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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, mais aussi 

une dizaine d’ateliers hebdomadaires, des workshops et des stages durant 
les vacances scolaires. Plusieurs disciplines ou thématiques sont proposées 

pour adultes, ados et enfants. C’est environ une centaine de stagiaires qui 

sont accompagné.e.s par des artistes-animateurs motivés au sein de nos ate-

liers !

S’assurer une bulle d’air créative durant l’année, c’est un défi que vous pou-

vez relever avec nous !

Centre d’Expression et de Créativité, Les Ateliers 04 souhaitent vous revoir 

dans un cadre bienveillant et accueillant ! 

De septembre à juin, nous vous accueillerons dans différents espaces pour 

une année artistique qui, nous l’espérons, sera propice à la découverte et à 

la rencontre ! 

Alors, oserez-vous chambouler votre ordinaire en un moment de  
lâcher-prise et d’audace ?
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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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4 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 facilita-
teur dans l’élaboration de projets socio-artistiques.
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La saison 2021/2022 se déroule aux RAVI (Place Vivegnis 36 - 4000 Liège) et nous 
investissons également des lieux partenaires, comme les Musées, des ateliers d’ar-
tistes, ou des Centres culturels.

Les ateliers hebdomadaires se divisent en deux modules : de septembre à décembre 
(module 1) et de janvier à juin (module 2). Vous pouvez vous inscrire pour l’année 
complète ou pour un seul module à la fois !
À vous de choisir !

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE À UN ATELIER HEBDOMADAIRE ?
Dès juin 2021, inscrivez-vous directement via notre billetterie en ligne, en passant 
par notre site internet www.lesateliers04.be

BESOIN D’INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ? 
Contactez-nous au 04 341 42 08, du lundi au vendredi de 9h à 16h, 
ou à info@lesateliers04.be

Durant l’année, des stages et workshops s’ajoutent à notre programmation.
Pour rester informé.e.s, suivez-nous sur les réseaux sociaux et visitez régulièrement 
notre site : www.lesateliers04.be.

En préambule à cette nouvelle saison, nous vous donnons également rendez- vous 
aux RAVI, le week-end du 25 septembre 2021 afin de partager un moment convivial !
Alors si vous hésitez encore à franchir le cap, venez nous rendre visite dès 14h ! p.16

ATTENTION : l’organisation des ateliers pourrait être soumise à des changements 
dictés par les normes et l’actualité sanitaire.

-  EN PRATIQUE 

ENFANTS
LES MERCREDIS AUX RAVI
De 6 à 12 ans
Avec Les Ateliers 04
Les mercredis de 13h30 à 16h30
Aux RAVI, Place Vivegnis 36 - 
4000 Liège
p.8

LES SAMEDIS DE LA BOVERIE
De 5 à 12 ans 
Avec Les Ateliers 04
Les samedis de 10h à 13h
    Au Musée de la Boverie, 
    Rue du Parc 3 - 4020 Liège
p.8

ATELIER DESSIN
De 9 à 16 ans
Avec Sarah Minutillo
Les samedis de 10h à 13h
Aux RAVI, Place Vivegnis 36 - 
4000 Liège
p.9

ATELIER DE BANDE DESSINÉE
À partir de 12 ans
Avec Benoît Louwette
Les samedis de 14h à 17h
Aux RAVI, Place Vivegnis 36 - 
4000 Liège
p.9

LES MERCREDIS COUTURE
De 6 à 12 ans
Avec Sophie Malacord
Les mercredis de 13h30 à 16h30
    Atelier Sophie Malacord, 
    Rue Faurieux, 19 - 4040 Herstal
p.10

ADULTES
CRÉATION TEXTILE
De 16 à 99 ans 
Avec Sophie Malacord
Les lundis de 18h à 21h
    Atelier Sophie Malacord, 
    Rue Faurieux, 19 - 4040 Herstal
p.11

ATELIER IMPRO THÉÂTRE 
De 16 à 99 ans
Avec Thierry Siva
Les lundis de 18h30 à 20h30
    Au Centre culturel des Chiroux, 
    Place des Carmes 8 - 4000 Liège
p.11

ATELIER DESSIN
De 16 à 99 ans
Avec Sarah Minutillo
Les mardis de 18h à 20h
Aux RAVI, Place Vivegnis 36 - 
4000 Liège
p.12

