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CRÉ’ACTU

LES CRÉATELIERS 

CENTRE D’EXPRESSION ET DE CRÉATIVITÉ

PROGRAMME DES STAGES

ENFANTS, ADOS & ADULTES

carnaval 2023

Les Créateliers,
un lieu d’expression où l’art est une ouverture 

vers la liberté, dans différents lieux, sur les 2 

communes de Chiny et de Florenville.

Laissez-vous surprendre !

N°12N°12
STAGES



LES STAGES
ENFANTS

ENFANTS 3 5 ANS

ENFANTS 6 12 ANS

à vos masques,

Léonard de Vinci et toi, avec Marie-Annabelle KALOO

Plusieurs défi s à relever avec Léonard de Vinci, l’homme aux mul  ples 
talents : se représenter en grandeur nature selon «L’homme de 
Vitruve»,  déchiff rer un message écrit à l’envers par Léonard, réaliser 
un parachute selon sa méthode, retrouver la Joconde, ... 

Enfi ler des déguisements pour incarner des personnages 
dans des histoires extraordinaires et imaginaires. Par 
la confec  on de masques, dévoiler et exploiter les 
émo  ons. Exprimer ces émo  ons avec des instruments 
confec  onnés et composer la musique.

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 FÉVRIER 2023
ESPACE FLORENVILLE - 1ER ÉTAGE

9H00 – 16H00
PRIX : 90 EUR

LE MERCREDI  22 FÉVRIER 2023
ESPACE FLORENVILLE - 2ÈME ÉTAGE

9H30 – 15H30
PRIX : 25 EUR

avec Marie CHARNET et Céline CLAEYS
COMPLET !

LES STAGES
ADOS

ADULTES

Dessine-moi une robe,
avec Béatrice DENOEL & Bernade  e VOZ

Béatrice et Bernade  e vous proposent de créer une robe 
personnalisée, à par  r d’une robe blanche, telle une feuille, 
une toile, prête à se transformer en œuvre d’art.
Nous expérimenterons ensemble diff érentes techniques d’impressions, divers 
pochoirs et techniques picturales.
Nous nous réjouissons de découvrir le nouvelle collec  on « printemps - été » qui 
sor  ra de cet atelier. Pour abou  r au livre d’art, à la sculpture, au tableau.

La peinture à l’huile comme magnifi que terrain de jeu.
Sans prise de tête, avec spontanéité, Els vous accompagnera dans vos 
démarches créa  ves.

27 & 28 FÉVRIER 2023
ESPACE FLORENVILLE

9H30 – 16H30
PRIX : 65 EUR/2 JOURS

20 & 21 FÉVRIER 2023
ET/OU 1ER & 2 MAI 2023

ESPACE FLORENVILLE - REZ-DE-CHAUSSÉE
9H30 – 16H30

PRIX : 65 EUR/2 JOURS  - 120 EUR/4 JOURS

Peinture à l’huile, avec ELS VERMEESCH

papier et compagnie, avec Laurence FROIDEBISE

Le papier est un ou  l formidable, bon marché et off rant de mul  ples 
possibilités. Laurence exploite le papier pour mieux le détourner et 
en faire un objet d’art.

Durant ces 2 jours, nous aurons l’occasion de tester la technique du papier 
marbré (huile sur eau), que nous u  liserons, par exemple, comme couverture 
d’un carnet en  èrement fait main, à reliure japonaise.

Ensuite, nous créerons une œuvre tout en volume, en papier ajouré, une 
sculpture légère, rehaussée de broderies, de fi ls, de  ssus et autres  ssages.

Aucun prerequis n’est necessaire, les techniques sont simples et facilement 
exploitables.

 Livres et vidéos nous perme  ront d’aller à la rencontre d’ar  stes et d’ar  sans 
pour qui le papier est magique. Et ces termes n’auront plus de secret pour nous : 
kirigami, pop-up, origami, papercra  , papertoy, quilling, papercut, decopatch et 
autres cartonnages.

3 & 4 MARS 2023
ESPACE FLORENVILLE - 1ER ÉTAGE

9H30 – 16H30
PRIX : 65 EUR/2 JOURS

L’inscrip  on est prise en compte dès récep  on du paiement à eff ectuer
sur le compte BE86 3630 7832 8550. À défaut d’inscrip  ons suffi  santes, l’anima  on n’ouvre pas.

Un accueil sera organisé pour les stages enfants, de 8h30 à 16h30, sur simple demande.


