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Depuis des mois maintenant, le secteur culturel (certes, comme
d’autres secteurs) est en souffrance.
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Alors que Walibi et Tomorrowland vont pouvoir accueillir des
milliers de personnes, les artistes, les compagnies de théâtre,
les créateurs, ont été contraints à rester dans l’ombre pendant
une période bien longue. Pour redémarrer la culture et retrouver le rythme d’avant, il faudra encore plusieurs mois.
Plusieurs mois pour que les tous les films en attente puissent
être programmés par les cinémas. Plusieurs mois pour que tous
les spectacles créés pendant le confinement séduisent les programmateurs débordés. Plusieurs mois pour que les musiciens
retrouvent le chemin de la scène…
A Houffalize, nombreux événements de la vie culturelle, sportive, associative, folklorique ont été annulés. Mais nous avons
cherché des solutions provisoires : Les ateliers créatifs pour les
enfants ont été réadaptés aux mesures imposées, avec succès.
L’idée de « spectacles sans tes parents » a démarré chez nous,
et a été imitée ailleurs ensuite. Des spectacles avec 40 spectateurs. Puis avec 10 spectateurs maximum ensuite. Ce n’était
pas grand-chose. Mais on l’a fait.
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Les prochains jours, on espère voir enfin la fin du tunnel.
Nous allons vous proposer expositions, stages, spectacles,
excursions, soirée de retrouvailles, festival, ateliers créatifs.
Nous serons heureux de vous revoir. Votre présence à nos activités est le meilleur soutien que vous puissiez témoigner.
Bel été à tous !
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14 STAGES CREATIFS et rendez-vous artistiques Ete 2021 - Les Z’Ateliers
STAGE 1
STAGE 2
STAGE 3
STAGE 4 STAGE 5
STAGE 6
STAGE 7
1 – 2 JUILLET (2 jours)

de 9h à 16h (garderie de 8h30 à
16h30 / pauses à Houtopia)
Enfants de 6 à 12 ans (stage en
intergénérationnel > si autorisation
Covid)

« JE ME PORT(R)AIT BIEN ! »
(arts plastiques)

animé par David Kintziger (Atelier
Graffiti CEC) et Jean-Charles Windels
Du croquis au tableau : le portrait sous toutes
ses coutures (humeurs du jour, émotions
cachées, états d’âme...) inspiré des grands
maîtres de toutes les époques. Initiation à
l’animation stop-motion : petite réalisation vidéo
collective sur la thématique des émotions +
création de voix off.
Apporter : vieux magazines de mode/ magazines féminins + pique-nique et collations

20€ (pour ce
stage : montant à
payer à l’animateur le premier
jour)

DU 7 AU 9 JUILLET (3 jours)

5 – 6 JUILLET (2 jours)

de 9h à 16h (garderie de 8h30 à
16h30 / pauses à Houtopia)
Jeunes de 9 à 14 ans

de 9h à 16h (garderie de 8h30 à
16h30 / pauses à Houtopia)
Jeunes de 9 à 14 ans

« EN TOUTE TRANSPARENCE »
(dessin – art de la scène)

animé par Stéphane Deprée
et Jean-Charles Windels
Création d’aventures fantastiques et de héros
intrépides à dessiner sur des films transparents
à superposer et à combiner avec les autres
dessins du groupe. Ces histoires seront ensuite
montrées sur grand écran avec rétroprojecteur
et animées en direct devant public le 6/7 à
15h30 à Houtopia.
Apporter : un livre d’images/encyclopédie que tu
aimes bien + pique-nique et collations

« HORS NORMES »
(arts plastiques)

animé par Stéphane Deprée
Créations en tissus, en carton, et en techniques
de peinture inspirées de l’Art différencié. Journée de balade culturelle à Liège, bateau sur la
Meuse et jeu de piste dans le Trinkhall Museum.
Apporter : pique-nique et collations

30€ - BE67-0910-2235-4687
« stage 3 + nom de l’enfant »

STAGE 10

27 JUILLET (matin)

animé par Stéphane Deprée
et Jean-Charles Windels
C’est la journée des petits artistes ! Allons à la
recherche des secrets des grands maîtres de
l’Art. Une première rencontre avec l’aquarelle,
les encres, les pastels et le fusain. Mais aussi
d’autres techniques surprenantes : avec de la
farine, de la terre et des pigments naturels.
Peindre en petit et en tout grand. Sur une toile
et sur le sol.
Apporter : vêtements adaptés aux bricolages +
pique-nique et collations

