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D’EXPRESSION
ET DE CRÉATIVITÉ

Osez la
Choisir de participer à
un atelier, c’est venir à
la rencontre d’un ou de
plusieurs artistes
Cette saison est
pour partager,
la 30e du CEC.
échanger, rêver,
La créativité est
imaginer, raconter
contagieuse, faites la
des histoires,
tourner disait Albert
ouvrir son regard
Einstein. C’est ce que
nous continuerons à
sur le monde et
faire, avec vous !
créer ensemble.
L’échange
se fait de l’artiste vers le participant
Les artistes/
et vice versa.
animateurs vous accompagnent dans
un projet d’expression (individuel
ou collectif) avec bienveillance et
dans un climat de confiance
L’atelier est un espace de créativité
ouvert au simple plaisir
de faire, qui accueille

l’imprévu, incite à la curiosité,
surprend, permet d’oser et
voit le « ratage » comme une
La mise en contact
opportunité.
avec des œuvres d’art, des visites
d’expositions (in situ, en ville ou
ailleurs), des rencontres avec d’autres
artistes (dans leur atelier, spectacle

créativité !
ou résidence) et la découverte de
nouvelles formes artistiques
peuvent être sources
Le CEC
d’inspiration.
organise son « déballage » de fin de
saison du 22 au 27 mai 2018… nous
Bienvenue
vous en reparlerons.
aux enfants dès 3 ans, aux jeunes
comme aux adultes.

ATELIERS   POUR LES ENFANTS
Le samedi * De 3 à 6 ans

Le samedi * De 7 à 12 ans

Am Stram Gram

Arts et Cetera

Atelier interdisciplinaire
3 À 4 ANS (1) — 5 À 6 ANS (2)
C'est un atelier qui mêle mouvements,
histoires et arts plastiques. Une histoire
sera le fil rouge de nos explorations en
mouvements, en dessins, en objets...
Une invitation au développement créatif
de chaque enfant.

En partant d’un rêve, d’une histoire,
d’une exposition, de l’idée d’un moment… Avec un pinceau, un crayon,
de la terre, des bouts de rien et des
bouts de tout… Nous plongerons dans
notre imaginaire.
ANIMATION

ANIMATION

Coline Zimmer, danseuse et
comédienne / Camille Sansterre,
comédienne et metteuse en scène /
Chantal Labeeu, plasticienne
QUAND

samedi de 9h30 à 10h30 (1)
et de 11h à 12h30 (2)

Chantal Labeeu, plasticienne
QUAND

samedi de 14h à 16h
OÙ

Abattoirs de Bomel /
Centre culturel de Namur
TARIF

€ 95 (12 séances de 2h)

OÙ

Abattoirs de Bomel /
Centre culturel de Namur
TARIF

€ 50 (12 séances de 1h) (1)
€ 80 (12 séances de 1h30) (2)

CALENDRIER

CALENDRIER

SEP. 16 — OCT. 14 / 21— NOV. 18
DÉC. 9 / 16 — JAN. 13 / 27 — FÉV. 3 / 24
MAR. 10 / 24

SEP. 16 — OCT. 14 / 21— NOV. 18
DÉC. 9 / 16 — JAN. 13 / 27 — FÉV. 3 / 24
MAR. 10 / 24

Le mercredi * De 6 à 12 ans

Atelier au cube
Atelier interdisciplinaire
6 À 8 ANS (1) — 9 À 12 ANS (2)
Ici, les disciplines s’entremêlent pour
développer l’imaginaire. Plus besoin
de choisir entre théâtre, danse, cirque
ou arts plastiques. Cet atelier propose
aux enfants de redécouvrir ces différentes pratiques artistiques, de se laisser
surprendre par ce qui les relie, d’entrer
dans l’imaginaire en le stimulant à travers des allers-retours entre ces quatre
moyens/formes d'expression.
ANIMATION

