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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
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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/
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La programmation de la saison 2022/2023, c’est une dizaine d’ateliers 
hebdomadaires, des workshops et des stages durant les vacances sco-
laires. 

Plusieurs disciplines sont proposées au sein de notre CEC : peinture, 
illustration, dessin, écriture, céramique, sculpture, théâtre… Autant de 
médiums destinés aux enfants, ados et adultes.
 

D’octobre à juin, nous vous accueillons dans différents lieux partenaires 
pour une saison artistique ! Tel un labo d’expérimentations, nos ateliers 
sont ouverts à tous.tes, novices ou avertis pour partir à la découverte de la  
pratique de l’art, ses fondements, ses secrets et surtout ses imprévus ! 

Parce que l’art n’est pas une science exacte, prendre le temps de re-
cherches, d’ expérimentations et … le plaisir de s’exprimer !



LE
S 

AT
EL

IER
S 

04
 C

’ES
T 

QU
OI

4

LES ATELIERS 04 SONT UN CENTRE D’EXPRESSION ET DE 
CRÉATIVITÉ (CEC) !

Les Ateliers 04 proposent un programme de stages, d’ateliers et de 
workshops pour tous les âges dans une multitude de disciplines artistiques 
permettant de s’exprimer en toute liberté. Que vous soyez débutant.e, 
averti.e, jeune ou moins jeune, l’été ou l’année, de manière régulière ou 
ponctuelle, 3 heures, 3 jours ou 1 semaine : une formule existe pour vous !

NOTRE MISSION ?
 
Permettre à chacun.e de s’exprimer en boostant sa créativité, titillant sa 
curiosité par les chemins de traverse de nos ateliers. Nos meilleurs atouts 
pour y parvenir :  le lien tissé par les artistes-animateurs.rices avec les 
participants et la confiance de nos partenaires.

Nomades, nous occupons divers espaces créatifs aux quatre coins de la 
Liège, ateliers d’artistes, RAVI, les Centres culturels, les Musées de Liège,...
Tant de lieux inspirants, riches en découvertes artistiques et humaines (ex-
pos, théâtre, archives, concerts…)

Les Ateliers 04 sont aussi, un pôle de médiation et un partenaire facilita-
teur dans l’élaboration de projets socio-artistiques. Nous intégrons égale-
ment la dynamique des Centres culturels liégeois. 

Suivez nos aventures via les réseaux sociaux ou notre site :
www.lesateliers04.be 

 ?



03  ÉDITO

ATELIERS HEBDOMADAIRES
2 0 2 2 - 2 0 2 3

06  PLANNING HEBDOS

07 EN PRATIQUE

08  ATELIERS ENFANTS 5 > 16 ANS

11  ATELIERS ADULTES  16 > 99 ANS

16  STAGES VACANCES SCOLAIRES

18  PARTENAIRES & WORKSHOPS 

20  LES ATELIERS 04 
 À VOTRE RENCONTRE

5

SO
MM

AI
RE



EN
FA
NT

S LES MERCREDIS AUX RAVI
De 7 à 12 ans
Avec Charline Steemans
Les mercredis – De 13h30 à 16h30
Aux RAVI -
Place Vivegnis 36 à 4000 Liège
p.8

LES MERCREDIS COUTURE
De 6 à 12 ans – Avec Sophie Malacord
Les mercredis – De 13h30 à 16h30
Atelier de Sophie Malacord
Rue Faurieux, 19 à 4040 Herstal
P.8

LES SAMEDIS DE LA BOVERIE
De 5 à 12 ans – Avec Robin Bodéüs
Les samedis – De 10h à 13h
Au Musée de la Boverie
Rue du Parc 3 à 4020 Liège
p.9

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

ATELIER BANDE DESSINÉE
À partir de 12 ans - 
Avec Juliette Bensimon-Marchina
Les samedis - De 14h à 17h
Aux RAVI
Place Vivegnis, 36 à 4000 Liège
p.10
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PLANNING HEBDOMADAIREPLANNING HEBDOMADAIRE

