magique de l’Ecole Supérieure des Arts de la Ville de 
Liège (ESAVL), nous accueillerons petit·e·s (de 4 à 6 ans), enfants (entre 6 et 12 
ans), ados et adultes pour un mois créatif à l’image d’un kaléidoscope : dyna-
mique et coloré ! p.10

Des propositions plus insolites comme la teinture végétale ou la photographie 
argentique, les mobiles ou le design en carton complètent « les classiques » de 
la découverte du dessin, de la peinture ou de la sculpture !

Les plus jeunes pourront inventer des animaux hybrides tout droit sortis de la 
savane, découvrir les abeilles ou être architectes de cabanes !

En août, changement de cap, de lieux, mais pas d’énergie ! p.26
Nous poussons les portes du Musée des Transports en Commun, du RAVI, du 
MusicLab pour s’immerger dans la musique assistée par ordinateur et la scène 
du Centre culturel des Chiroux vous accueille, tel·le·s des professionnel·le·s, 
avec un stage théâtre-impro.

Pour les affairé-es ou tout simplement pour ceux et celles qui désirent un 
autre rythme, nous proposons cet été, des formules d’1 ou de 3 journées.

Si votre passage éclair en été vous a plu, n’hésitez pas à jeter un œil sur la 
brochure des ateliers hebdomadaires de la saison 2021/2022, prochainement 
sur notre site ! 

Alors, oserez-vous chambouler votre ordinaire en un moment créatif 
et audacieux ?

ATTENTION : 
l’organisation des stages pourrait être soumise à des changements 
dictés par les normes et l’actualité sanitaire. 
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S’abonner à notre newsletter : www.lesateliers04.be 

D’autres ateliers sont programmés en cours d’année ! 

+ des workshops et des stages durant les vacances scolaires.

https://www.facebook.com/LesAteliers04/
https://www.instagram.com/lesateliers04/
https://lesateliers04.be/
mailto:info%40lesateliers04.be?subject=
https://lesateliers04.be/
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LES ATELIERS 04, C’EST QUOI ? 

Les Ateliers 04 sont un Centre d’Expression et de Créativité (CEC) intégré à 
la dynamique des quatre Centres culturels liégeois avec dans ses gènes la 
passion des collaborations ! Même nichés au 4e étage du centre culturel 
des Chiroux, l’équipe, comme les projets, sont nomades : espaces créatifs 
aux quatre coins de Liège, animations dans des lieux consacrés ou non à 
l’Art, projets en espace public, autant d’aventures ouvertes au plus grand 
nombre !

Ils ont pour vocation de faire le lien entre tous les publics et l’Art par le 
renforcement des capacités d’expression de chacun-e et la pratique active 
de la créativité. Le CEC propose un programme de stages, d’ateliers et de 
workshops pour tous les âges, menés par des artistes-animateur·trice·s, 
dans une multiplicité de disciplines !

Les Ateliers 04 sont aussi, un pôle de médiation et un partenaire facilitateur 
dans l’élaboration de projets socio-artistiques.
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5 > 9 juillet 19 > 23 juillet12 > 16 juillet 26 > 30 juillet 16 > 20 août 23 > 27 août 
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CAP SAVANE 
Charline Steemans 
ESAVL
p.10

4 > 6 ans

6 > 12 ans

8 > 12 ans

9 > 15 ans

12 > 18 ans

16 > 99 ans
Ados 
Adultes

RÉCUPÈRE, 
PEINS, ASSEMBLE... 
Hannah Kalaora 
ESAVL
p. 10

COUTURE ETHNIQUE 
Sophie Malacord 
Herstal 
 / p.10

CARNET PHOTOGRAPHIQUE 
Bettina Genten 
Jupille 
p.11

TERRIBLEMENT TERRE 
Isabelle Delfosse 
ESAVL 
p.11

INITIATION À LA BD 
Benoît Louwette 
ESAVL.
p.11

MOBILES AÉRIENS 
EN TISSUS 
Rachel Flaush 
ESAVL
p.13

PHOTO ALTERNATIVE 
Rocco Raone 
ESAVL
p.13

ENTRE PEINTURE 
ET ÉCRITURE 
Tatiana Klejniak 
RAVI 3 jours
 p.13

SUR LE RAIL Claudine Molinghen p.24

L’AMAZONIE ET MOI 
Babi Avelino 
ESAVL
p.14

LES REINES DE LIÈGE 
Thier à Liège
p.14

DE LA 2D À LA 3D 
Isabelle delfosse 
ESAVL
p.14

CLAP ! ÇA TOURNE 
Rocco Raone 
ESAVL
p.15

PHOTOGRAPHIE SAUVAGE 
Catherine Koziel 
ESAVL
p.15

DESIGN TEXTILE 
Sophie Malacord 
ESAVL
p.15

DESSIN AU FUSAIN 
Robin Bodéus 
ESAVL
p.16

CARTON PLEIN ! 
Nicolas Graindorge 
ESAVL
p.16

INITIATION AU PORTRAIT 
Berna Güzel
ESAVL
p.16

CABANE DE RÊVE 
Marie Foidart 
ESAVL
p.17

LES PETITS REPORTERS 
Les Ateliers 04 
Angleur
p. 17

LIVRE ILLUSTRÉ 
Sophie Lafay 
ESAVL 
p.17

DES FILS ET DES LIANES 
Ariane Livadiotis 
ESAVL 
p.18

COURONNE VÉGÉTALES 
Rachel Flaush 
ESAVL 
WS Intergé 1 jour
p.19

SOUVENIRS BRODÉS 
Cathy Alvarez 
ESAVL 
WS 1 jour
p.19

SKETCHES OF EMOTION...
Justine Copette et Karen 
Hendrickx 
ESAVL
p.18

MICRO MUSÉE - PEINTURE 
LIBRE ET GESTUELLE
Sarah Minutillo 
ESAVL
p.20

ESPRIT CABANE 
Marie Foidart 
ESAVL
p.20

ENQUÊTE PHOTOGRAPHIQUE 
A TRAVERS LA VILLE 
Catherine Koziel 
ESAVL
p.20

URBAN ART 
Robin Bodéus 
ESAVL
p.21

INITIATION À LA MAO 
Nicolas Graindorge 
ESAVL
p.22

TISSAGE 
Ariane Livadiotis 
ESAVL
WS 1 jour
p.23

TEINTURE 
Ariane Livadiotis 
ESAVL
WS 1 jour
p.22

TERRE
Bénédicte Wesel 
ESAVL
p.18

VANNERIE 
Ariane Livadiotis 
ESAVL
WS 1 jour
p.23

(le 21 aussi !)