Coline Zimmer, danseuse et
comédienne / Catherine Pineur,
plasticienne, auteure et illustratrice /
Antoine Giet, comédien, metteur en
scène et conteur /  Kévin Troussart,
comédien, clown et artiste circassien
QUAND

Mercredi de 13h30 à 15h (1)
et de 15h30 à 17h30 (2)
OÙ

Abattoirs de Bomel /
Centre culturel de Namur
TARIF

€ 80 (12 séances de 1h30) (1)
€ 95 (12 séances de 2h) (2)

« ...redécouvrir
ces différentes pratiques
artistiques, se laisser
surprendre par ce qui les
relie, entrer dans l’imaginaire en le stimulant... »

CALENDRIER
SEP. 20 — OCT. 18 — NOV. 8 / 22
JAN. 10 / 24 — FÉV. 7 / 28 — MAR. 14
AVR. 18 — MAI 2 / 16

Toutes les photos sont de Jean-François Flamey
© J-F Flamey / CCNamur

ATELIERS   POUR LES JEUNES
Le mercredi * Pour les + 13 ans

Théâtre gestuel

Vidéo

Cet atelier te permettra d’explorer
l’ampleur du théâtre gestuel, grâce à
des techniques de jeu développant la
complicité et la créativité collective.

L' atelier propose une zone de rencontre
et d'expérimentation audiovisuelle.
Caméras pro, boitiers, logiciels de montage professionnels y croisent les Go Pro,
smartphones et diverses applications
vidéos grand public. On y travaille tantôt à la manière des pros de la télé, on y
réalise des sujets news, on y joue le rôle
du journaliste, du caméraman, du sujet
interviewé; tantôt, on y explore toutes les
possibilités qu'offrent les smartphones et
leurs accessoires.

Tu découvriras comment la rencontre
du corps avec le rythme, de l’imaginaire
avec la musique, permet de créer un
langage gestuel, universel et poétique.
L'atelier sera l’occasion de mettre en
scène des thèmes choisis collectivement
tout en redécouvrant tes capacités expressives et communicationnelles grâce à différents jeux et exercices d’improvisation.
ANIMATION

Adrian Diaz, comédien, metteur
en scène du Théâtre Cœur de Terre,
musicien et DJ clown

Tout est possible dans cet atelier, une
seule règle en vigueur : on fait du mieux
qu'on peut ce que l'on a choisi ensemble
de faire.
ANIMATION

mercredi de 14h à 17h

Géraldine Nicolay, vidéaste
et réalisatrice

OÙ

QUAND

Abattoirs de Bomel /
Centre culturel de Namur

mercredi de 14h à 17h

TARIF

Abattoirs de Bomel /
Centre culturel de Namur

QUAND

OÙ

€ 105 (10 séances de 3h
+ 3 séances particulières)



TARIF

© J-F Flamey / CCNamur

€ 105 (10 séances de 3h
+ 3 séances particulières)

CALENDRIER

CALENDRIER

SEP. 20 — OCT. 18 — NOV. 8 / 22
JAN. 10 / 24 — FÉV. 7 – 28
MAR. 14 — AVR. 18 — MAI 2 / 16 / 23

SEP. 20 — OCT. 18 — NOV. 8 / 22
JAN. 10 / 24 — FÉV. 7 – 28
MAR. 14 — AVR. 18 — MAI 2 / 16 / 23

© J-F Flamey / CCNamur

Street art
Cet atelier d’art plastique te propose
d’explorer le monde du street art et du
graffiti par une approche multidisciplinaire. Cette année, 10 séances seront
consacrées à la création d’œuvres individuelles et collectives par l’apprentissage
de différentes techniques. Les 3 séances
supplémentaires seront destinées à
s’ouvrir à d’autres horizons par des
visites extérieures ou par l’élaboration
de projets avec d’autres ateliers.
ANIMATION