10 € - BE67-0910-2235-4687
« stage 8 + nom
de l’enfant »
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animé par Sarah Brison
et Jean-Charles Windels
Viens découvrir l’art de manière très sensitive à
travers l’argile, les jardins japonais et le croquis
d’observation. Nous mettrons en scène nos
petites sculptures le temps d’une après-midi
dans la nature... Nature que nous apprendrons à apprécier avec un regard artistique et
bienveillant.
Apporter : vêtements/chaussures adaptés à la
météo + pique-nique et collations

animé par Stéphane Deprée et
l’équipe de l’Archipel
Découvre Houffalize au fil du temps : celui des
chevaliers et du Château fort, des premiers
marchands ambulants, des paysans Gallo-romains, des tanneurs, … Au programme :
enquêtes et jeux de piste, balades pieds nus,
excursion à Bruxelles, pause ciné, bricolo rigolo,
détente à la rivière, …
Apporter : vêtements/chaussures adaptés à la
météo + pique-nique et collations

animé par Stéphane Deprée
et Jean-Charles Windels
Laissons-nous porter par nos envies de jouer
la comédie, d’entrer dans le costume d’un
personnage au détour d’un lieu insolite. On va
faire du théâtre, mais pas dans un théâtre ! On
va partir en forêt ou peut-être dans une cave ou
une grange… On va improviser. Des scènes, des
duos, des mimes, des contes farfelus et drôles.
Apporter : vêtements adaptés à la météo +
un costume/accessoires pour te déguiser +
collations

50€ - BE67-0910-2235-4687
« stage 5
+ nom de l’enfant »

reste

STAGE 11
DU 10 AU 12 AOUT (3 jours)

DU 28 AU 30 JUILLET (3 jours)

(> si autorisation Covid)
de 9h30 à 11h30
Bébés de 1 ½ à 2 ½ ans + parent(s)

« APPRENTI PICASSO »
(arts plastiques)

« LA MACHINE A REMONTER LE
TEMPS » (semaine de Houff’)

de 13h à 16h (garderie de 12h à
16h30) Enfants de 8 à 12 ans

de 9h à 16h (garderie de 8h30 à
16h30) Enfants de 8 à 12 ans

« BEBES ARTISTES »
(arts plastiques)

animé par Stéphane Deprée
Lorsque votre tout-petit prend conscience de sa
propre sensibilité artistique, que son éveil sensoriel est prêt à explorer de nouveaux horizons…
Ses sens bouillonnent ? Il ne demande qu’à
s’exprimer, qu’à gribouiller, peindre avec ses
doigts, avec un pinceau et des éponges… sous le
regard bienveillant de papa et/ou maman.
Apporter : vêtements adaptés aux bricolages +
ce qui peut rassurer bébé selon ses habitudes

5 € - BE67-0910-2235-4687
« stage 9 + nom de l’enfant »

10 € - BE67-0910-2235-4687
« stage 6 + nom de l’enfant »

STAGE 12
DU 16 AU 20 AOÛT (5 jours)

« ART SAUVAGE » (nature)

de 9h à 16h (garderie de 8h30 à
16h30 / pauses à Houtopia)
Enfants de 8 à 12 ans

30 € - BE67-0910-2235-4687
« stage 10 + nom de l’enfant »

animé par Sarah Brison
et Jean-Charles Windels
Méli-mélo de techniques et de projets! Si tu es
prêt à relever les défis artistiques de tout genre,
ce stage est fait pour toi! Argile, aquarelles,
land-art, fusain et bien d’autres! N’oublie pas
tes chaussures de marche, il se peut qu’il y ait
des surprises dans les bois!
Apporter : vêtements adaptés à la météo +
pique-nique et collations

animé par le Miroir vagabond CEC
(arts plastiques)
et Jean-Charles Windels
Pour créer ses propres marionnettes, ses
personnages ou ses héros préférés, il suffit
parfois d’un peu de matériel, quelques bout de
ficelle, et beaucoup d’imagination ! Plongez,
d’ores et déjà, dans l’univers du « 10e Festival
de la Marionnette 2022 » à travers une semaine
de création et d’activités ludiques.

« ARTISTES EN HERBE » (arts
plastiques / pauses à Houtopia)
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30 € - BE67-0910-2235-4687
« stage 11 + nom de l’enfant »
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« MARIONNETTES, NATURE
ET CASTELET »

50€ (pour ce stage : montant
à payer à l’animateur le
premier jour)

reste
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inscriptions : 0492/19 28 73 - jean-charles.windels@houffalize.be
> Les stages sont ouverts à tous, enfants domiciliés à Houffalize et en dehors de la Commune de Houffalize.