PEINTURE À L'HUILE 
Sarah Minutillo 
RAVI
p.19

RELIURE 
Sophie Lafay 
ESAVL
WS 1 matinée
p.24

GRAVURE 
Hannah Kalaora 
ESAVL
p.22

MICRO MUSÉE : LES  
INFLUENCEURS DE L’ART ! 
Les Ateliers 04 
RAVI
p.26

DESSIN/BD, LE PERSONNAGE  
Benoît Louwette 
RAVI 
p.26

DESIGN TEXTILE 
Sophie Malacord 
Herstal
p.26

IMPROVISATION THÉÂTRALE 
Thierry Siva
CC Chiroux 
3 jours 
p.27

LES BOURLINGUEURS AU 
MUSÉE ! 
Benoît Louwette 
Musée des Transports en 
Commun
p.28

PEINTURE 
Tatiana Klejniak 
RAVI 
3 jours
p.29

DESSIN 
Sarah Minutillo 
RAVI
p.28

PHOTOGRAPHIE DE RUE 
Catherine Koziel
CC Chiroux 
3 jours 
p.29
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INSCRIPTION 
Un stage vous tente ? Inscrivez-vous directement via notre billetterie en ligne, en pas-
sant par notre site internet www.lesateliers04.be.
Besoin d’informations complémentaires ? Contactez-nous au 04 341 42 08 ou au 0492 
82 93 41, du lundi au vendredi de 9h à 16h, ou via info@lesateliers04.be.

LES LIEUX
En juillet, En juillet, retrouvez-nous à l’Ecole Supérieure des Arts de la Ville de Liège - 
rue des anglais 21 à 4000 Liège et dans des lieux partenaires - indications spécifiques 
dans les descriptifs.
En août, durant les deux dernières semaines du mois, nous prenons place ailleurs à 
Liège ! L’occasion de découvrir de nouveaux horizons.

HORAIRES 
Les journées se déroulent de 9h00 à 16h00 pour les stages enfants (de 4 à 15 ans) et 
de 9h30 à 16h30 pour les stages ados (12 à 18 ans), adultes et intergénérationnels.
Attention, les stages ont bien lieu le 21 juillet (jour férié).

ACCUEIL ET GARDERIE 
À l’Ecole Supérieure des Arts de la Ville de Liège, une garderie est prévue chaque 
matin dès 8h00 et le soir jusque 17h00. La garderie est gratuite et sans inscription.
Pour les délocalisations, les indications spécifiques sont dans les descriptifs.

SORTIE DE MIDI ET RETOUR MAISON 
En dessous de 18 ans, aucune sortie n’est admise sans autorisation écrite des parents. 
Merci de nous en procurer une dès le premier jour de stage !

VÊTEMENTS 
Pour les enfants prévoyez de préférence, de vieux vêtements et chaussures confor-
tables pour qu’ils puissent s’exprimer en toute liberté !

PRIX DES STAGES ET RÉDUCTIONS 
Les montants varient selon les stages, ils sont notifiés dans les descriptifs.
En fin de stage, nous vous remettons les attestations en matière de frais de garde pour 
les enfants jusqu’à 12 ans ainsi que les attestations de participation mutuelle pour les 
enfants et jeunes jusqu’à 18 ans.  Si elle fait l’objet d’un document spécifique, nous 
vous remercions de nous le transmettre en début de stage.
Une réduction de 5 % est d’application pour toute inscription simultanée de minimum 
deux personnes d’une même famille nucléaire. Des possibilités de réduction existent 
via Article 27 pour les bénéficiaires du CPAS de Liège. 
Une difficulté financière ou administrative ? N’hésitez pas à nous contacter !

MESURE SANITAIRE LIÉS À LA COVID-19 
Les stages d’été respectent le protocole en vigueur pour le secteur culturel. 
Le port du masque est obligatoire dès 13 ans. 
En cas de symptômes une semaine avant le début du stage, veuillez contacter le secré-
tariat au 04 341 42 08.
Aucune vente de boissons et nourritures cet été 2021. Nous vous invitons à prévoir un 
pique-nique suffisant.
ATTENTION : l’organisation des stages pourrait être soumise à des changements  
dictés par les normes et l’actualité sanitaire.
Pour toute autre question, n’hésitez pas à nous contacter. 

Certains stages          proposent une version longue ! 
En effet, vous pouvez prolonger l’aventure avec une formule d’ateliers 
hebdomadaires de septembre 2021 à juin 2022.
Conditions de ventes : voir www.lesateliers04.be
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CAP SAVANE ! CAP SAVANE ! 
#Pluridisciplinaire #Collectif #2D3D
DE 4 À 6 ANS 
Avec Charline Steemans
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
95 € - De 9h00 à 16h00

Plongeons à la découverte de la savane, dé-
couvrons la faune, la flore et ses secrets.
Au travers de certains médiums comme le col-
lage, le dessin et la peinture, nous concevrons 
notre propre monde végétal en 2 et 3D ! 
Inspirons-nous de livres et de musiques pour 
faire émerger nos créations pluridisciplinaires, 
donner vie aux paysages et réaliser des ani-
maux hybrides hauts en couleurs ! 
En route pour un safari à l’Aca ?

RÉCUPÈRE, PEINS, ASSEMBLE ET RÉCUPÈRE, PEINS, ASSEMBLE ET 
FAÇONNE TON UNIVERS !FAÇONNE TON UNIVERS !
#Installation#Récup’#Habitat 
#Collectif
DE 6 À 12 ANS
Avec Hannah Kalaora 
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
95€ - De 9h00 à 16h00

Prêt-e-s pour aménager un espace tout droit 
sorti de ton imagination ? 
Aventurons-nous dans l’art de l’installation 
contemporaine et à partir de différentes 

1110

DU 5 AU 9 JUILLET STAGES D’ÉTÉ

techniques comme le collage, la peinture, le 
modelage et l’assemblage élaborons collec-
tivement un microcosme qui nous parle en 
associant des éléments choisis ensemble ! 
Notre thématique : Mon habitation hybride !

COUTURE ETHNIQUE COUTURE ETHNIQUE 
#Textile #Stylisme #Matière
DE 8 À 12 ANS
Avec Sophie Malacord
      Atelier Sophie Malacord, Rue Faurieux 19
      4040 Herstal
105€ - De 9h00 à 16h00

Voyage textile à travers le monde… Du Pérou 
à la Chine, levons le voile sur l’habit tradi-
tionnel.
Notre périple fera escale dans différentes 
contrées peuplées de silhouettes ethniques : 
Papous, Gonds, Massaïs, Mandchous, 
Cheyennes et bien d’autres encore !
Inspirons-nous des motifs, des couleurs, 
des formes, des techniques d’exécution et 
assemblons à notre tour une pièce textile 
unique et personnelle.
Pour y arriver une multitude d’outils sont à 
notre disposition : machine à coudre, tissage, 
broderie, patchwork, teinture, peinture tex-
tile, et ... ta sensibilité !

       Ce stage est une opportunité de décou-
vrir les arts textiles avant de se lancer dans 
l’atelier hebdomadaire de couture du  mer-
credi après-midi 

TERRIBLEMENT TERRE TERRIBLEMENT TERRE 
#Sculpture #3D
DE 9 À 15 ANS
Avec Isabelle Delfosse
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
110€ - De 9h30 à 16h30

Si tu aimes pétrir, modeler, écraser, tripoter, 
malaxer, manipuler, ce stage est pour toi ! 
Une semaine les mains dans la terre à façon-
ner ce que tu as dans la tête. C’est bon pour 
le moral et pour la peau !