Maxime Lambert, artiste urbain
QUAND

mercredi de 14h à 17h
OÙ

Abattoirs de Bomel /
Centre culturel de Namur
TARIF

€ 105 (10 séances de 3h
+ 3 séances particulières)

CALENDRIER
SEP. 20 — OCT. 18 — NOV. 8 – 22
JAN. 10 – 24 — FÉV. 7 – 28 — MAR. 14
AVR. 18 — MAI 2 – 16 – 23

Chaque atelier pour les
jeunes se verra agrémenté de trois séances
supplémentaires destinées à s'ouvrir à d'autres
horizons par des visites
extérieures ou par l'élaboration de projets avec
d'autres ateliers
© Fabrice Raskin

ATELIERS   POUR LES ADULTES
Le samedi * Pour les + 18 ans & adultes

Dessin /
illustration

Sérigraphie
Cet atelier s’adresse à tous les passionnés
de design et de graphisme. En explorant
le monde de l'harmonie des couleurs,
des motifs et des illustrations, chacun
pourra imaginer et réaliser ses propres
impressions en découvrant les techniques de la sérigraphie.
ANIMATION

Vanessa Mohrhardt,
sérigraphe et styliste



Ouvrir son regard, être aux aguets et
cultiver sa propre sensibilité.
Un atelier autour de l’image pour raconter, dessiner, illustrer, inventer, créer…
au travers de différentes techniques
telles que fusain, peinture à l’œuf, monotype ou volume pour répondre à l’envie
de chacun.
En lien avec la vie culturelle dans
et autour des Abattoirs, en lien avec
d’autres ateliers et artistes pour nourrir
nos créations.

QUAND

samedi de 10h à 17h
OÙ

Abattoirs de Bomel /
Centre culturel de Namur

ANIMATION

Catherine Pineur, plasticienne,
auteure et illustratrice
Emile Jadoul, auteur et illustrateur

TARIF

€ 195 (10 séances de 7h)

QUAND

samedi de 10h à 17h
OÙ

Abattoirs de Bomel /
Centre culturel de Namur
TARIF

CALENDRIER

CALENDRIER

SEP. 16 — OCT. 21 — DÉC. 16
JAN. 13 — FÉV. 24 — MAR. 10 / 24
AVR. 21 — MAI 5 / 19

SEP. 16 — OCT. 21 — DÉC. 16
JAN. 13 — FÉV. 24 — MAR. 10 / 24
AVR. 21 — MAI 5 / 19

© Fabrice Raskin

© J-F Flamey / CCNamur

€ 195 (10 séances de 7h)

© Catherine Pineur

Théâtre
Bienvenue dans la création de l'instant.
Cet atelier propose un voyage ludique
et créatif qui visite différentes petites
formes théâtrales au gré des envies et de
l'imaginaire. L'improvisation théâtrale
servira d'outil de découverte et explorera le travail du corps et du non verbal,
celui de la voix et du texte, la danse ou
encore le conte tout en titillant fantaisie
et légèreté. L'impro, c'est un langage
accessible à tous où l'on peut plonger
d'une minute à l'autre sans le moindre
prérequis, par pur goût de l'éphémère,
dans l'écoute de l'instant et la rencontre
de l'autre. Une photo, un accessoire, un
objet, un souvenir, une expo, un article
seront le point de départ d'une aventure
dont votre créativité et votre imaginaire
seront les héros sans cesse renouvelés.

Une photo, un
accessoire, un objet,
un souvenir, une expo,
un article seront le point
de départ d'une aventure dont votre créativité
et votre imaginaire
seront les héros sans
cesse renouvelés.