PEINTURE DANS TOUS SES 
ÉTATS
De 16 à 99 ans
Avec Tatiana Klejniak
Les samedis de 10h à 13h ou de 
13h30 à 16h30
Aux RAVI, Place Vivegnis 36 - 
4000 Liège
p.12

ATELIER T’ÉCRIRE
De 16 à 99 ans
Avec Claudine Molinghen
Les samedis de 14h30 à 17h30
Aux RAVI, Place Vivegnis 36 - 
4000 Liège
p.13

http://www.lesateliers04.be
mailto:info@lesateliers04.be


LES MERCREDIS AUX RAVI LES MERCREDIS AUX RAVI 
# ArtsPlastiques # Dessin 
# Peinture # Sculpture # Photo
DE 6 À 12 ANS 
Avec Les Ateliers 04
Les mercredis, de 13h30 à 16h30
Aux RAVI, Place Vivegnis 36 - 4000 Liège

Tel.le un.e vrai.e artiste, viens prendre posses-
sion des ateliers RAVI pour t’immerger dans 
le monde de l’art et passer des mercredis 
après-midi riches en découvertes artistiques.
Par des pratiques pluridisciplinaires, tu abor-
deras mille et une techniques pour apprendre 
à observer, t’exprimer et créer.
Nous visiterons des expositions et des lieux 
partenaires pour s’inspirer d’artistes contem-
porains mais aussi du passé . 
Chaque module abordera une thématique 
spécifique pour nourrir ton imaginaire et sur-
tout pour donner ton avis de citoyen.nne du 
monde ! Tout un programme.

MODULE 1 : 120€
06 octobre 2021, 13 octobre 2021, 20 octobre 2021, 
27 octobre 2021, 10 novembre 2021, 17 novembre 
2021, 24 novembre 2021, 01 décembre 2021, 08 
décembre 2021, 15 décembre 2021.

MODULE 2 : 180€
12 janvier 2022, 19 janvier 2022, 26 janvier 2022, 
02 février 2022, 09 février 2022, 16 février 2022, 23 
février 2022, 09 mars 2022, 16 mars 2022, 23 mars 
2022, 30 mars 2022, 20 avril 2022, 27 avril 2022, 04 
mai 2022, 11 mai 2022.

8

ATELIERS HEBDOMADAIRES ENFANTS [ 5 > 16 ] 

LES SAMEDIS DE LA BOVERIELES SAMEDIS DE LA BOVERIE
# ArtsPlastiques # Peinture 
# Installation # Photo # Dessin
DE 5 À 12 ANS
Avec Babi Avelino
Les samedis, de 10h00 à 13h00
     Au musée de la Boverie, Parc de la Boverie  
     4020 Liège

Chaque année, le Service Animations des Mu-
sées de la Ville de Liège et Les Ateliers 04 col-
laborent, pour donner vie à un drôle de four-
millement artistique dédié aux plus jeunes : 
Les samedis de la Boverie ! 
Une bouffée créative après la semaine pour 
partir à la rencontre des arts plastiques ! 
Cet atelier te donnera tous les outils néces-
saires à l’expression de ta créativité :  décou-
vrir de nouvelles techniques, expérimenter 
couleurs et matières, tenter la sculpture, la 
gravure, le dessin, le collage…
Arpenter les collections du musée, s’appro-
prier les courants artistiques, en inventer 
d’autres, avec nos propres codes ! 
Et en début d’année, un focus sur le peintre 
expressionniste montois, Yvon Vandycke.

MODULE 1 : 120€
02 octobre 2021, 09 octobre 2021, 16 octobre 2021, 
23 octobre 2021, 13 novembre 2021, 20 novembre 
2021, 27 novembre 2021, 04 décembre 2021, 11 
décembre 2021. 18 décembre2021.

MODULE 2 : 180€
15 janvier 2022, 22 janvier 2022, 29 janvier 2022, 
05 février 2022, 12 février 2022, 19 février 2022, 12 
mars 2022, 19 mars 2022, 26 mars 2022, 23 avril 
2022, 30 avril 2022, 07 mai 2022, 14 mai 2022, 21 
mai 2022, 28 mai 2022.