CARNET PHOTOGRAPHIQUE CARNET PHOTOGRAPHIQUE 
#Reportage #Photographie #Album
DE 9 À 15 ANS 
Avec Les Ateliers 04 - Par Bettina Genten

    Ce stage est proposé dans le cadre du 
projet d’intensification des Centres culturels 
liégeois, en collaboration avec le Foyer cultu-
rel de Jupille Wandre, Place J. Prévers 1 - 4020 
Jupille-sur-Meuse (Liège) - GPS : utilisez l’adresse 
rue Jean Hermesse 2, 4020 Jupille - Bus au départ 
de la Gare Léopold à Liège : 67 et 69 arrêt rue des 
Argilières - 68 arrêt Place Prévers.
35€ - De 9h00 à 16h00, accueil dès 8h30 et de 
16h à 17h00.

Le stage « Carnet photographique » est une 
invitation à découvrir la photographie en y 

explorant les différents genres.  
Au travers d’une écriture poétique et esthé-
tique, réalise ton carnet personnel. 
Viens assembler, relier, raconter par l’image, 
ta propre histoire !
Ponctué par des cyanotypes de végétaux ré-
coltés au fil des balades, ton carnet se teinte-
ra d’un bleu de Prusse étonnant ! 

INITIATION À LA BDINITIATION À LA BD
#Dessin #Narration #Personnages
DE 12 À 18 ANS 
Avec Benoît Louwette
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
120€ - De 9h30 à 16h30

La BD c’est ton truc ? Tu aimes dessiner et 
tu as des histoires plein la tête ? Apprends 
comment maîtriser la narration et captiver 
tes futurs lecteurs, découvre les astuces 
graphiques qui rendront tes personnages 
dynamiques et expressifs, perfectionne ton 
art et laisse ton imagination s’exprimer... Re-
joins-nous, on est tous des passionnés !

     Ce stage est une opportunité de faire un 
test avant de se lancer dans l’atelier hebdo-
madaire de BD, le samedi après-midi.



DU 05 > 9 JUILLET
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MOBILES AÉRIENS EN TISSUSMOBILES AÉRIENS EN TISSUS
# Expérience # Sculpture # Aérien 
# Artsdécoratifs
DE 16 À 99 ANS
Avec Rachel Flaush
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
140€ - De 9h30 à 16h30

Construisons un grand mobile en tissu aux 
allures décoratives qui invite à la fête. Nous 
le suspendrons à l’extérieur où le vent l’ani-
mera ! Tintements et sensations aériennes, 
le ciel passe à travers, les grelots frémissent…
Les grand-e-s comme les petit-e-s s’y glisse-
ront et y rêveront. Pourquoi pas une cabane 
illuminée par le soleil ? 

PHOTO ALTERNATIVEPHOTO ALTERNATIVE
# Photographie # Sténopé 
# Expérimentation # Argentique
DE 16 À 99 ANS
Avec Rocco Raone
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
150 € - De 9h30 à 16h30

Revenons aux origines de la photographie en 
y ajoutant une vision contemporaine !
La photographie ancienne est toujours utili-
sée de nos jours par une série d’artistes, elle 
s’intègre à ce que l’on appelle la photogra-
phie alternative. Les procédés à expérimen-
ter sont nombreux ! Sténopé, photogramme, 
cyanotype… Des savoir-faire atypiques aux 
résultats artistiques surprenants !

ENTRE PEINTURE ET ÉCRITUREENTRE PEINTURE ET ÉCRITURE
# 2D # Geste # Trace 
DE 16 À 99 ANS 
Les 7-8-9 juillet 2021 - 3 jours
Avec Tatiana Klejniak
       Aux RAVI, Place Vivegnis 36 - 4000 Liège
       100€ - De 9h30 à 16h30

Certains artistes, comme Twombly et Bas-
quiat ont peint le mot, ont écrit la peinture. 
Le mot, l’écriture,  font partie de leur toile, 
tout comme les couleurs, les formes, les 
contrastes... L’atelier tentera, par divers exer-
cices, de (re)trouver ce geste rythmé, comme 
le qualifiait Barthes, ce geste non figuratif et 
non sémantique, qui est à l’origine de la pein-
ture et de l’écriture. Explorer, en trois jours, 
le lien étroit entre peinture et écriture, qui 
toutes deux viennent du corps, viennent de 
la main.
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DU 12 > 16 JUILLET         

L’AMAZONIE ET MOIL’AMAZONIE ET MOI
#Pluridisciplinaire #Cocréation 
#Diversité
DE 4 À 6 ANS 
Avec Babi Avelino 
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
95€ - De 9h00 à 16h00 

En partant des expériences de l’artiste en 
Amazonie (photos, vidéos et ornements des 
peuples indigènes) et de ses recherches ar-
tistiques (collages numériques, installations 
transdisciplinaires...), nous allons expéri-
menter la cocréation artistique ! Autopor-
traits détournés, découverte du collage ana-
logique à partir du numérique, des coiffes 
réalisées avec du matériel de récup...  Autant 
de pistes pour composer des images et des 
artefacts de notre identité d’ici et mainte-
nant . 
Le contenu du stage est basé sur la diversi-
té culturelle, la préservation de l’environne-
ment et de la connaissance de soi à partir de 
l’autre.

LES REINES DE LIÈGELES REINES DE LIÈGE
#Environnement #Nature #Abeilles 
#Création
DE 6 À 12 ANS
En collaboration avec l’ASBL Les Reines de Liège
      Boulevard Hector Denis 303 - 4000 Liège
      95 € - De 9h00 à 16h00 (Pas de garderie)

Qui sont les reines de Liège ? On veut bien 
sûr parler des abeilles ! Partons à leur ren-
contre, à l’écoute de ce qu’elles auront à 
nous raconter et faisons converger l’Art et la 
nature. Mettons notre créativité au service 
de la biodiversité ! Ce stage est une décou-
verte de la richesse du monde apicole. 
Au programme : fabrication et customisation 
d’hôtels à insectes, dessin d’observation des 
plantes, des herbes sauvages, création de 
peinture naturelle, fresque, contes…. Et bien 
d’autres surprises !

DE LA 2D À LA 3D DE LA 2D À LA 3D 
#Sculpture #Terre #Dessin
DE 6  À 12 ANS
Avec Isabelle Delfosse
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
95 € - De 9h00 à 16h00

Dépassons la deuxième dimension, que les 
couleurs reportent des ombres, que nos 
créations s’habillent de volumes ! Mettons 
nos mains au service de notre imaginaire et 
initions un voyage dans le monde des arts 

plastiques et surtout dans celui de la sculp-
ture.
Si  tu as envie de dessiner, de fabriquer, de 
bâtir, de créer, d’imaginer, de sculpter viens 
nous retrouver !