CRÉATION TEXTILE
De 16 à 99 ans – Avec Sophie Malacord
Les lundis – De 18h à 21h
Atelier de Sophie Malacord
Rue Faurieux, 19 à 4040 Herstal
p.12

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 à 4000 Liège
p.12

ATELIER CÉRAMIQUE
De 16 à 99 ans - Avec Pierre Daubit
Les lundis - de 18h00 à 21h00
Atelier de Pierre Daubit
Cour Petit, 14 à 4020 Liège
P.13

ATELIER DESSIN
De 16 à 99 ans - Avec Sarah Minutillo
Les mardis – De 18h à 20h
Aux RAVI
Place Vivegnis, 36 à 4000 Liège
p.13

ATELIER MODELAGE
De 16 à 99 ans - Avec Bénédicte Wesel
Les jeudis - de 18h00 à 21h00
Atelier de Bénédicte Wesel
Rue Henri Koch, 22 à 4000 Liège
P.14

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 à 4000 Liège
p.14

ATELIER T’ÉCRIRE
De 16 à 99 ans – Avec Claudine Molinghen
Les samedis - De 14h30 à 17h30
Aux RAVI
Place Vivegnis, 36 à 4000 Liège
P.15
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CRÉATION TEXTILE
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Aux RAVI
Place Vivegnis, 36 à 4000 Liège
P.15

La saison 2022/2023 se déroule principalement aux RAVI - Place Vive-
gnis 36 à 4000 Liège. Nous investissons également des lieux partenaires 
comme les Musées, des ateliers d’artistes, ou des Centres culturels.

Les ateliers hebdomadaires se divisent en deux périodes : d’octobre 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 2022, 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 
via notre adresse mail :  info@lesateliers04.be

Durant l’année, stages et workshops s’ajoutent à notre programma-
tion.
Pour rester informé.e.s, suivez-nous sur les réseaux sociaux, visitez ré-
gulièrement notre site : www.lesateliers04.be et/ou inscrivez-vous à 
notre Newsletter.

En introduction à cette nouvelle saison, nous vous donnons rendez- 
vous aux RAVI - Place Vivegnis, 36 à 4000 Liège - le samedi 18 juin 2022 
afin de rencontrer l’équipe et partager un moment convivial !
Alors, si vous hésitez encore à franchir le cap, venez nous rendre visite 
dès 14 h. ! Voir p.20
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LES MERCREDIS AUX RAVILES MERCREDIS AUX RAVI
#ArtsPlastiques #Dessin #Peinture 
#Collage #Découverte
DE 7 À 12 ANS 
AVEC CHARLINE STEEMANS
Les mercredis  - De 13h30 à 16h30
Aux RAVI - Place Vivegnis, 36 à 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-mi-
di riches en découvertes artistiques.
Par des pratiques pluridisciplinaires, tu aborde-
ras mille et une techniques pour apprendre à 
observer, t’exprimer et créer.
Nous visiterons des expositions et des lieux par-
tenaires pour s’inspirer d’artistes contemporains 
mais aussi du passé. 
Chaque module abordera une thématique spéci-
fique pour nourrir ton imaginaire et surtout pour 
donner ton avis de citoyen.nne du monde. Tout 
un programme !

MODULE 1 : 120€
05 octobre 2022, 12 octobre 2022, 19 octobre 
2022, 09 novembre 2022, 16 novembre 2022, 
23 novembre 2022, 30 novembre 2022, 07 dé-
cembre 2022, 14 décembre 2022, 21 décembre 
2022.

MODULE 2 : 180€
11 janvier 2023, 18 janvier 2023, 25 janvier 2023, 
01 février 2023, 08 février 2023, 15 février 2023, 
08 mars 2023, 15 mars 2023, 22 mars 2023, 29 
mars 2023, 05 avril 2023, 12 avril 2023, 19 avril 
2023, 26 avril 2023, 17 mai 2023.