Remboursement de 15€ / enfant domicilié dans la Commune / 1 stage créatif année 2021 (min. 3 jours/sem)
Remboursement de 8€ / enfant domicilié dans la Commune / 2e stage créatif année 2021 (min. 3 jours/sem)
er

« CADAVRE EXQUIS, SOUPER
EXQUIS »

animé par Stéphane Deprée
Pour le plaisir de se retrouver, de partager
un moment entre les anciens et les nouveaux
élèves de l’atelier « peinture », de manger un
bout selon la formule « auberge espagnole » et
de dessiner quelques esquisses de personnages
surréalistes… Rendez-vous sur l’esplanade de
Houtopia pour une bien exquise soirée !
Apporter : un plat et une boisson - Inscription
vivement souhaitée

Gratuit
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de 9h à 16h (garderie de 8h30 à
16h30 / pauses à Houtopia)
Enfants de 8 à 12 ans

animé par Sarah Brison
Si tu es amateur d’art et de nature, viens
nous rejoindre, palette à la main, dans nos
balades à travers bois. Land art, création d’un
attrape-rêve avec des éléments naturels, jeux
d’impro dans la forêt, jeux de piste, croquis et
petite cuisine des bois pour les gourmands!
Apporter : chaussures de marche, petit sacà-dos pour le matériel de dessin, pique-nique
et collations.

« JEUX D’ RÔLES »
(théâtre d’impro)

22 JUILLET (soirée)

(> si autorisation Covid, si météo
clémente) de 18h30 à 22h30 - Jeunes
et adultes
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STAGE 9

de 9h à 16h (garderie de 8h30 à
16h30 / pauses à Houtopia)
Petits de 4 à 7 ans

« PLUS PROCHE DE LA TERRE »
(arts plastiques – land art)

19 – 20 JUILLET (2 après-midis)

de 9h à 16h (garderie de 8h30 à
16h30) Enfants de 6 à 12 ans
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26 JUILLET (1 jour)

DU 12 AU 16 JUILLET (5 jours)

20€ - BE67-0910-2235-4687
« stage 4 + nom de l’enfant »

20€ - BE67-0910-2235-4687
« stage 2 + nom de l’enfant »

compl
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STAGE 8

8 - 9 JUILLET (2 jours)

de 9h à 16h (garderie de 8h30 à
16h30) Enfants de 6 à 10 ans

STAGE 13
DU 23 AU 25 AOÛT (3 jours)

STAGE 14
26 – 27 AOÛT (2 jours)

de 9h à 16h
(attention : pas de garderie !)
De 7 à 12 ans (en intergénérationnel,
de 7 à 77 ans > si autorisation Covid)

de 9h à 16h (garderie de 8h30 à
16h30 / pauses à Houtopia)
Jeunes de 10 à 12 ans (de 10 à 14 ans
> si autorisation Covid)

animé par Jean-Marc Philippart
Art contemporain : reflet du monde actuel,
idée de couper avec la tradition, renouveau
des styles, brassage artistique, naissance
de nouveaux courants. Dans le cadre de ce
stage inédit, approche de l’art contemporain
par diverses techniques : peinture, sculpture,
installation, vidéo.

animé par Sarah Brison
et Jean-Charles Windels
C’est le moment d’aiguiser son regard d’artiste,
exercer sa main aux traits, apprendre toutes les
ficelles du croquis d’observation (paysages, visages, personnages et composition d’éléments
naturels) et des nombreuses techniques qui s’y
rapportent. Pour des jeunes, motivés à s’améliorer en croquis avec patience et motivation.
Apporter : vêtements adaptés à la météo +
pique-nique et collations

« APPROCHE DE L’ART
CONTEMPORAIN »

30 € - BE67-0910-2235-4687
« stage 13 + nom du stagiaire »

« CARNET DE CROQUIS »
(arts plastiques)

20 € - BE67-0910-2235-4687
« stage 14
+ nom de l’enfant »
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Pour les nouveaux participants, veuillez remplir le formulaire d’inscription se trouvant
sur la page Facebook « les Z’Ateliers/Houffalize» ou sur le site communal Houffalize.be
DOCUMENT À REMPLIR ET À REMETTRE À LA PREMIÈRE SÉANCE.
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EXPOsition
DU 26 JUIN AU 25 SEPTEMBRE 2021