CLAP ! ÇA TOURNECLAP ! ÇA TOURNE
#Vidéo #Montage #Animation
DE 9 À 15 ANS
Avec Rocco Raone
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
105€ - De 9h00 à 16h00

Ce stage est une initiation à la vidéo. Du 
cadreur à l’acteur, découvre chaque rôle 
dans l’univers du cinéma. Forme une équipe 
pluridisciplinaire et crée un court métrage ! 
De la prise de vue au montage, chaque poste 
sera abordé. Pourquoi pas même y intégrer 
de l’animation ? 

PHOTOGRAPHIEPHOTOGRAPHIE SAUVAGESAUVAGE
#Photobook #Prisedevue 
DE 12 À 18 ANS 
Avec Catherine Koziel 
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
120€ - De 9h30 à 16h30

Et si on se lâchait un peu ?
Si tu aimes photographier tout ce qui se 
trouve devant toi ou que tu es adepte du sel-
fie, si tu as envie de faire des images un peu 

différentes, ce stage est pour toi !
Inspirons-nous, respirons. Et si on apprenait 
les règles et qu’on les détournait ? Coupons, 
tremblons, assemblons.
La photographie permet de raconter de 
multiples facettes du monde. Explorons en-
semble les différents genres de la photogra-
phie à notre sauce afin de créer notre photo-
book/fanzine photo.
Nous retravaillerons les photos dans un logi-
ciel photo (Lightroom ou Photoshop).

DESIGN TEXTILEDESIGN TEXTILE
#Textile #Stylisme #Matière
DE 12 À 18 ANS 
Avec Sophie Malacord
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
120€ -  De 9h30 à 16h30

Novice, débutant, confirmé…  Voici un stage 
de création textile adapté à toutes et tous ! 
Transformons notre tissu à partir de savoirs 
artisanaux, comme le moulage, le matelas-
sage, la compression, le tissage, la teinture...
Modelons ensuite notre étoffe pour réaliser 
au choix : un accessoire, une coiffe, un vête-
ment....
Nous apprendrons à utiliser des patrons et la 
machine à coudre.

STAGES D’ÉTÉ



DU 12 > 16 JUILLET         
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DESSIN AU FUSAINDESSIN AU FUSAIN
#Ombreetlumière #Technique 
DE 16 À 99 ANS
Avec Robin Bodéüs
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
140€ -  De 9h30 à 16h30

Un stage pour découvrir ou approfondir sa 
technique au fusain.
Partons en quête de l’ombre et de la lumière 
et abordons plus spécifiquement la percep-
tion de ce contraste.
Apprendre les traits et les différents effets, 
l’avantage qu’offre le fusain en s’estompant 
facilement et ses dégradés. L’alternance de 
zones nettes et floues qui permet de varier 
les plans de vues, les profondeurs, les tex-
tures...

INITIATION AU PORTRAITINITIATION AU PORTRAIT
#Profil #Donnerforme #Visage
DE 16 À 99 ANS
Avec Berna Güzel
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
140€ - De 9h30 à 16h30

Comment dessiner un portrait ressemblant ?
Si vous voyez le sujet que vous voulez repré-
senter, vous n’avez plus qu’à apprendre à le 
regarder !

Ce stage vous permettra d’aiguiser votre re-
gard, d’apprendre à observer sans tomber 
dans les erreurs habituelles, de manière à 
restituer les proportions comme vous les 
voyez dans la réalité !

CARTON PLEIN !CARTON PLEIN !
#Design #Bristol #Sculpture 
#Artsdécoratifs
DE 16 À 99 ANS 
Nicolas Graindorge 
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
140€ - De 9h30 à 16h30

De la conception à réalisation d’un objet, dé-
couvrons l’univers du carton et ses caracté-
ristiques insoupçonnées ! 
Sur base d’un modèle existant ou sur concep-
tion de son propre design, construisons un 
objet unique à très faible empreinte écolo-
gique. 
Mobilier du quotidien (une lampe, une com-
mode, un tabouret...)  ou élément décoratif, 
tout est possible ! A vos maquettes ! 

DU 19 > 23 JUILLET         

CABANE DE RÊVE CABANE DE RÊVE 
#Architecture #Collectif 
#Construction
DE 4 À 6 ANS
Avec Marie Foidart 
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
95€ - De 9h00 à 16h00

Avec des cartons et objets de récup, construit 
la cabane de tes rêves ! Imagine le mobilier, 
ajoute des couleurs et transforme l’atelier en 
un monde qui te ressemble. 

LES PETIT·E·S REPORTERSLES PETIT·E·S REPORTERS
#Interview #Son #Image 
#Investigation
DE 6 À 12 ANS
       Avec Les Ateliers 04

Ce stage est proposé dans le cadre du pro-
jet d’intensification des centres culturels lié-
geois, en collaboration avec le Centre cultu-
rel Ourthe et Meuse
Centre culturel Ourthe et Meuse,  Rue d’Ougrée 
71, 4031 Liège
35€ - De 9h00 à 16h00 - Garderie après le stage 
sur demande lors de l’inscription.

Ce stage t’invite à plonger dans les coulisses 
du journalisme ! 
Viens interviewer les passants ou tes voisins, 
un micro et un appareil photo à la main.

Au fil des rencontres, remplis ton carnet de 
récits et d’anecdotes sur le quartier.
Alors, prêt-e à partir à la chasse aux informa-
tions ? 

LIVRE ILLUSTRÉ : LIVRE ILLUSTRÉ : 
UNE HISTOIRE DE FORMES ET UNE HISTOIRE DE FORMES ET 
DE COULEURSDE COULEURS
#Illustration #Dessin #Histoire
DE 8 À 12 ANS 
Avec Sophie Lafay
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
95 € - De 9h00 à 16h00

Jouons avec les formes, les couleurs et les 
mots pour créer notre propre livre illustré ! 
A l’instar des poètes, aventuriers et rêveurs, 
faisons voyager les histoires. Emparons-nous 
d’elles et réinventons notre lexique gra-
phique et visuel pour devenir auteur pluri-
disciplinaire !

Attention nous donnons stage le 21 juillet !
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DES FILS ET DES LIANES : DES FILS ET DES LIANES : 
CRÉATION TEXTILE CRÉATION TEXTILE 
ET VÉGÉTALE !ET VÉGÉTALE !
#Design #Textile #Stylisme 
#Création
DE 9 À 15 ANS 
Avec Ariane Livadiotis
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
105 € - De 9h00 à 16h00

Saviez-vous que les plantes, fleurs et certains 
comestibles permettent de teindre un simple 
tissu de coton blanc ? 
Chaque jour, nous envisagerons une nouvelle 
méthode artisanale : broderie, vannerie, tis-
sage, teinture végétale... Un large choix pour 
habiller de poésie nos compositions textiles.

SKETCHES OF EMOTIONSKETCHES OF EMOTION
#Dansecontemporaine 
#Bodylanguage #Corps #Peinture
DE 16 À 99 ANS 
Avec Justine Copette et Karen Hendrickx (inter-
venante)
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
150€ - De 9h30 à 16h30
 
Ce stage est conçu comme un labo de re-
cherches et d’expérimentations autour de la 
notion  du « Body language ».

