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> en PLEINE PAGE : « 21e SAISON ARTISTIQUE 2021-2022 »

ou le texte complet
21e saison artistique 2021-2022
Les Z’Ateliers créatifs hebdomadaires de la Commune de HOUFFALIZE
ENFANTS - JEUNES - ADULTES
1--------------------------COUTURE / MODE
Adultes et jeunes (+ 15 ans)
Lundi de 18h30 à 21h (horaire libre)
Nouvelle formule pour les nouvelles élèves: une couleur unique à choisir pour toute sa collection. Initiation
(apprentissage des bases de couture) et perfectionnement. Approche technique de l’habit jusqu’à la réalisation d’un
vêtement. Prendre sa machine à coudre, tissus et petit matériel de couture.
Athénée Bastogne Houffalize - Local polyvalent G – Rue du Stoqueux, 2 - Houffalize
Séance d’information : lundi 6/9 dès 18h30
Rentrée : lundi 13/9 à 18h30
Animation : Anne-Marie Rouling
Inscriptions : 061/ 21 19 28
2--------------------------ARTS PLASTIQUES - CARTONNAGE
Adultes et jeunes (+ 15 ans)
Mardi de 17h à 20h (horaire libre)
Techniques et activités proposées : Réalisations en volume – créations personnelles en papier et en carton : technique
du papier mâché, de la pâte à papier, du cartonnage et du meuble en carton de petite taille. Mise en peinture à
l’acrylique, peinture à l’huile ou collages.
Local des Z’Ateliers – Houtopia - place de l’église – Houffalize
Rentrée : mardi 14/9 à 17h
Animation : Sarah Brison
Inscriptions : 0491/ 16 80 38 - sarah.brison@houffalize.be
3--------------------------ARTS PLASTIQUES - BRICOLO RIGOLO
Enfants (5 ans > 13 ans)
Mercredi de 13h30 à 16h30 (horaire libre)
Depuis 21 ans, le rendez-vous des artistes en herbe ! Par le dessin, les techniques de peinture et de volume,
l’imaginaire, l’Histoire de l’art ou les envies de s’exprimer librement, l’enfant développe sa créativité et ses
connaissances artistiques.
Local des Z’Ateliers – Houtopia - place de l’église – Houffalize
Rentrée : mercredi 15/9 à 13h30
Animation : David Kintziger (Atelier Graffiti), Sarah Brison et Jean-Charles Windels
Inscriptions : 0492/19 28 73 - jean-charles.windels@houffalize.be
4--------------------------ARTS PLASTIQUES - ILLUSTRATION
Ados (+13 ans) et adultes
Mercredi de 17h à 18h30
Réalisation d’un livre-objet au moyen de diverses techniques d’illustration: croquis, peinture, découpages /collages,
volumes 2 & 3D, photographie, vieille dia, mise en scène de personnages inanimés, ombres chinoises, projections... Il
n’est pas nécessaire de savoir dessiner pour vous lancer dans l’aventure !!
Local des Z’Ateliers – Houtopia - place de l’église – Houffalize
Rentrée : mercredi 15/9 à 17h
Animation : David Kintziger - (CEC Atelier graffiti)
Inscriptions : 0495/23 09 15

5--------------------------ARTS PLASTIQUES - AQUARELLE
Adultes et jeunes (+ 12 ans)
Jeudi de 17h à 20h (horaire libre)
Atelier d’initiation aux techniques de peinture à l’aquarelle. Pour apprendre à se perfectionner à l’aquarelle à travers des
thèmes classiques, modernes ou abstraits. Découverte des techniques de peinture à l’aquarelle : illustrations - croquis paysage - portrait...
Local des Z’Ateliers – Houtopia - place de l’église – Houffalize
Rentrée : jeudi 16/9 à 17h
Animation : Jean-Charles Windels
Inscriptions : 0492/19 28 73 - jean-charles.windels@houffalize.be
6--------------------------EXPRESSION THEATRALE
Adultes et jeunes (+ 12 ans)
Jeudi de 17h à 19h - 14 séances/an
Les techniques théâtrales (mime, théâtre d’impro, jeux scéniques, clown..) à apprendre comme moyen d’expression.
Développer sa propre harmonie « tête – cœur – corps », le tout dans un cadre de non-jugement et de respect. Lâcher
prise et rires assurés.
Projet intergénérationnel.
Athénée Bastogne Houffalize - Local polyvalent G – Rue du Stoqueux, 2 - Houffalize
Séance d’information : jeudi 9 septembre à 17h
Rentrée : jeudi 23/09/2021
Animation/ inscriptions : Bénédicte Quebatte : 0476/70 03 74 - Vinciane Thomas : 0497/80 97 43
---------------PRIX DES ABONNEMENTS :
(La facture sera envoyée fin juin 2022)
- Première séance gratuite
- 1 à 19 séances : 6,20€ / séance
- 20 à 29 séances : 5,60 € / séance
- 30 séances et plus : 4€ / séance
- Tarif réduit : 12,50€ (+ 10 Tickets article 27 pour une année scolaire complète sur demande à l’@rchipel / Point jeunes
ou au cpas)
- Payement : Commune de Houffalize : NOUVEAU NUMÉRO DE COMPTE !!! : BE67-0910-2235-4687
(Nom de l’atelier + nom de l’élève)
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EXPOSITIONS
> contact Bibliothèque : 061 28 98 55 – www.houffatheque.be – jean.lambin@hotmail.com – Facebook
« Houffalivres »