ATELIER DESSINATELIER DESSIN
# Dessin # Détail # Création 
# Artsplastiques
DE 9 À 16 ANS 
Avec Sarah Minutillo
Les samedis, de 10h à 13h
Aux RAVI, Place Vivegnis 36 - 4000 Liège

Attention, collectif d’aficionados du crayon, 
engagés et motivés ! Explorer les différentes 
facettes du dessin et s’outiller d’une palette 
de techniques comme le crayon, le fusain, 
l’encre de Chine, le collage, le trait, le vide, 
le plein, la couleur... Alliées aux méthodes 
de recherche, d’essai-erreur, d’observation. 
Vous découvrirez qu’une création digne de 
ce nom est possible avec  peu de choses sous 
la main !
Cet atelier de dessin est aussi fait pour dé-
couvrir des artistes et se constituer sa petite 
bibliothèque d’images et de références !

MODULE 1 : 120 €
02 octobre 2021, 09 octobre 2021, 16 octobre 2021, 
23 octobre 2021, 30 octobre 2021, 13 novembre 
2021, 20 novembre 2021, 27 novembre 2021, 04 
décembre 2021, 11 décembre 2021, 18 décembre 
2021.

MODULE 2 : 180 €
15 janvier 2022, 22 janvier 2022, 29 janvier 2022, 
05 février 2022, 12 février 2022, 19 février 2022, 12 
mars 2022, 19 mars 2022, 26 mars 2022, 23 avril 
2022, 30 avril 2022, 07 mai 2022, 14 mai 2022, 21 
mai 2022, 28 mai 2022.
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ATELIER DE BANDE DESSINÉEATELIER DE BANDE DESSINÉE
# Illustration # Dessin # Personnage 
# Narration
DÈS 12 ANS 
Avec Benoît Louwette
Les samedis, de 14h à 17h
Aux RAVI, Place Vivegnis 36 - 4000 Liège

Avis aux ados et aux jeunes adultes pour qui 
la bande dessinée est une véritable passion !
Cet atelier est l’endroit rêvé pour développer 
ses talents de bédéiste. Avec comme point 
de départ l’amélioration du dessin et l’élabo-
ration de scénarios, seront abordés tous les 
mécanismes de réflexion et les subtilités nar-
ratives propres à cet art séquentiel, proche du 
langage cinématographique. 

Cet atelier se nourrira d’échanges sur le monde 
de la BD : découvrir de nouvelles références, 
partager nos univers favoris du 9e art, avec 
pour visées le développement de l’imaginaire 
et l’éclosion d’idées nouvelles et créatrices. 
Mais aussi, profiter de l’énergie collective pour 
l’élaboration d’un projet commun (fanzine, pu-
blication…)

MODULE 1 : 130 € 
02 octobre 2021, 09 octobre 2021, 16 octobre 2021, 
23 octobre 2021, 13 novembre 2021, 20 novembre 
2021, 27 novembre 2021, 04 décembre 2021, 11 
décembre 2021, 18 décembre 2021.

MODULE 2 : 195 €
15 janvier 2022, 22 janvier 2022, 29 janvier 2022, 
05 février 2022, 12 février 2022, 19 février 2022, 12 
mars 2022, 19 mars 2022, 26 mars 2022, 23 avril 
2022, 30 avril 2022, 07 mai 2022, 
14 mai 2022, 21 mai 2022, 
28 mai 2022.
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ATELIERS HEBDOMADAIRES ENFANTS [ 5 > 16 ] 

LES MERCREDIS COUTURELES MERCREDIS COUTURE
# Design Textile # Tissus # Création

DE 8 À 12 ANS
Avec Sophie Malacord
Les mercredis, de 14h à 17h
     Atelier Sophie Malacord, Rue Faurieux 19
     4040 Herstal

Ouvert à toutes tes idées les plus folles, l’ate-
lier de couture t’offre la possibilité de réali-
ser tes propres créations d’après tes croquis !
Apprends à utiliser une machine à coudre, 
créer un patron et découvre une multitude 
de techniques créatives comme le tissage, 
la broderie, le moulage, la teinture... qui te 
permettront de créer ton projet, vêtement, 
accessoire, déco ou sculpture textile.
Ici, tout est possible !
La mercerie et les machines à coudre sont 
mises à disposition des participant.e.s.
Les participant.e.s sont invité.e.s à amener 
les tissus de leur choix.