Prenons conscience de nos mouvements 
dans l’espace, de l’empreinte de notre corps, 
des souvenirs qu’il génère.
Apprenons à traduire les moments et émo-
tions et utilisons la danse contemporaine 
comme un alphabet pour décrypter nos sen-
sations.
Exploitons notre corps tel un médium de 
communication pour s’exprimer dans l’es-
pace.
Guidée par une artiste peintre, la dernière 
journée de stage sera consacrée à une autre 
forme d’expression artistique pour matériali-
ser sur papier les vibrations vécues au travers 
de la danse.

STAGE TERRESTAGE TERRE
#Sculpture #Modèle 
#Retourauxsources
DE 16 À 99 ANS 
Avec Bénédicte Wesel
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
150€ - De 9h30 à 16h30

Atelier modelage ouvert à tou-te-s. 
Que vous soyez débutants, habitués ou ex-
perts, je vous accompagne dans votre expé-
rience. Juste l’envie de découvrir ou de faire 
est nécessaire. 
Venez essayer les différentes techniques, les 
différentes textures et renouer pour quelques 
jours avec le plaisir de plonger les mains dans 
la matière. 

Nous aurons un modèle vivant pendant la 
moitié de la semaine pour ceux que l’aven-
ture de l’observation tenterait.

PEINTURE À L’HUILE PEINTURE À L’HUILE 
#Création #Technique
DE 16 À 99 ANS
Avec Sarah Minutillo 
       Aux Ravi, Place Vivegnis 36 - 4000 Liège
       150€ - De 9h30 à 16h30

Une introduction à la peinture à l’huile pour 
sortir du cadre conventionnel ! De la tech-
nique… Oui, mais surtout une bonne dose 
d’improvisation. Accompagnons l’exécution 
du geste pictural par la recherche de notre 
propre intensité créative !

WORKSHOP INTERGÉ WORKSHOP INTERGÉ 
COURONNES VÉGÉTALESCOURONNES VÉGÉTALES 
#Artsdécoratifs #Fleur
Le 23 juillet 2021 - 1 jour

DE 16 À 99 ANS 
Avec Rachel Flaush
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
40€ - De 9h30 à 16h30, gratuit pour l’enfant en 
dessous de 16 ans accompagné d’1 adulte.

Les éléments de la nature sont à l’honneur : 

saules, lianes, lierres, branchages, fleurs 
séchées et fleurs fraîches… Des couronnes 
joyeuses, pour le plaisir des yeux à suspendre 
comme décoration ou à porter comme ac-
cessoire de mode.

WORKSHOPWORKSHOP
SOUVENIRS BRODÉS SOUVENIRS BRODÉS 
#Photographie #Transfert 
Le 24 juillet 2021 - 1 jour

DE 16 À 99 ANS
Avec Cathy Alvarez
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
40€ - De 9h30 à 16h30 

Vous avez envie de revisiter un souvenir d’en-
fance, une photographie personnelle en uti-
lisant du fil, des aiguilles, des couleurs et des 
motifs ? 
Durant cet atelier nous pourrons ensemble 
entreprendre un voyage dans le temps, 
conjuguer le passé au présent en utilisant 
des techniques créatives comme le transfert 
et la broderie ! 

DU 19 > 23 JUILLET         
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DU 26 > 30 JUILLET         

MICRO MUSÉE : PEINTURE MICRO MUSÉE : PEINTURE 
LIBRE ET GESTUELLELIBRE ET GESTUELLE
#Improvisation #Artiste #Corps 
DE 4 À 6 ANS
Avec Sarah Minutillo
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
95€ - De 9h00 à 16h00

Développons notre intensité créatrice, es-
quissons avec des gestes, des improvisations, 
utilisons notre corps.
Pendant cinq jours, nous expérimenterons, 
transgresserons et explorerons la peinture 
en grand ! 
Badigeonner avec ses mains, ses bras, son 
corps tels de nouveaux outils.
Inventons notre palette de couleur et n’ou-
blions pas de nous défouler tout en créant ! 

Notre micro musée mettra à l’honneur des 
peintres tels que : Klein, Pollock, Malevitch, 
Richter, Basquiat, … et des courants artis-
tiques : action painting, expressionnisme, art 
abstrait, art brut, art naïf, art libre.

ESPRITESPRIT CABANECABANE
#Architecture #Construction 
#Tousensemble
DE 6 À 12 ANS
Avec Marie Foidart
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
95€ - De 9h00 à 16h00

Tu aimes bidouiller les objets, aménager les 
espaces, visser, clouer de la récup’ ?
En une semaine et en collectif, nous allons 
revisiter un espace intérieur de l’Aca en notre 
espace de jeux. Objets hétéroclites, attaches, 
peinture, bouts de bois et tissus vont devenir 
notre cabane !

ENQUÊTE PHOTOGRAPHIQUE À ENQUÊTE PHOTOGRAPHIQUE À 
TRAVERS LA VILLETRAVERS LA VILLE
#Photographie #Exploration 
DE 8 À 12 ANS
Catherine Koziel
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
95€ - De 9h00 à 16h00

Enfile des chaussures confortables et viens 
apprendre à regarder autrement.
Viens explorer le décor parfois étrange qui 
nous entoure pour prendre des photos éton-
nantes.
Avec l’appareil photo, viens te mettre dans la 
peau d’un enquêteur et faire ton premier re-
portage en scrutant les détails du quotidien.
Nous explorerons les différents genres de la 
photographie, du numérique au collage pour 
répondre à cette question « C’est quoi pho-
tographier ? » 
Alors, développons ensemble notre imagi-
naire créatif en créant des images fantômes, 
des cadrages bizarres et transformons les 
images.
En bonus, tu repartiras avec un livret collectif 

de pistes pour continuer, de ton côté, l’aven-
ture !
Dans le cadre de Quartiers sensibles,  un pro-
gramme d’activités centrées sur les quartiers 
liégeois et les habitants qui y vivent. D’une 
ville consommée à une ville vécue, Quartiers 
sensibles s’attache à révéler l’expression des 
habitants sur leur lieu de vie commun par le 
biais du sensible. 

URBAN ART URBAN ART 
#Pochoir #Illustration #Affiche
DE 9 À 15 ANS
Avec Robin Bodéüs
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
110€ - De 9h00 à 16h00

Forme d’expression contemporaine dans l’es-
pace public, l’art urbain est pensé pour être 
vu par toutes et tous.
Parcourons les rues de Liège à la recherche 
de ses joyaux et décortiquons les codes de 
l’art urbain.
Et à notre tour, créons nos propres œuvres et 
rendons les visibles ! 
Au menu des techniques mixtes et variées : 
peintures, dessins, illustrations, graffitis, po-
choirs, poscas.
En bonus, une journée sera destinée plus 
particulièrement au graffiti et au maniement 
de la bombe de peinture : réalisation de pro-
jets sur feuilles suivie d’une expérience en 
grand sur planche ou mur. 
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INITIATION À LA MAO, INITIATION À LA MAO, 
COMPOSER UN MORCEAU COMPOSER UN MORCEAU 
DE A À ZDE A À Z
#Musique #Beat #Créationsonore
DE 12 À 18 ANS
Avec Nicolas Graindorge 
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
120€ - De 9h30 à 16h30

Composer un morceau dans son intégralité 
à l’aide du logiciel Ableton. S’exprimer par le 
beatmaking dans un style hip-hop, électro-
nique ou downtempo.
Bâtir la base du morceau à savoir le beat. 
Décomposer et recomposer la texture musi-
cale à l’aide de sample, appliquer des effets 
de manipulation de son afin d’expérimenter 
les possibilités infinies de la musique numé-
rique.
Une journée sera consacrée à la visite du  
MusicLab, un studio d’enregistrement pro ! 