ANIMATION



Anne-Claire Van Oudenhove,
comédienne et metteuse en scène
QUAND

samedi de 10h à 17h
OÙ

Abattoirs de Bomel /
Centre culturel de Namur
TARIF

€ 195 (10 séances de 7h)

CALENDRIER
SEP. 16 — OCT. 21 — DÉC. 16
JAN. 13 — FÉV. 24 — MAR. 10 / 24
AVR. 21 — MAI 5 / 19

Le mercredi

Le jeudi

Pour les + 18 ans & adultes

Pour les + 18 ans & adultes

Atelier
des Voisines

Atelier arts
plastiques

Ce nouvel atelier est né au départ des
envies de nos voisines, d’où son nom.
Il propose de découvrir et de mettre en
commun différents savoir-faire dans un
projet collectif, de s’intéresser au regard
que l’on porte sur son environnement
et d’élargir ces représentations au départ de démarches créatives, d’actions
visant la convivialité. Des bouts de tissus
constituent le matériel de base.
Tout reste alors à imaginer…
ANIMATION

Vanessa Mohrhardt,
sérigraphe et styliste
QUAND

Mercredi de 8h45 à 11h45



« Namur 5000 routes »
Routes historiques, tracées, rêvées, imaginées, connectées, proches et lointaines…
toutes les routes passent par Namur.
Nous parcourrons artistiquement tous
ces chemins à la rencontre de l’autre et
de soi : la ville comme point de départ ou
d’arrivée pour une exploration créatrice.
Tous les moyens seront bons pour découvrir son propre langage : le dessin, la couleur (gouaches, pigments, acryliques…),
la gravure, le collage, les assemblages,
de la feuille à l’espace, la cartographie
imaginaire, les images, les mots, les fils,
les installations…

OÙ

Abattoirs de Bomel /
Centre culturel de Namur

Des informations liées à l’art contemporain seront proposées tout au long de l’année, sous forme de documents, de vidéos,
de tables de recherche, de visites, etc.

TARIF

€ 95 (12 séances de 3h)

ANIMATION

Anne Dejaifve, plasticienne
avec la collaboration de Nicolas Biéva,
plasticien
QUAND

Jeudi de 18h à 21h
© J-F Flamey / CCNamur

OÙ

Abattoirs de Bomel /
Centre culturel de Namur
TARIF

€ 180 (20 séances de 3h)

CALENDRIER

CALENDRIER

SEP. 20 — OCT. 18— NOV. 8 / 22
JAN. 10 / 24 — FÉV. 7 / 28 — MAR. 14
AVR. 18 — MAI 2 / 16

SEP. 21 / 28 — OCT. 19 — NOV. 9 / 16 / 23
DÉC. 7 / 14 / 21 — JAN. 11 / 18 / 25 — FÉV. 8
MAR. 8 / 15 / 22 AVR. 19 — MAI 3 / 17 / 24

© Anne Dejaifve

Photo N



L’œuvre est un ensemble
de trajets, un parcours
en lignes brisées. Chaque
trajet est sensible, sauts,
chutes, montées, descentes
jamais vagues, toujours
mesurables… Mais toujours trajets… Trajets et
passages.
— Henri Michaux, Passages

+SA, Le Plus Simple
Appareil
Cet atelier de photo numérique propose,
son nom l'indique, d'aller à l'essentiel.
Regarder d'abord, cadrer ensuite – le
reste de la technique vient après – pour
faire sienne la parfois trop complexe réalité environnante. Le numérique permet
une pratique de l'instant fondée sur l'intuition et l'expérimentation, sans exclure
l'approfondissement de thématiques personnelles et la création de liens au sein
et en dehors de l'atelier. À l'échelle d'un
quartier ou d'une ville, dans l'alternance
entre des escapades photographiques
partagées et des retours collectifs sur les
images récoltées, le +SA fabrique depuis
six ans des artistes citoyens.
ANIMATION

Philippe Lavandy, photographe
QUAND

10 sorties le samedi (en journée)
+ 10 retours sur images le jeudi
de 18h à 20h30
OÙ

Abattoirs de Bomel /
Centre culturel de Namur
TARIF

€ 150 (20 séances)
JEU. 21 SEP. 17 rencontre / 1ère séance
SAM. 23 SEP. 17 séance de prises de vues
JEU. 28 SEP. 17 retours sur images /