MODULE 1 : 150 €.   
06 octobre 2021, 13 octobre 2021, 20 octobre 2021, 
27 octobre 2021, 10 novembre 2021, 17 novembre 
2021, 24 novembre 2021, 01 décembre 2021,  
08 décembre 2021, 15 décembre 2021.

MODULE 2 : 225 €
12 janvier 2022, 19 janvier 2022, 26 janvier 2022, 
02 février 2022, 09 février 2022, 16 février 2022, 23 
février 2022, 09 mars 2022, 16 mars 2022, 23 mars 
2022, 30 mars 2022, 20 avril 2022, 27 avril 2022,  
04 mai 2022, 11 mai 2022.

CRÉATION TEXTILECRÉATION TEXTILE
# Stylisme # Design Textile 
# Couture

DE 16 À 99 ANS
Avec Sophie Malacord
Les lundis, de 18h à 21h
     Atelier Sophie Malacord, Rue Faurieux 19 
     4040 Herstal

Une immersion dans le monde du stylisme, 
de la mode et de la couture créative ! L’atelier 
débutera par une initiation à la couture : voir 
ou revoir les bases de l’utilisation d’une ma-
chine à coudre, pour nous mener au fil des 
séances à toutes les possibilités qu’offre la 
couture. Pour enfin se lancer dans la création 
textile : de réalisations classiques à la confec-
tion d’une pièce de modiste en passant par la 
sculpture textile et le design, voire la création 
de matières... Tout en vous laissant l’espace 
nécessaire au développement de projets 
plus personnels ou collectifs.
Possibilité de venir avec sa propre machine à 
coudre ou d’utiliser celles mises à disposition.
L’achat et le choix des tissus sont laissés au 
soin des stagiaires.

MODULE 1 : 170 €
04 octobre 2021, 11 octobre 2021, 18 octobre 2021, 
25 octobre 2021, 08 novembre 2021, 15 novembre 
2021, 22 novembre 2021, 29 novembre 2021,  
06 décembre 2021, 13 décembre 2021.

MODULE 2 : 255 € 
10 janvier 2022, 17 janvier 2022, 24 janvier 2022, 
31 janvier 2022, 07 février 2022, 14 février 2022, 21 
février 2022, 07 mars 2022, 14 mars 2022, 21 mars 
2022, 28 mars 2022, 25 avril 2022, 02 mai 2022,  
9 mai 2022, 16 mai 2022.

IMPRO THÉÂTRE ! IMPRO THÉÂTRE ! 
# Scène # Théâtre # Troupe

DE 16 À 99 ANS
Avec Thierry Siva
Les lundis, de 18h30 à 20h30
     Au Centre culturel des Chiroux, 
     Place des carmes 8 - 4000 Liège

S’amuser de l’improbable,  jouer de l’imprévu !

Venez vous essayer dans la bonne humeur à la 
pratique de l’Impro, un art de l’instant où tout 
est possible !
Plus qu’une pratique théâtrale, l’improvisation 
enseigne un état d’esprit où seule l’expérience 
est importante et où l’échec n’existe pas.
Elle est un haut lieu de créativité et de libre 
expression qui fait la part belle à l’imagination.

L’essence de cet atelier est d’inviter chacun-e, 
à travers jeux et exercices scéniques, à croire 
en soi et en sa spontanéité pour embrasser 
avec confiance l’imprévisible et l’improbable !

MODULE 1 : 130 € 
04 octobre 2021, 11 octobre 2021, 18 octobre 
2021, 08 novembre 2021, 15 novembre 2021,  
22 novembre 2021, 29 novembre 2021, 06 dé-
cembre 2021, 13 décembre 2021, 20 décembre 
2021.

MODULE 2 : 195 €
10 janvier 2022, 17 janvier 2022, 24 janvier 2022, 
31 janvier 2022, 07 février 2022, 14 février 2022, 21 
février 2022, 07 mars 2022, 14 mars 2022, 21 mars 
2022, 28 mars 2022, 25 avril 2022, 02 mai 2022,  
9 mai 2022, 16 mai 2022.