INITIATION À LA GRAVUREINITIATION À LA GRAVURE
#Trace #Techniques #Dessin
DE 16 À 99 ANS
Avec Hannah Kalaora
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
150€ - De 9h30 à 16h30

Eau forte, monotype, vernis mou, aquatinte, 

linogravure, lithogravrue ; il y a tant de tech-
niques possibles utilisées dans la gravure. En 
partant de la trace imprimée sur du papier 
par simple transfert, nous irons explorer 
quelques-unes de ces techniques pour le 
plaisir des mains et des yeux !

WORKSHOPWORKSHOP
TEINTURE VÉGÉTALETEINTURE VÉGÉTALE
#Impression #Couleur #Nature
Le 26 juillet 2021 - 1 jour

DE 16 À 99 ANS
Avec Ariane Livadiotis
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
40€ - De 9h30 à 16h30

Teindre ses tissus avec les plantes est une 
expérience magique. La nature a beaucoup 
de choses à nous offrir, connectons-nous à ce 
royaume de couleurs ! 
Entre théorie et pratique, nous explorerons 
: les shirobis, bains, pliages, nouages et éco 
prints ! Cette dernière est une technique 
d’impression par contact avec des plantes et 
fleurs pour composer à souhait. 
En fin d’atelier, repartez avec un carnet illus-
tré d’échantillons, une pièce finie réalisée 
par vos soins et la passion pour la teinture 
végétale !

Pour cet atelier, nous vous conseillons de 
porter un tablier ou de vieux vêtements. 

WORKSHOPWORKSHOP
INITIATION AU TISSAGEINITIATION AU TISSAGE
#Fils #Pénélope #Matière 
Le  27 juillet 2021 - 1 jour

DE 16 À 99 ANS
Avec Ariane Livadiotis
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
40€ - De 9h30 à 16h30

Le temps d’une journée, découvrons l’art du 
tissage.
Une expérience surprenante qui permettra 
de nous initier au métier de tisseur et décou-
vrir comment les fils fusionnent pour créer 
un nouveau tissu ! 
Tissez vos émotions et histoires sous forme 
d’un élément textile qui deviendra une 
œuvre murale à garder pour soi ou à parta-
ger. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez amener des 
rubans, perles, tissus de votre choix. Des fils 
de laine seront à votre disposition.

DU 26 > 30 JUILLET         

WORKSHOPWORKSHOP
INITIATION VANNERIEINITIATION VANNERIE
#Tresses #Déco #Technique
Le 29 juillet 2021 - 1 jour

DE 16 À 99 ANS 
Avec Ariane Livadiotis
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
40€ - De 9h30 à 16h30

Le temps d’une journée venez vous initier à 
la vannerie et aux techniques anciennes de 
tressage.
A partir de diverses matières :  fils, tissus, 
branches et matières naturelles, nous met-
trons en forme des objets de décoration tels 
que des paniers, cache-pots, sets de table ou 
une œuvre sculpturale ! 
En fin d’atelier, repartez avec votre création 
et l’envie de recommencer à souhait chez 
vous !

23
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WORKSHOPWORKSHOP
RELIURERELIURE
#Découverte #Livre #Objet
Le 30 juillet 2021 - 1 matinée

DE 16 À 99 ANS
Avec Sophie Lafay
ESAVL, Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
20€ - De 9h30 à 12h30 

L’atelier de reliure vous invite à découvrir la 
rencontre entre le fil et le papier.
Si bien dissimulée dans les livres, les ca-
hiers et les carnets, la reliure est devenue 
un témoin de notre Histoire. Aujourd’hui 
encore, elle ne cesse d’évoluer et de nous 
surprendre.
Pendant cet atelier, vous aurez l’occasion 
de découvrir différentes techniques et de 
mettre en pratique l’une d’elles. Dans un es-
prit artisanal et de « récup’ », vous pourrez, 
alors, créer votre propre carnet.

DU 26 > 30 JUILLET         

SUR LE RAILSUR LE RAIL
#carnetdevoyage #Ecriture #Train 
Tous les jeudis du mois de juillet : 
01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07/2021

DE 16 À 99 ANS
Avec Claudine Molinghen
        5 destinations en Belgique 
        Départ de la gare des Guillemins vers 9h00 
l’heure sera précisée pour chaque destination
Inscription aux 5 dates : 150€ + prévoir un titre de 
transport valable
Inscription à la journée : 35€ + prévoir un titre de 
transport valable

L’important n’est pas la destination , mais le 
voyage...

Saisir une ambiance, découvrir des per-
sonnes qui pourraient devenir les person-
nages d’une histoire, décrire une interaction 
entre des personnes, se relier à des souve-
nirs de voyage personnel et profiter du rou-
lis du train pour s’y replonger et les inscrire 
dans notre carnet de route « Sur le rail ».
Au départ du quai, des consignes vous seront 
données.
L’acte d’écrire dans le train semble être li-
bérateur justement parce que l’espace est 
exigu. Tout est à sa place et peu de motifs 
d’éparpillement.  
Et si le voyage a un début , il a surtout une 
fin : l’heure de l’arrivée en gare. 
Sortir du quotidien, se laisser emporter par 
l’impulsion créatrice jusqu’au terminus...
Nous pourrons manger dans la ville (prévoir 
son casse-croûte) où nous arriverons, voir un 
musée, déambuler...
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DU 16 > 20 AOÛT         

MICRO MUSÉE : MICRO MUSÉE : 
LES INFLUENCEURS DE L’ART !LES INFLUENCEURS DE L’ART !
#Artsplastiques #Histoiredelart 
DE 6 À 12 ANS 
Les Ateliers 04
Aux RAVI, Place Vivegnis 36 - 4000 Liège
95€ - De 9h00 à 16h00, Garderie après le stage sur 
demande lors de l’inscription.

De quoi, de qui s’inspirent les artistes ? Un 
son, un moment, un écrit, un autre artiste, 
une pensée… On va se pencher sur plusieurs 
œuvres de l’histoire de l’art, les analyser, en 
discuter, mais surtout partager nos propres 
influences afin de composer un travail per-
sonnel via de multiples outils : peinture, des-
sin, photo, collage, sculpture... L’embarras du 
choix !