ATELIERS HEBDOMADAIRES ENFANTS [ 5 > 16 ]

LES MERCREDIS COUTURELES MERCREDIS COUTURE
#DesignTextile #Tissus #Création
DE 8 À 12 ANS 
AVEC SOPHIE MALACORD
Les mercredis - De 14h à 17h
Atelier de Sophie Malacord - Rue Faurieux, 19 à 
4040 Herstal

Ouvert à toutes tes idées les plus folles, l’atelier 
de couture t’offre la possibilité de réaliser tes 
propres créations d’après tes croquis !
Apprends à utiliser une machine à coudre, créer 
un patron et découvre une multitude de tech-
niques 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 €.   
05 octobre 2022, 12 octobre 2022, 19 octobre 
2022, 09 novembre 2022, 16 novembre 2022, 
23 novembre 2022, 30 novembre 2022, 07 dé-
cembre 2022, 14 décembre 2022, 21 décembre 
2022.

MODULE 2 : 225 €
11 janvier 2023, 18 janvier 2023, 25 janvier 2023, 
01 février 2023, 08 février 2023, 15 février 2023, 
08 mars 2023, 15 mars 2023, 22 mars 2023, 29 
mars 2023, 05 avril 2023, 12 avril 2023, 19 avril 
2023, 26 avril 2023, 17 mai 2023.



9

ATELIERS HEBDOMADAIRES ENFANTS [ 5 > 16 ]

LES SAMEDIS DE LA BOVERIELES SAMEDIS DE LA BOVERIE
#ArtsPlastiques # Peinture #Dessin 
#Exposition 

DE 5 À 12 ANS
AVEC ROBIN BODÉÜS
Les samedis - De 10h00 à 13h00
Au musée de la Boverie - Parc de la Boverie à 
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 par-
tir à la rencontre des arts plastiques ! 

Cet atelier te donnera tous les outils nécessaires 
à l’expression de ta créativité :  découvrir de nou-
velles techniques, expérimenter couleurs et ma-
tières, tenter la sculpture, la gravure, le dessin, 
le collage…
Arpenter les collections du musée, s’approprier 
les courants artistiques, en inventer d’autres, 
avec nos propres codes ! 

MODULE 1 : 120€
01 octobre 2022, 08 octobre 2022, 15 octobre 
2022, 22 octobre 2022, 12 novembre 2022, 19 
novembre 2022, 26 novembre 2022, 03 dé-
cembre 2022, 10 décembre 2022, 17 décembre 
2022.

MODULE 2 : 180€
14 janvier 2023, 21 janvier 2023, 28 janvier 2023, 
04 février 2023, 11 février 2023, 11 mars 2023, 
18 mars 2023, 25 mars 2023, 01 avril 2023, 08 
avril 2023, 15 avril 2023, 22 avril 2023, 29 avril 
2023, 20 mai 2023, 27 mai 2023.

ATELIER DESSIN - ADOSATELIER DESSIN - ADOS
#Dessin #Détail #Création 
DE 9 À 16 ANS
AVEC SARAH MINUTILLO
Les samedis - De 10h à 13h
Aux RAVI - Place Vivegnis, 36 à 4000 Liège

Attention : collectif d’aficionados du crayon, en-
gagés 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’obser-
vation. 

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 décou-
vrir des artistes et se constituer sa petite biblio-
thèque d’images et de références.

MODULE 1 : 120 €
01 octobre 2022, 08 octobre 2022, 15 octobre 
2022, 22 octobre 2022, 12 novembre 2022, 19 
novembre 2022, 26 novembre 2022, 03 dé-
cembre 2022, 10 décembre 2022, 17 décembre 
2022.

MODULE 2 : 180 €
14 janvier 2023, 21 janvier 2023, 28 janvier 
2023, 04 février 2023, 11 février 2023, 18 février, 
11 mars 2023, 18 mars 2023, 25 mars 2023, 01 
avril 2023, 08 avril 2023, 15 avril 2023, 22 avril 
2023, 29 avril 2023, 20 mai 2023.
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ATELIER BANDE DESSINÉEATELIER BANDE DESSINÉE

#Dessin #Personnage #BD
DÈS 12 ANS
AVEC JULIETTE BENSIMON-MARCHINA
Les samedis - De 14h à 17h
Aux RAVI - Place Vivegnis, 36 à 4000 Liège

Avis aux ados et aux jeunes adultes pour qui le 
dessin est une véritable passion !
Cet atelier est l’endroit rêvé pour développer ses 
talents d’illustrateur.rice, avec comme point de 
départ l’amélioration de son trait et l’élaboration 
de scénarios. 