ATELIERS HEBDOMADAIRES ADULTES [ 16 > 99 ] 
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ATELIER T’ÉCRIREATELIER T’ÉCRIRE
# Écriture # Horsducadre

DE 16 À 99 ANS
Avec Claudine Molinghen
Les samedis, de 14h30 à 17h30
Aux RAVI, Place Vivegnis 36 - 4000 Liège

L’atelier “T’écrire” a pour objectif la décou-
verte collective et l’expérimentation des mo-
des d’expression par l’écrit ainsi que la lecture 
à haute voix de ses productions.
Pour écrire à celles et ceux à qui on a quelque 
chose à dire, pour parler de ce que l’on vit, 
pour laisser une trace, pour créer des liens 
avec d’autres, pour inventer, pour « transfor-
mer» la vision du monde qui nous entoure.
Atelier ouvert à toutes et à tous, à celles qui 
écrivent sans faute et à ceux qui écrivent 
comme ça leur chante !
Cette saison, nous expérimenterons les di-
verses formes de la science fiction. Nous 
écrirons des textes de fantasy,  des textes 
où l’étrange réel ou imaginé rejoindrons des 
endroits connus de tous comme les parcs de 
Liège, des utopies bucoliques et des distopies 
rurales, des mondes inconnus à la façon des 
auteurs belges et internationaux.
Pour un moment convivial, le dernier atelier 
se déroulera dans le jardin de Claudine.

MODULE 1 : 100 €
02 octobre 2021, 09 octobre 2021, 16 octobre 2021, 
23 octobre 2021, 13 novembre 2021, 20 novembre 
2021, 27 novembre 2021, 04 décembre 2021, 11 
décembre 2021, 18 décembre 2021.

MODULE 2 : 160 €
15 janvier 2022, 22 janvier 2022, 29 janvier 2022, 
05 février 2022, 12 février 2022, 19 février 2022, 12 
mars 2022, 19 mars 2022, 26 mars 2022, 23 avril 
2022, 30 avril 2022, 7 mai 2022, 14 mai 2022, 21 
mai 2022, 11 juin 2022, 18 juin 2022.

DESSINDESSIN
# Dessin # Observation # Essai Erreur

DE 16 À 99 ANS
Avec Sarah Minutillo
Les mardis, de 18h à 20h
Aux RAVI, Place Vivegnis 36 - 4000 Liège

Le dessin, c’est maîtriser différentes tech-
niques, mais c’est aussi créer son univers, se 
constituer une bibliothèque d’images, des ré-
férences graphiques et picturales…

Cet atelier propose un cadre où l’on appré-
hende et tente de maîtriser différentes tech-
niques de dessin basées sur l’observation 
(crayon et fusain), couplée à des séances ba-
sées sur une approche plus personnelle.
L’objectif est d’aboutir à la maîtrise de tech-
niques de dessin. Ces techniques, nouvelle-
ment acquises, sont intégrées à un but plus 
large : s’ouvrir l’œil, se constituer et alimenter 
son propre univers créatif.

MODULE 1 : 100 €
05 octobre 2021, 12 octobre 2021, 19 octobre, 
2021, 26 octobre 2021, 09 novembre 2021, 16 
novembre 2021, 23 novembre 2021, 30 novembre 
2021, 07 décembre 2021, 14 décembre 2021.

MODULE 2 : 200 €
11 janvier 2022, 18 janvier 2022, 25 janvier 2022, 
01 février 2022, 08 février 2022, 15 février 2022, 22 
février 2022, 08 mars 2022, 15 mars 2022, 22 mars 
2022, 29 mars 2021, 19 avril 2022, 26 avril 2022, 03 
mai 2022, 10 mai 2022, 17 mai 2022, 24 mai 2022,  
31 mai 2022, 07 juin 2022, 14 juin 2022.

.

LA PEINTURE LA PEINTURE 
DANS TOUS SES ÉTATSDANS TOUS SES ÉTATS
# Peinture

DE 16 À 99 ANS
Avec Tatiana Klejniak
Les samedis, de 10h à 13h ou de 13h30 à 16h30
Aux RAVI, Place Vivegnis 36 - 4000 Liège

Se retrouver tous les samedis, pour découvrir, 
explorer et creuser les possibilités infinies de la 
peinture. L’atelier offrira un espace-temps pri-
vilégié pour tenter diverses expériences.