:
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Je suis… KINA
Arts plastiques, peintures, papier mâché
DU 26 JUIN AU 25 SEPTEMBRE 2021
Vernissage : Rencontre avec l’artiste + drink : samedi 26 juin de 10h à 12h à la Bibliothèque de Houffalize
(sous réserve des mesures COVID)
Kina est une artiste liégeoise qui a fait ses humanités artistiques à Saint Luc puis s’est dirigée vers des études
d’éducateur spécialisé. Elle travaille depuis 27 ans en psychiatrie. Touchée par le regard des singes, sensibilisée par
leur condition actuelle, « Je suis » est le thème de sa nouvelle série de peintures.
« Je suis une amoureuse des singes…
Je suis en voie de disparition…
Je suis en recherche d’un nouveau foyer ... »
Bibliothèque publique de Houffalize – Galerie Alta Falesia, 3, rue de Schaerbeek
Heures d’ouverture : lundi 17h > 18h30 – mardi 15h30 > 17h - samedi 10h > 12h - Entrée libre
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Les voisines d’Engreux exposent leurs quilts...
EXPOSITION PATCHWORK
LES 4-5-9 OCTOBRE 2021
Les dames d’Hengreux vous présentent leurs passions pour le travail du Patchwork. Couleurs et formes géométriques
sont au rendez-vous de cette petite exposition réalisée par des expertes de la couture.
Présence de Madame Fabienne Dejardin lors de l’exposition pour vous expliquer la technique du patchwork.
Bibliothèque publique de Houffalize – Galerie Alta Falesia, 3, rue de Schaerbeek
Heures d’ouverture : lundi 17h > 18h30 – mardi 15h30 > 17h - samedi 10h > 12h - Entrée libre
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SERGE GEERAERTS, peinture
DU 16 OCTOBRE 2021 AU 15 JANVIER 2022
Vernissage + drink : vendredi 15 octobre 2021 à 19h à la Bibliothèque de Houffalize
(sous réserve des mesures COVID)
Si la lumière tient le rôle principal dans ses peintures, Serge Geeraerts reste néanmoins très discret et préfère la chaleur
de son atelier aux feux des projecteurs. Pour lui l’art a toujours été une évidence, si son talent inné est indiscutable,
l’artiste a également une solide formation : licencié en art plastique à Mons, formé au dessin à l’Académie des BeauxArts, diplômé en aptitude pédagogique mais aussi formé au piano, à la guitare et au jazz. Il est fondateur et compositeur
du groupe Mad Bees et aussi guitariste dans plusieurs groupes.
Serge Geeraerts, pourchassant les secrets de sa peinture, est en réalité poursuivi par elle : aussi sensible que productif
et éclectique, il est en constante recherche. Inlassable travailleur de la lumière, il vous emmènera dans un univers
expressionniste extrêmement sensitif à travers ses clairs-obscurs, ses portraits, autoportraits et paysages.
Bibliothèque publique de Houffalize – Galerie Alta Falesia, 3, rue de Schaerbeek
Heures d’ouverture : lundi 17h > 18h30 – mardi 15h30 > 17h - samedi 10h > 12h - Entrée libre
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PLACE AUX ENFANTS
SAMEDI 16 OCTOBRE 2021
« Toujours ensemble pour Place aux enfants » !
Pour cette nouvelle édition, une journée d’aventures GRATUITE au départ de Houffalize, pour enfants de 8 à 12 ans.
Un programme fun d’activités pour découvrir autrement des lieux culturels ou récréatifs.
Opération organisée en collaboration avec La Province de Luxembourg.
Infos / programme complet / inscriptions :
Anne Geradin – Service Accueil temps libre : 0496/ 55 15 13 – anne.geradin@houffalize.be
Jean-Charles Windels – Service culturel Commune de Houffalize : 0492/ 19 28 73 – jean-charles.windels@houffalize.be
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PROJETS ARTISTIQUES
Pendant toute l’année, les Z’Ateliers développent des projets et proposent stages et formations en collaboration avec:
l’Archipel, le service Coup de Pouce, les écoles communales, l’ADL, Houtopia, le Miroir Vagabond, l’Atelier Graffiti, la
bibliothèque publique, la Galerie Alta Falesia...
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NEWS
Cet été, les Z’Ateliers ont accueilli plus de 110 participants. Nous avons organisé des stages culturels et créatifs.
Citons-en quelques-uns :
- Les bébés artistes et apprentis Picasso
- Une semaine de Houff’ très mouvementée
- Art sauvage en pleine forêt
- Soirée de retrouvailles
- Découverte de la technique d’improvisation
- Le portrait sous toutes ces coutures inspiré des grands maîtres
- Approche de l'art contemporain
- Créations artistiques inspirées de l'art différencié
La saison dernière, malgré le Covid, les Z’Ateliers ont organisé des cours hebdomadaires et des stages qui ont permis à nos élèves de
se familiariser aux arts plastiques, au cartonnage, à la réalisation de films d’animation, à la gravure...
En route pour la 21e saison des Z’Ateliers !
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