Lors de cet atelier, tous les mécanismes de ré-
flexion et les subtilités narratives propres à 
cet art séquentiel, proche du langage cinéma-
tographique seront approchés. Il se nourrira 
d’échanges sur le monde de la BD par le partage 
de nos univers favoris du 9e art. et la découverte 
de nouvelles références.

MODULE 1 : 130 € 
01 octobre 2022, 08 octobre 2022, 15 octobre 
2022, 22 octobre, 12 novembre 2022, 19 no-
vembre 2022, 26 novembre 2022, 03 décembre 
2022, 10 décembre 2022, 17 décembre 2022.

MODULE 2 : 195 €
14 janvier 2023, 21 janvier 2023, 28 janvier 
2023, 04 février 2023, 11 février 2023, 18 février, 
11 mars 2023, 18 mars 2023, 25 mars 2023, 01 
avril 2023, 08 avril 2023, 15 avril 2023, 22 avril 
2023, 29 avril 2023, 20 mai 2023.
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CRÉATION TEXTILECRÉATION TEXTILE
#Stylisme #DesignTextile #Couture
DE 16 À 99 ANS
AVEC SOPHIE MALACORD
Les lundis - De 18h à 21h
Atelier de Sophie Malacord
Rue Faurieux, 19 à 4040 Herstal

Une immersion dans le monde du stylisme, de la 
mode et de la couture créative ! L’atelier débute-
ra par une initiation à la couture : voir ou revoir 
les bases de l’utilisation d’une machine à coudre, 
pour nous mener au fil des séances à toutes les 
possibilités qu’offre la couture. Pour enfin se lan-
cer dans la création textile : de réalisations clas-
siques à la confection 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 pro-
jets 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 €
03 octobre 2022, 10 octobre 2022, 17 octobre 
2022, 07 novembre 2022, 14 novembre 2022, 
21 novembre 2022, 28 novembre 2022, 05 dé-
cembre 2022, 12 décembre 2022, 19 décembre 
2022.

MODULE 2 : 255 € 
09 janvier 2023, 16 janvier 2023, 23 janvier 2023, 
06 février 2023, 13 février 2023, 06 mars 2023, 
13 mars 2023, 20 mars 2023, 27 mars 2023, 03 
avril 2023, 17 avril 2023, 24 avril 2023, 15 mai 
2023, 22 mai 2023, 05 juin 2023.

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 à 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 € 
03 octobre 2022, 10 octobre 2022, 17 octobre 
2022, 07 novembre 2022, 14 novembre 2022, 
21 novembre 2022, 28 novembre 2022, 05 dé-
cembre 2022, 12 décembre 2022, 19 décembre 
2022.

MODULE 2 : 195 €
09 janvier 2023, 16 janvier 2023, 23 janvier 2023, 
06 février 2023, 13 février 2023, 06 mars 2023, 
13 mars 2023, 20 mars 2023, 27 mars 2023, 03 
avril 2023, 17 avril 2023, 24 avril 2023, 15 mai 
2023, 22 mai 2023, 05 juin 2023.

ATELIERS HEBDOMADAIRES ADULTE [ 16 > 99 ]
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ATELIERS HEBDOMADAIRES ADULTE [ 16  > 99 ]

ATELIER CÉRAMIQUEATELIER CÉRAMIQUE
#Tour #Emaillage #Terre
DE 16 À 99 ANS
AVEC PIERRE DAUBIT
Les lundis - de 18h00 à 21h00
Cour Petit 14, 4020 Liège, Belgique