Acrylique, collage, fusain, brou de noix… Tant 
de techniques seront abordées, par le biais de 
différentes thématiques. Y aller, oser se trom-
per pour rebondir et chercher dans le langage 
plastique, la singularité de chacun.e, lié.e par 
une même impulsion : l’envie de s’exprimer, de 
créer, de peindre.

MODULE 1 : 150 €
02 octobre 2021, 09 octobre 2021, 16 octobre 2021, 
23 octobre 2021, 13 novembre 2021, 20 novembre 
2021, 27 novembre 2021, 04 décembre 2021, 11 
décembre 2021, 18 décembre 2021.

MODULE 2 : 300 €
15 janvier 2022, 22 janvier 2022, 29 janvier 2022, 
05 février 2022, 12 février 2022, 19 février 2022, 26 
février 2022, 12 mars 2022, 19 mars 2022, 26 mars 
2022, 02 avril 2022, 23 avril 2022, 30 avril 2022, 07 
mai 2022, 14 mai 2022, 21 mai 2022, 28 mai 2022, 
04 juin 2022, 11 juin 2022, 18 juin 2022.

ATELIERS HEBDOMADAIRES ADULTES [ 16 > 99 ] 
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STAGES VACANCES

VILLE ANIMÉEVILLE ANIMÉE
# Stopmotion # Collectif # Décors 
# Maquette

DE 6 À 15 ANS
Avec  Marie Froidart et Nicolas Crisafi
Du 1er au 5 novembre, de 9h à 16h
Aux RAVI, Place Vivegnis 36 - 4000 Liège
Prix : 95 €

En une semaine et en collectif, viens créer un 
film d’animation et un décor en maquette ! 
Grâce à la prise de vue image par image, les 
décors et personnages s’animent comme par 
magie. Avec des cartons et objets de récup’ 
tu construiras de tes mains une ville et ses 
personnages. Tu voyageras d’un atelier à 
l’autre avec au programme: storyboard, dé-
cors, scénarisation, tournage, prise de son et 
montage.

Toi aussi deviens magicien de l’image et crée 
des décors tout droit sortis de ton imagina-
tion !

CONGÉ D’AUTOMNE

WORKSHOPS

INITIATION A LA PHOTOINITIATION A LA PHOTO

DE 16 À 99 ANS
Avec Catherine Koziel
Les samedis 23, 30 avril, 7 et 14 mai 2022, de 
10 à 13h
Aux RAVI, Place Vivegnis 36 - 4000 Liège
Prix : 60 € pour les 4 matinées ou 20 € / matinée

Quatre matinées pour s’initier à son appa-
reil photo, se débarrasser des automatismes 
du boîtier et explorer la syntaxe photogra-
phique.
A travers des exercices concrets, nous nous 
focaliserons sur les bases à acquérir en pho-
tographie afin de développer une pratique 
plus maîtrisée.
Chaque matinée sera ciblée sur un aspect 
technique en particulier et sur un genre em-
blématique de la photographie.
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WORKSHOPS

QUARTI[e]MOUVANT
PHOTOGRAPHIE - QUARTIPHOTOGRAPHIE - QUARTI[e][e]
MOUVANT - LES 3 WEMOUVANT - LES 3 WE
DE 16 À 99 ANS 
Avec Catherine Koziel
3 week-end entre septembre 2021 et mars 2022, 
de 9h30 à 16h30 
Au Centre culturel des Chiroux, Place des carmes 
8 - 4000 Liège (4ème étage)
Prix : 150 € pour les 3 WE / Gratuit pour les habi-
tants du quartier Centre-Avroy-St Jacques

Durant ces workshops vous serez majoritai-
rement à l’extérieur et vous déambulerez 
dans les rues du quartier Centre-Avroy-St 
Jacques.

Envie de révéler les ressentis des habitants 
sur leur lieu de vie commun par le biais de la 
photographie ?

Venez vous initier à la photographie pour 
une pratique technique plus approfondie de 
votre boîtier et une pratique du regard sous 
différents angles.