DESSIN/BD, LE PERSONNAGE DESSIN/BD, LE PERSONNAGE 
ANTHROPOMORPHE : ANTHROPOMORPHE : 
TRUCS ET ASTUCESTRUCS ET ASTUCES
#BD #Observation
DE 12 À 18 ANS
Avec Benoît Louwette
Aux RAVI, Place Vivegnis 36 - 4000 Liège
130€ - De 9h30 à 16h30, Garderie après le stage 
sur demande lors de l’inscription.
Sortie prévue à Liège centre-ville le jeudi après-mi-
di, pour prise de croquis sur le vif. Prévoir 2 de-

mi-journées avec modèle ! Poses en maillot.

Envie de donner un sérieux coup de boost à 
tes talents en dessin?
Ce stage est la solution rapide et efficace. 
Truffé de trucs et astuces et centré autour du 
dessin de personnages, ces quelques jours 
te donneront les outils pour venir à bout des 
positions les plus difficiles et te permettra 
d’intégrer les éléments clés de l’anatomie. 
Peu importe le niveau, seule la motivation 
est requise ! Et comme les pros, nous travail-
lerons avec un modèle !
Effort soutenu, mais résultats garantis !

DESIGN TEXTILEDESIGN TEXTILE
#Couture #Artisanat #Fashion
DE 16 À 99 ANS
Avec Sophie Malacord
Atelier Sophie Malacord, Rue Faurieux 19 - 4040 
Herstal 
150€ - De 9h30 à 16h30

Novice, débutant, confirmé, voici un stage 
de création textile adapté à toutes et tous ! 
Transformons notre tissu à partir de savoirs 
artisanaux, comme le moulage, le matelas-
sage, la compression, le tissage, la teinture...
Modelons ensuite notre étoffe pour réaliser 
au choix : un accessoire, une coiffe, un vête-
ment...
Nous apprendrons à utiliser des patrons et la 
machine à coudre.

OSE ! OSE ! 
IMPROVISATION THÉÂTRALEIMPROVISATION THÉÂTRALE
#Scène #Corps #Voix #Théâtre
DE 16 À 99 ANS
18-19-20 août - 3 jours
Avec Thierry Siva
Au Centre culturel des Chiroux, Place des carmes 
8 - 4000 Liège
90 € - De 9h30 à 16h30

L’improvisation, l’art de l’instant ! Une pra-
tique théâtrale où l’acteur-rice est autant co-
médien-ne, que scénariste et metteur-euse 
en scène. Elle est un haut lieu de créativité 
et de libre expression qui fait la part belle à 
l’imagination ! L’essence de ce stage est d’in-
viter chacun-e à développer sa spontanéité, 
d’apprendre à réagir face à diverses situa-
tions, de découvrir son corps comme outil de 
créativité, de travailler son jeu scénique !

       Ce stage est une opportunité de faire 
un test avant de se lancer dans l’atelier 
hebdomadaire mené par Thierry Siva, les 
lundis soirs
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DU 23 > 27 AOÛT         

LES BOURLINGUEURS AU MUSÉELES BOURLINGUEURS AU MUSÉE
#Dessin #Imagination #SteamPunk
DE 6 À 12 ANS
Avec Benoît Louwette
Musée des Transports en Commun de Wallonie, 
Rue Richard Heintz 9 - 4020 Liège
95 €- De 9h00 à 16h00, Garderie après le stage sur 
demande lors de l’inscription.

Avis aux voyageurs, embarquement pour un 
city trip au Musée des Transports en Com-
mun ! En explorant les différentes facettes 
de la mobilité et en mobilisant notre créati-
vité, découvrons l’histoire de notre ardente 
cité ! Dessin, papier mâché, interventions 
artistiques dans l’espace du musée, concep-
tion de véhicules steampunk, jeux de piste et 
cartes imaginaires,... Réinventons le trans-
port en commun idéal garanti sans gaz à effet 
de serre !

DESSIN : TECHNIQUE, DESSIN : TECHNIQUE, 
IMPROVISATION, CRÉATIONIMPROVISATION, CRÉATION
#Dessin #Croquis #Image
DE 16 À 99 ANS
Avec Sarah Minutillo
Aux RAVI, Place Vivegnis 36 - 4000 Liège
140€ - De 9h30 à 16h30

Le dessin, c’est entre autres, maîtriser dif-
férents outils : le crayon, le fusain... Mais 
c’est aussi composer sa sphère artistique, 
se constituer une bibliothèque d’images, 

des références graphiques et picturales. Ce 
stage propose de partir de la théorie et de 
consignes d’observation pour retranscrire ce 
qui nous entoure. Aborder le croquis dans 
sa forme la plus libre et contemporaine en 
étoffant ses références et sa pratique, dans le 
respect de la sensibilité de chacun-e.

      Ce stage est une opportunité de faire un 
test avant de se lancer dans l’atelier hebdo-
madaire de dessin, les mardis soirs

LA PEINTURE DANS TOUS SES LA PEINTURE DANS TOUS SES 
ÉTATS ÉTATS 
#Peinture #Technique #Essai
Les 25-26-27 août - 3 jours

DE 16 À  99 ANS 
Avec Tatiana Klejniak
Aux RAVI, Place Vivegnis 36 - 4000 Liège
100€ - De 9h30 à 16h30

Trois jours pour se plonger dans le monde 
merveilleux de la créativité. La (re)décou-
vrir, la vivre, et l’explorer par diverses tech-
niques : acrylique, collage,  fusains, brou de 
noix… Et par divers biais  et thématiques. 
Multiplier les approches, les expériences afin 
de permettre à chacun(e) de chercher, d’es-
sayer, de se planter, de s’étonner, et de peut-
être trouver son propre langage pictural.

     Ce stage est une opportunité de faire un 
test avant de se lancer dans l’atelier hebdo-
madaire du samedi AM ou PM.

PHOTOGRAPHIE DE RUEPHOTOGRAPHIE DE RUE
#Photographie #Projet 
#Quartierssensibles
Les 25-26-27 août - 3 jours

DE 16 À 99 ANS
Avec Catherine Koziel
Centre culturel des Chiroux, 
Place des carmes, 8 - 4000 Liège
50€ - De 9h30 à 16h30

Une initiation technique qui vous permettra 
de débrayer les automatismes et maîtriser 
un peu plus votre appareil photo mais aussi 
une mise en projet de trois jours qui ques-
tionnera votre propre rapport au travail ur-
bain et à la photo sur le vif.
Une mission, si vous l’acceptez, pour appro-
cher le sujet dans tous les sens du terme à 
travers un bref panorama de la photographie 
de rue (portraits, photojournalisme...) avec 
un arrêt sur image sur l’architecture citadine 
qui nous entoure !

*Reflex, hybrides et bridges admis
Dans le cadre de Quartiers sensibles,  un pro-
gramme d’activités centrées sur les quartiers 
liégeois et les habitants qui y vivent. D’une 
ville consommée à une ville vécue, Quartiers 
sensibles s’attache à révéler l’expression des 
habitants sur leur lieu de vie commun par le 
biais du sensible. 
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ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
INTÉRESSÉ·E·S PAR NOS ATELIERS DE L’ANNÉE ?INTÉRESSÉ·E·S PAR NOS ATELIERS DE L’ANNÉE ?
CURIEUX ET CURIEUSES DE NOUS RENCONTRER ?CURIEUX ET CURIEUSES DE NOUS RENCONTRER ?