Céramique : de l’objet utilitaire à la sculpture, 
l’atelier s’articule autour de l’élaboration de pro-
jets personnels ou collectifs, prétexte à la décou-
verte ou au perfectionnement de diverses tech-
niques de travail de la terre.
Dans un atelier équipé et lumineux, vous aurez 
la possibilité de travailler autour d’un potier, à la 
plaque, au colombin, dans la masse ou en com-
binaison de ses diverses techniques.
Vous aborderez différents modes de décoration 
dont l’engobage et l’émaillage.
La direction que prendra l’atelier sera la vôtre, 
le domaine passionnant de la céramique est si 
vaste qu’il permet sagesse et mesure aussi bien 
que spontanéité et expérimentation.
Aucun pré-requis technique n’est demandé, 
juste de la motivation, de la curiosité et de la 
persévérance/ Équipez-vous d’un tablier et d’un 
carnet/Une participation pour les matières (ter-
re,émaux, …) est calculée en fonction du poids 
de vos créations.

MODULE 1 : 170 €
03 octobre 2022, 10 octobre 2022, 17 octobre 
2022, 07 novembre 2022, 14 novembre 2022, 21 
novembre 2022, 28 novembre 2022, 05 décembre 
2022, 12 décembre 2022, 19 décembre 2022.

MODULE 2 : 255 € 
09 janvier 2023, 16 janvier 2023, 23 janvier 2023, 
06 février 2023, 13 février 2023, 06 mars 2023, 
13 mars 2023, 20 mars 2023, 27 mars 2023, 03 
avril 2023, 17 avril 2023, 24 avril 2023, 15 mai 
2023, 22 mai 2023, 05 juin 2023.

ATELIER DESSINATELIER DESSIN
#Dessin #Observation #EssaiErreur
DE 16 À 99 ANS
AVEC SARAH MINUTILLO
Les mardis - De 18h à 20h
Aux RAVI - Place Vivegnis, 36 à 4000 Liège

Le dessin, c’est maîtriser différentes techniques, 
mais c’est aussi créer son univers, se constituer 
une bibliothèque d’images, des références gra-
phiques et picturales…

Cet atelier propose un cadre où l’on appréhende 
et tente de maîtriser différentes techniques de 
dessin basées sur l’observation (crayon et fu-
sain), couplée à des séances basées sur une ap-
proche plus personnelle.
L’objectif est d’aboutir à la maîtrise de techniques 
de dessin. Ces nouveaux acquis, sont intégrés à 
un but plus large : s’ouvrir l’œil, se constituer et 
alimenter son propre univers créatif.

MODULE 1 : 100 €
04 octobre 2022, 11 octobre 2022, 18 octobre 
2022, 08 novembre 2022, 15 novembre 2022, 
22 novembre 2022, 29 novembre 2022, 06 dé-
cembre 2022, 13 décembre 2022, 20 décembre 
2022.

MODULE 2 : 150 €
10 janvier 2023, 17 janvier 2023, 24 janvier 2023, 
07 février 2023, 14 février 2023, 07 mars 2023, 
14 mars 2023, 21 mars 2023, 28 mars 2023, 04 
avril 2023, 11 avril 2023, 18 avril 2023, 25 avril 
2023, 16 mai 2023, 23 mai 2023.
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ATELIER MODELAGEATELIER MODELAGE
 #Sculpture #Terre
DE 16 À 99 ANS
AVEC BÉNÉDICTE WESEL
Les jeudis - De 18h à 21h
Atelier de Bénédicte - Rue Henri Koch, 22 
à 4000 Liège

Immergez-vous dans un atelier de sculpture et 
découvrez le monde de l’argile. Cet atelier per-
met d’explorer la matière de la terre librement. 
L’accompagnement personnalisé vous permettra 
d’avancer selon vos besoins et envies : travail 
d’imagination, d’observation… 
Venez essayer les différentes techniques, tex-
tures et venez renouer avec le plaisir de plonger 
les mains dans la matière.  
Essayez-vous au travail en 3 dimensions mais 
aussi au bas relief, à la sculpture par plaques ou 
en colombins.
L’atelier est ouvert à tout.e.s, aucun prérequis 
n’est attendu à part l’envie de découverte ! Effet 
de détente garanti par la magie de la terre !

Une participation pour les matières est calculée 
en fonction du poids de vos créations.