En fonction du nombre de participants
(30 maximum), 1 ou 2 séries de 10 jeudis
seront fixées parmi les dates suivantes :

CALENDRIER
OCT. 19 — NOV. 9 / 16 / 23
DÉC. 7 / 14 / 21 — JAN. 11 / 18 / 25 — FÉV. 8
MAR. 8 / 15 / 22 AVR. 19 — MAI 3 / 17 / 24
© Michel Dubois

Photo A 		
Atelier/laboratoire
de photographie argentique noir & blanc.
Toutes les étapes pour la réalisation
d’une « série » photographique seront
éprouvées : de la prise de vues à la réalisation des tirages photographiques en
chambre noire.
Au-delà de ce savoir-faire technique, et
par des propositions de sujets photographiques, il s’agira de mettre en éveil le
regard, d’analyser sa propre production
de photos, de tisser des liens entre les
images, au fur et à mesure d’y élaborer
son propre langage, d’y éprouver sa
propre sensibilité.
Si vous souhaitez travailler en pellicule
couleur, il ne pourra pas y avoir de développement en laboratoire. Mais toutes
les perspectives de travail pourront se
réaliser sur tirages de lecture ou sur vos
écrans en scannant les négatifs.
En fonction des opportunités, inviter un
photographe, visiter une exposition ou
participer à un week-end « événement »
peuvent compléter ce programme.

Au laboratoire
• Développement des pellicules noir et
blanc, observation du négatif.
• Réalisation des planches contacts.
• Analyse des images sur planche
contact, sélection de celles qui feront 		
sujets et donneront suite à des tirages.
• Tirages de lecture. Observation de
la lumière, choix du contraste, la mise
en page, le cadrage, etc.
• Par la suite, tirages d’exposition, choix
du papier, du format, retouches.

ANIMATION

Alexandre Christiaens, photographe
QUAND

jeudi de 17h30 à 21h30
OÙ

Abattoirs de Bomel /
Centre culturel de Namur
TARIF

€ 240 (20 séances de 4h et inclus les
produits de développement pour films
et tirages, le papier de planche contact
et 3 films n&b ou couleur/pers).

CALENDRIER
SEP. 21 / 28 — OCT. 19 — NOV. 9 / 16 /
23 — DÉC. 7 / 14 / 21 — JAN. 11 / 18 /
25 — FÉV. 8 — MAR. 8 / 15 / 22 AVR. /
19 — MAI 3 / 17 / 24

© J-F Flamey / CCNamur

STAGES
Juillet 2017 * De 6 à 12 ans

« Les Curiosités
du Monde »
Made in Kit
(Dans le cadre d’ Un Été à Bomel)
L’été invite au voyage ! Comme le photographe Régis Defurnaux, nous allons
explorer le monde qui nous entoure et
voyager entre le réel et l’imaginaire.
Rejoins-nous dans le grand laboratoire
exploratoire autour des Abattoirs pour
découvrir les petits secrets du quartier,
regarder avec de nouveaux yeux les
chemins et transformer le quotidien.
ANIMATION
AU PROGRAMME

Carnet de bord fabriqué maison pour
glisser nos dessins d’observation à la
loupe et notre inventaire mystérieux
d'objets curieux.
Sculptures de fond de poche, mise
d'espèces animales imaginaires sous
cloche…
Expédition dans le quartier pour tirer le
portrait du paysage et du voisinage.
Et bien d'autres créations !
Nous exposerons nos expérimentations
créatives, nos trésors et merveilles le
vendredi après-midi dès 16h30 pour
vous raconter notre incroyable voyage !