PHOTOGRAPHIE - QUARTIPHOTOGRAPHIE - QUARTI[e][e]
MOUVANT - LE CADRAGEMOUVANT - LE CADRAGE
DE 16 À 99 ANS 
Avec Catherine Koziel
Les 23 et 24 octobre 2021, de 9h30 à 16h30 
Au Centre culturel des Chiroux, Place des 
carmes 8 - 4000 Liège (4ème étage)
Prix : 70 € / Gratuit pour les habitants du quar-
tier Centre-Avroy-St Jacques

Sous l’angle du cadrage ! L’espace ur-
bain sera notre terrain de jeu. Prendre le 
temps d’observer la ville, son architecture 
et ses transformations. Choisir le cadrage 
adéquat pour réaliser ses prises de vue. 
Inscrire le corps de l’autre dans la ville, 
celui qui la fait vivre ou qui la traverse, 
ou le nôtre. Ce sont autant de manières 
d’aborder la photographie.

Entre pratique documentaire et perfor-
mance, explorez l’espace architectural et 
les différentes échelles du corps et de la 
ville.

PHOTOGRAPHIE - QUARTIPHOTOGRAPHIE - QUARTI[e][e]
MOUVANT - LA LUMIÈREMOUVANT - LA LUMIÈRE
DE 16 À 99 ANS 
Avec Catherine Koziel
Les 18 et 19 septembre 2021, de 9h30 à 16h30 
Au Centre culturel des Chiroux, Place des carmes 
8 - 4000 Liège (4ème étage)
Prix : 70 € / Gratuit pour les habitants du quartier 
Centre-Avroy-St Jacques

Sous l’angle de la lumière ! Deux jours pour 
maîtriser plus finement l’exposition de ses 
prises de vue et s’exercer à regarder la lu-
mière naturelle autrement dans un territoire 
à explorer.

Abordez la photographie urbaine de manière 
à tirer le portrait de la ville et de ses habi-
tants.
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PHOTOGRAPHIE - QUARTI[E]PHOTOGRAPHIE - QUARTI[E]
MOUVANT- LE MOUVEMENTMOUVANT- LE MOUVEMENT
DE 16 À 99 ANS 
Avec Catherine Koziel
Les 19 et 20 mars 2022, de 9h30 à 16h30 
Au Centre culturel des Chiroux, Place des carmes 
8 - 4000 Liège (4ème étage)
Prix: 70 € / Gratuit pour les habitants du quartier 
Centre-Avroy-St Jacques

Sous l’angle du mouvement ! Basé sur l’ex-
ploration des traces dans la ville, laissez-vous 
guider par ses interactions et ses jeux de re-
flets. Selon votre regard, vous emprunterez 
une approche documentaire ou plus person-
nelle.
Explorez de façon créative la ville et les diffé-
rentes couches qui la composent.

3 week-ends complémentaires et indépen-
dants tant au niveau des notions techniques 
que des angles d’attaque pour voir la ville 
autrement.

Ces workshops s’inscrivent dans le programme 
d’activités QUARTI[e]MOUVANT, centré sur 
les quartiers liégeois et les habitants qui y 
vivent. Pour cette saison 2021-2022, Quar-
tiers Sensibles s’ancre dans le quartier Centre-
Avroy-St Jacques. p.18 

Des workshops et stages sont programmés 
en cours d’année, pour rester informé-e, sui-
vez-nous sur les réseaux sociaux et 
visitez régulièrement notre site 
Internet : www.lesatelier04.be

www.lesatelier04.be


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 DEVIENNENT MUSIQUE ! 
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 ).

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 
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https://lesateliers04.be/type/ateliers/workshops/
https://lesateliers04.be/type/ateliers/workshops/
mailto:info%40musee-transports.be%20?subject=
http://www.cheneeculture.be
http://www.chiroux.be
http://www.jupiculture.be
http://www.centreculturelourtheetmeuse.eu
http://www.espacegeorgestruffaut.be
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QUARTIERS SENSIBLES //
QUARTI[E]MOUVANT * 
*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. 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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http://www.chiroux.be
http://www.espacegeorgestruffaut.be
http://www.cheneeculture.be
mailto:info%40lesateliers04.be?subject=
mailto:sophie%40lesateliers04.be?subject=
http://www.tempocolor.be/
http://www.ravi-liege.eu/
https://www.musee-transports.be/
http://www.chiroux.be


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/