MODULE 1 : 180 €
06 octobre 2022, 13 octobre 2022, 20 octobre 
2022, 10 novembre 2022, 17 novembre 2022, 
24 novembre 2022, 01 décembre 2022, 08 dé-
cembre 2022, 15 décembre 2022, 22 décembre 
2022.

MODULE 2 : 270 €
12 janvier 2023, 19 janvier 2023,  26 janvier 
2023, 02 février 2023, 09 février 2023, 16 février 
2023, 09 mars 2023, 16 mars 2023, 23 mars 
2023, 30 mars 2023, 06 avril 2023, 13 avril 2023, 
20 avril 2023, 27 avril 2023, 25 mai 2023.

LA PEINTURE DANS TOUS SES ÉTATSLA PEINTURE DANS 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 à 4000 Liège

Se retrouver tous les samedis, pour découvrir, 
explorer et creuser les possibilités infinies de la 
peinture. L’atelier offrira un espace-temps privi-
légié 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 tromper 
pour rebondir et chercher dans le langage plas-
tique, la singularité de chacun.e, lié.e par une 
même impulsion : l’envie de s’exprimer, de créer, 
de peindre.

MODULE 1 : 150 €
01 octobre 2022, 08 octobre 2022, 15 octobre 
2022, 22 octobre 2022, 12 novembre 2022, 19 
novembre 2022, 26 novembre 2022, 03 dé-
cembre 2022, 10 décembre 2022, 17 décembre 
2022.

MODULE 2 : 300 €
14 janvier 2023, 21 janvier 2023, 28 janvier 
2023, 04 février 2023, 11 février 2023, 18 février 
2023, 11 mars 2023, 18 mars 2023, 25 mars 
2023, 01 avril 2023, 08 avril 2023, 15 avril 2023, 
22 avril 2023, 29 avril 2023, 13 mai 2023, 20 mai 
2023, 27 mai 2023, 03 juin 2023, 10 juin 2023, 
17 juin 2023.

ATELIERS HEBDOMADAIRES ADULTE [ 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 à 4000 Liège

L’atelier “T’écrire” a pour objectif la découverte 
collective et l’expérimentation des modes d’ex-
pression 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 « transformer» 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!
Un samedi pour soi, une après-midi pour s’initier 
aux différents genres du roman policier en pas-
sant par le thriller et le roman noir.
Une année de découverte des différentes ca-
ractéristiques du genre et de ses secrets, des 
consignes pour écrire des nouvelles policières à 
la façon de Simenon, Dashil Hammet , Stieg Lars-
son et la grande Agatha Christie.
S’essayer à l’écriture de nouvelles et faire évo-
luer son style dans une ambiance bienveillante.

MODULE 1 : 100 €
01 octobre 2022, 08 octobre 2022, 15 octobre 
2022, 22 octobre 2022, 12 novembre 2022, 19 
novembre 2022, 26 novembre 2022, 03 dé-
cembre 2022, 10 décembre 2022, 17 décembre 
2022.

MODULE 2 : 160 €

14 janvier 2023, 21 janvier 2023, 28 janvier 2023, 
04 février 2023, 11 février 2023, 18 février 2023, 
11 mars 2023, 18 mars 2023, 25 mars 2023, 01 
avril 2023, 08 avril 2023, 15 avril 2023, 22 avril 
2023, 29 avril 2023, 20 mai 2023.

ATELIERS HEBDOMADAIRES ADULTE [ 16  > 99 ]
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STAGES VACANCES SCOLAIRES 

LES ATELIERS 04 ORGANISENT AUSSI DES STAGES DURANT LES VACANCES SCOLAIRES !

SONT DÉJÀ PROGRAMMÉS :

OSE L’IMPRO ! OSE L’IMPRO ! 
#Théatre #Impro 
DE 12 À 18 ANS
Du 24 au 28 octobre 2022 | 40€ 
Salle Prévers, Foyer culturel de Jupille

Tu rêves de monter sur scène ? 
Viens découvrir l’art de l’impro ! 

Une pratique théâtrale qui permet de s’exprimer 
en toute liberté.
De ton imagination ou de scènes quotidiennes, 
de l’improbable au réalisme, tout devient pos-
sible  ! 