« ...nous allons explorer
le monde qui nous entoure
et voyager entre le réel et
l’imaginaire... »

Lara Denil, graphiste
Géraldine Marchal, plasticienne
Ninon Leclercq, designeuse
QUAND

du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2017
OÙ

Abattoirs de Bomel /
Centre culturel de Namur
HORAIRE

de 9h à 16h30
Accueil dès 8h30 et jusqu’à 17h30
PRIX

€ 75 (5 jours)
Emporter son pique-nique et
collations éventuelles
STAGE EN COLLABORATION AVEC

STAGES
Printemps 2018 * 7 à 12 ans

« Identité,
Écoute » en danse
et en musique
Dans le cadre d’une résidence
d’artiste.
En danse et en musique, tels des
explorateurs, les enfants partiront à la
découverte d’eux-mêmes, de leur corps,
de ses particularités et de ses infinies
possibilités.
À partir de sa propre histoire, celle d’un
enfant adopté en quête de ses origines,
le chorégraphe se posera, avec les enfants, la question complexe : Qui suis-je ?
Par des exercices ludiques, ils découvriront la multitude des expressions du
visage (à l’aide de miroirs, jeux de grimaces et de masques), travailleront aussi
avec des matières et différents objets
pour susciter l’imaginaire.

ANIMATION

Guillaume Bordier, chorégraphe
Pierrem Thinet, compositeur
et musicien
QUAND

du lundi 2 au vendredi 6 avril 2018
OÙ

Abattoirs de Bomel /
Centre culturel de Namur
HORAIRE

de 9h à 16h30
Accueil dès 8h30 et jusqu’à 17h30
TARIF

€ 75 (5 jours)

© J-F Flamey / CCNamur

Un voyage à travers l'écoute de différentes couleurs musicales et l'exploration
des divers rythmes du globe !

Ateliers’Bis est reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles
Secteur des Centres d’Expression et de Créativité et des pratiques artistiques.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT

CEC ATELIERS’BIS
Brigitte Castin / Coordination
brigittecastin@centrecultureldenamur.be – T. 081 25 04 04
Bénédicte Ruelle / Secrétariat
benedicteruelle@centrecultureldenamur.be – T. 081 25 04 03
INSCRIPTION à l’aide du talon à compléter et à envoyer par mail de préférence :

brigittecastin@centrecultureldenamur.be
benedicteruelle@centrecultureldenamur.be
VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION (ATELIER OU STAGE) DEVRA ÊTRE
CONFIRMÉE PAR MAIL AVANT TOUT PAIEMENT.
PAIEMENT : exclusivement par virement au compte du CEC Ateliers’Bis

IBAN – BE 45 068 2081100 89 avec mention du nom + atelier choisi
Les tarifs s’entendent pour la saison complète.
Réduction de 5% si paiement complet avant le 1er septembre 2017
Possibilité de paiements échelonnés, accès au tarif Article 27 >
N’hésitez pas à nous contacter
ADRESSE : Abattoirs de Bomel - Traverse des Muses 18 à 5000 Namur
(entrée par la Rue Piret-Pauchet)

 ENFANT

 JEUNE

 ADULTE

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE 1 :					
CP :		

LOCALITÉ :

ADRESSE 2 (SI BESOIN) :				
CP :
DATE DE NAISSANCE :

LOCALITÉ :
/

/

(J/M/A)

SI ENFANT OU JEUNE :
E-MAIL MAMAN :				TÉL. MOBILE :
E-MAIL PAPA :				TÉL. MOBILE :
E-MAIL JEUNE :				TÉL. MOBILE :
E-MAIL RÉFÉRENT ÉVENTUEL :			
ATELIER SOUHAITÉ :			
STAGE SOUHAITÉ :

N° :

TÉL. MOBILE :

PRÉCISEZ L’HORAIRE :

N° :

Saison 2017-2018
Découvrez les
autres programmes
des activités :

Vos avis
nous intéressent !
web centrecultureldenamur.be
facebook / centreculturelnamur
instagram / centreculturelnamur
twitter @CCNamur
Rejoignez nos réseaux
Montrez votre créativité
Partagez vos émotions