Après cette année chamboulée, nous vous invitons à partager un moment 
ensemble ! Le samedi 25 septembre 2021 de 14h à 18h.
L’occasion de retrouver ou rencontrer nos artistes-animateurs et découvrir 
nos ateliers situés aux RAVI, Place Vivegnis 36 - 4000 Liège.
Nous serons aussi, si les mesures le permettent, le premier week-end de  
septembre au salon RETROUVAILLES !
Les 5 et 6 septembre 2021 dans le parc de la Boverie à Liège

Le samedi 19 juin 2021 dans le cadre de LA FÊTE DE LA MUSIQUE, Les 
Ateliers 04 vous proposent une initiation aux percussions (djembé, derbouka, 
conga) sur la Place des Carmes à Liège.
L’atelier ÇA PERCUTE est ouvert au public dès 9 ans, gratuit MAIS sur inscrip-
tion via notre site web 

LES SAMEDIS FAMILLES, AU MUSÉE DES TRANSPORTS EN COMMUN
Chaque troisième samedi du mois dès 14h30.
Envie de passer un samedi après-midi insolite ? Venez voyager dans le temps 
à travers l’évolution des moyens de transports collectifs en Wallonie. Ensuite,  
vous pourrez participer tou·te·s ensemble à un atelier créatif d’environ une heure.

RETROUVEZ-NOUS AUSSI :
Le samedi 15 mai 2021
Avec LA VILLE DE DEMAIN 
Atelier collage

Le samedi 16 octobre 2021
Avec QUAND LES BRUITS DE LA VILLE DEVIENNENTMUSIQUE ! 
Musique assistée par ordinateur

Le samedi 18 septembre 2021
Avec ATTENTION ! STOP ! FEU ROUGE !
Création de badges insolites !

Le samedi 20 novembre 2021
Avec STUDIO PHOTO AU MUSÉE
Atelier photographique

RÉSERVATIONS :
info@musee-transports.be
00 32 (4) 361 94 19
Musée des Transports en commun de Wallonie, rue Richard Heintz 9 - 4020 
Liège ( prix : 2 € + entrée du musée ).AC
TU
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S Dans le cadre de EN AVANT LES ENFANTS nous serons à Jupille le 14 avril 
2021 de 14h00 à 17h00 pour un atelier 6/12 ans de Stop Motion.
STOP MOTION À LA VITESSE VV PRIME !
Des objets qui s’animent par magie ?
Grâce à des images animées et un montage en automatique,
toi aussi devient magicien de l’image en 3 heures !

INFOS ET INSCRIPTIONS :  
Foyer Culturel de Jupille : 00 32 (4) 370 16 80

LES CENTRES CULTURELS PRENNENT LA ROUTE POUR VOUS RENCONTRER !

Un endroit ouvert à tou·te·s pour échanger, découvrir, rencontrer et partager.
Un lieu pour se laisser surprendre par des spectacles, des expositions, des 
concerts…
Un espace pour s’exprimer lors d’une animation, d’une rencontre ou autour 
d’une tasse de café !
Un lieu pour les écoles, les familles, les associations, les petit·e·s et les 
grand·e·s.

Sur Liège, ce n’est pas moins de 4 centres culturels et L’espace Georges Truf-
faut qui sont à l’œuvre !
Chaque centre culturel possède son atmosphère, son programme d’activités, 
sa dynamique et ils évoluent grâce à l’énergie de leurs équipes, mais aussi et 
surtout grâce aux personnes qui les fréquentent.
Leur volonté est d’aller à la rencontre de toutes les populations, principa-
lement au contact de celles qui les connaissent et aussi, celles qui ne les 
connaissent pas encore !

Alors, avec Les Ateliers 04 et le Musée des Transports en commun, ils ont 
décidé de s’inviter dans votre quartier, sur le pas de votre porte avec le projet 
BE BAP BE BUS un bus-atelier aux couleurs des centres culturels liégeois et 
de la créativité !

N’hésitez pas ! Poussez la porte du centre culturel près de chez vous ou lais-
sez-le venir à votre rencontre à l’occasion d’un de leurs rendez-vous.

Pour en savoir + : 

1   www.cheneeculture.be
2   www.chiroux.be
3   www.jupiculture.be
4   www.centreculturelourtheetmeuse.eu
5   www.espacegeorgestruffaut.be 31
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QUARTIERS SENSIBLES* 

*Opération culturelle mise en place par le 
Centre culturel de Liège - Les Chiroux mettant 
à l’honneur les ressentis des habitants sur 
leur lieu de vie, leur quartier, par le biais du 
sensible et de la créativité.

Pour la saison 2021-2022, Quartiers sen-
sibles s’ancre dans le quartier Centre- Avroy-
St Jacques pour y proposer un programme 
d’expositions, de spectacles, de rencontres, 
d’ateliers et de stages. Le fil rouge de cette 
édition : les mutations d’un quartier, qu’elles 
soient architecturales ou décelées dans les 
mœurs. Quartiers sensibles amorce son pro-
gramme d’activités à l’occasion des 50 ans du 
Centre culturel de Liège – implanté dans le 
quartier –  et des Journées du Patrimoine des 
11-12 septembre prochains. 

Plus d’infos sur www.chiroux.be

Quartiers sensibles est un programme d’acti-
vités centrées sur les quartiers liégeois et les 
habitants qui y vivent. D’une ville consom-
mée à une ville vécue, Quartiers sensibles 
s’attache à révéler l’expression des habitants 
sur leur lieu de vie commun par le biais du 
sensible.  Les Ateliers 04 sont partenaires 
de cette opération culturelle par diverses 
propositions de stages, d’ateliers ou de 
workshops !

AVEC LE SOUTIEN DE : 

EN PARTENAIRIAT AVEC :

Envie d’envisager un projet ou partenariat avec votre association ? 
Contactez-nous par mail : 
info@lesateliers04.be ou sophie@lesateliers04.be

50 ANS, ÇA SE FÊTE !

En septembre 2021, on fête les 50 ans de l’as-
sociation qui donnera naissance au Centre 
culturel des Chiroux et aussi les premières 
occupations du bâtiment. Alors, réservez 
votre week-end des 10, 11 et 12 septembre  
2021  ! 
Au programme : expo, balades, ateliers et 
rencontres seront de la partie.

Nous serons présents, entre autres, avec un 
atelier en extérieur :
PANOPTIQUE POUR TOUT PUBLIC
Réaliser une vue à 360 degrés de la Place des 
Carmes
Observer, tracer, coller, colorier…
Tout ce qui sera visible sera dessiné et mis 
bout à bout pour une vue panoramique com-
posée par chacun·e !
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Centre Culturel des Chiroux, Place des carmes 8, 4000 Liège

INFOS & RÉSERVATION : 
info@lesateliers04.be  -    www.lesateliers04.be  -    Tel : +32 (0)4 341 42 08

-  
CEC LES ATELIERS 04

mailto:info%40lesateliers04.be?subject=
https://lesateliers04.be/