Aucune expérience en théâtre ou impro n’est 
nécessaire. 

Alors, prêt à tenter l’expérience ?

PIMP TON LIVREPIMP TON LIVRE
#Graphisme #Abstraction #Illustration 
#Reliure #Collage #Objet
DE 8 À 12 ANS
Les 26-27-28 décembre 2022 | 60€
Au Centre culturel des Chiroux - Place des 
Carmes 8, à 4000 Liège 

Durant 3 jours, les Ateliers 04 te proposent une 
immersion artistique au sein de l’exposition 
“Qu’est-ce qu’un livre ? une surprise !”.
Cette galerie de livres choisis sera notre source 
d’inspiration pour la réalisation de VOTRE 
livre-objet.
La forme, les couleurs, l’écriture, l’histoire, les 
matières... Nous fouillerons dans toutes ces 
richesses pour matérialiser votre création li-
vresque.
Ce stage est mis en place dans le cadre de l’ex-
position organisée par Les Ateliers du Texte et de 
l’Image et le Centre culturel des Chiroux.

Nous serons également aux Ravi du 31 au 04 no-
vembre 2022 pour un stage artistique avec les 
6-12 ans 

D’autres stages sont en cours d’organisation… 
Stay connected ! www.lesateliers04.be 
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QUARTIERS SENSIBLESQUARTIERS SENSIBLES
QUARTI[E]MOUVANTQUARTI[E]MOUVANT

Le Centre culturel de Liège « Les Chiroux » pré-
sente son projet culturel Quarti[e]mouvant, un 
programme d’activités culturelles et artistiques 
centrées sur le quartier où il est implanté : le 
centre-ville. 

L’enjeu ? Mettre en lumière la ville « vécue » 
et l’expression des habitants, et des usagers du 
quartier sur leur lieu de vie commun par le biais 
du sensible et de la créativité. 

Cette saison 2022-23, le Centre culturel propose 
de réaliser une série de missions créatives (par 
différents canaux comme la photographie, l’écri-
ture, la réalisation d’une carte brodée…) pour 
révéler la ville autrement. 

À l’issue de ce processus, en mai 2023, un carnet 
imprimé sera publié au départ des images, des 
chroniques et des objets collectés ou conçus par 
les participant.e.s. Ce guide sensible ambitionne 
d’aborder le quartier de manière subjective, 
émotionnelle et collective tel qu’il est perçu par 
celles et ceux qui l’habitent et le font vivre. 

Dans le cadre des 50 ans de l’ASBL qui a fait naître 
le Centre culturel les Chiroux et des Champs des 
Possibles. En partenariat avec les Centres cultu-
rels Liégeois, les Ateliers 04 et le Comité de quar-
tier Centre-Avroy-St Jacques.

Pour plus d’informations : www.chiroux.be

PHOTOGRAPHIEPHOTOGRAPHIE
QUARTI[E]MOUVANT QUARTI[E]MOUVANT 
DE 16 À 99 ANS
AVEC CATHERINE KOZIEL
3 samedis entre septembre 2022 et mars 2023, 
de 9h30 à 16h30

Prix : 75 € pour 3 samedis
Gratuit pour les habitants du quartier

Centre culturel des Chiroux - Place des carmes 8 
à 4000 Liège (4ème étage)

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

Venez vous initier à une pratique technique plus 
approfondie de votre boîtier pour travailler diffé-
rentes approches !

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

PARTENAIRES & WORKSHOPS 
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PHOTOGRAPHIEPHOTOGRAPHIE
QUARTI[E]MOUVANTQUARTI[E]MOUVANT
PHOTOGRAPHIE DE RUE PHOTOGRAPHIE DE RUE 
(24/09)(24/09)
 
Un workshop dédié à la street photography et 
aux différents dispositifs empruntés à des pho-
tographes connus. Protocoles basés sur l’attente 
ou sur l’instant, chacun tentera de trouver sa fa-
çon d’aborder la photographie de rue.

Au programme : focus sur la technique néces-
saire pour la prise de vue, analyse de photo-
graphes comme Garry Winogrand, Vivian Maier, 
Lee Friedlander et prises de vues à partir de plu-
sieurs dispositifs dans le quartier.

PHOTOGRAPHIEPHOTOGRAPHIE
QUARTI[E]MOUVANTQUARTI[E]MOUVANT
PORTRAIT  PORTRAIT  
(15/10)(15/10)
Ce workshop est une approche du portrait pho-
tographique et s’inspirera de photographes 
comme August Sander, Joel Sternfeld ou le col-
lectif Exactitudes (et quelques autres suivant nos 
inspirations communes).

Un focus technique sera donné pour apprivoiser 
rapidement votre appareil photo et sur ses fonc-
tions essentielles pour mener à bien les missions 
photographiques de ce workshop.
 

PHOTOGRAPHIE PHOTOGRAPHIE 
QUARTI[E]MOUVANT QUARTI[E]MOUVANT 
PHOTO CRÉATIVE / VÉGÉTAL PHOTO CRÉATIVE / VÉGÉTAL 
(18/03)(18/03)
 
Ce workshop est dédié à une photographie créa-
tive, faisant appel à votre intuition et à votre 
sens visuel. Nous nous orienterons plus particu-
lièrement sur le végétal et explorerons ce motif 
à la manière de Sudek jusqu’à Stephen Gill en 
passant par d’autres photographes.

Nous aborderons les bases techniques essen-
tielles avant d’aller réaliser nos photographies 
dans le quartier.

LES SAMEDIS FAMILLES, LES SAMEDIS FAMILLES, 
AU MUSÉE DES TRANSPORTS AU MUSÉE DES TRANSPORTS 
EN COMMUNEN COMMUN
CHAQUE TROISIÈME SAMEDI DU MOIS DÈS 
14H30

Musée des Transports en commun de Wallonie, 
Rue Richard Heintz 9 - 4020 Liège

Envie de passer un samedi après-midi insolite? 
Venez voyager dans le temps à travers l’évolution 
des moyens de transport collectifs en Wallonie. 
Ensuite, vous pourrez participer tou.te.s en-
semble à un atelier créatif d’environ une heure.

Retrouvez les Ateliers 04 , le samedi 17 sep-
tembre 2022 avec un atelier collage ! 

D’autres ateliers sont à découvrir via : 
www.musee-transports.be Réservation :
info@musee-transports.be
00 32 (4) 361 94 19
Prix : 2 € + entrée du musée

DES WORKSHOPS SONT PROGRAMMÉS EN COURS D’ANNÉE, POUR RESTER INFORMÉ.E, SUIVEZ-NOUS SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX ET VISITEZ RÉGULIÈREMENT NOTRE SITE INTERNET : WWW.LESATELIER04.BE



20

Envie d’en savoir plus ?
Intéressé-e-s par nos ateliers de l’année ? 
Curieux et curieuses de nous rencontrer ?

Ne manquez pas ces deux rencontres :

LES ATELIERS 04, À VOTRE RENCONTRE

PORTES OUVERTES PORTES OUVERTES 
Rendez-vous le samedi 18 juin de 14 à 17h, pour 
partager un moment convivial tout en décou-
vrant une partie de nos locaux et les productions 
des stagiaires. 
L’occasion également de rencontrer nos ar-
tistes-animateur.rice.s et poser toutes vos ques-
tions  ! 

Aux RAVI - Place Vivegnis, 36 à 4000 Liège

RETROUVAILLESRETROUVAILLES
Nous serons, comme chaque année, le 1er 
week-end de septembre - Les 3 et 4 septembre 
2022 au Parc de La Boverie dans le cadre de RE-
TROUVAILLES !

Parc de la Boverie à 4020 Liège
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Envie d’envisager un projet ou partenariat 
avec notre association ?

Contactez-nous par mail : 

info@lesateliers04.be 
ou sophie@lesateliers04.be

AVEC LE SOUTIEN DE :

EN PARTENARIAT AVEC :

http://www.chiroux.be
http://www.cheneeculture.be
http://www.espacegeorgestruffaut.be
http://www.ravi-liege.eu/


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/