GALERIE ALTA FALESIA - Bibliothèque de Houffalize, 3, Rue de Schaerbeek

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 ... »

EXPO ARTS PLASTIQUES
JE SUIS… KINA

Arts plastiques, peintures, papier mâché
VERNISSAGE (sous réserves COVID)
Rencontre avec l’artiste + drink :
samedi 26 juin 2021 de 10h à 12h à la Bibliothèque de Houffalize

Heures d’ouverture :
lundi 17h > 18h30
mardi 15h30 > 17h
samedi 10h > 12h
ENTREE LIBRE

S

i 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

SERGE
GEERAERTS
PEINTURE
EXPOSITION
DU 16 OCTOBRE 2021
AU 15 JANVIER 2022
GALERIE ALTA FALESIA

Bibliothèque de Houffalize, 3, Rue de Schaerbeek

VERNISSAGE + drink (sous réserves COVID)
vendredi 15 octobre 2021 à 19h
à la Bibliothèque de Houffalize

Beaux-Arts, 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.

Heures d’ouverture :
lundi 17h > 18h30
mardi 15h30 > 17h
samedi 10h > 12h
ENTREE LIBRE
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Pour célébrer le retour aux activités socio-culturelles et
fêter tous ensemble le lien qui unit le Miroir Vagabond avec
les artistes, nous vous invitons à ce Festival de théâtre de
rue… tout près de chez vous (moins de 15km de Houffalize) !
Dans le respect du dernier protocole Covid pour l’été, un
programme festif, familial et convivial : nombreux spectacles de cirque et de théâtre, déambulations, animations et
concerts.

Infos / programme
complet :
Miroir vagabond :
084 31 19 46
Facebook event :
« BITUME 2021 »
ENTREE GRATUITE

P L AC E AU X E N FA N T S
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

PROJET
"PASSEURS
DE LUMIERE"

En ces temps difficiles, les projets lumineux sont
essentiels.
Depuis avril dernier, les enfants de l’école communale «Les Lys» de Houffalize se sont lancés dans un
projet merveilleux. Par la technique du graffiti, ils
ont décoré le préau de leur cour de récréation, avec
des couleurs joyeuses, des formes et des visages
dessinés selon la technique de l’artiste Banksy :
bombes de couleurs sur pochoir.
En classe, les plus grands ont désigné ensemble
22 personnalités qui, selon leurs critères d’enfants,
ont marqué positivement l’histoire de l’humanité :
Mandela, Armstrong, Malala, Sax, Coluche, les
frères Lumière, Mère Teresa, … Ces personnes
qui éclairent le monde, par leur découverte, leur
créativité, leur don, leur savoir, leur humanité, leur
ouverture, leur invention, ...
Des personnes qui rendent le monde meilleur et
contribuent à le rendre positif.
Une fresque d’art urbain avec des formes géométriques, des visages, des mots... que l’on vous invite
à découvrir dès aujourd’hui dans la cour de l’école…

2021-2022
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saison artistique

Les Z’Ateliers
créatifs
hebdomadaires
de la Commune
de HOUFFALIZE
E N FAN T S
J E U N E S
AD U LT E S

Athénée Bastogne Houffalize - Local polyvalent G – Rue du Stoqueux, 2

COUTURE / MODE

Adultes et jeunes (+ 15 ans)
Lundi de 18h30 à 21h (horaire libre)

2
3
4
5
6

ARTS PLASTIQUES
CARTONNAGE

Adultes et jeunes (+ 15 ans)
Mardi de 17h à 20h (horaire libre)

ARTS PLASTIQUES
BRICOLO RIGOLO
Enfants (5 ans > 13 ans)
Mercredi de 13h30 à 16h30
(horaire libre)

ARTS PLASTIQUES
ILLUSTRATION

Ados (+13 ans) et adultes
Mercredi de 17h à 18h30

ARTS PLASTIQUES
AQUARELLE

Adultes et jeunes (+ 12 ans)
Jeudi de 17h à 20h (horaire libre)

EXPRESSION
THEATRALE

Adultes et jeunes (+ 12 ans)
Jeudi de 17h à 19h - 14 séances/an

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.
Soirée d’information : lundi 6/9 dès 18h30 - Rentrée : lundi 13/9 à 18h30
Animation: Anne-Marie Rouling - Inscriptions : 061/ 21 19 28

Local des Z’Ateliers – Houtopia - place de l’église

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.
Rentrée : mardi 14/9 à 17h
Animation: Sarah Brison - Inscriptions : 0491/ 16 80 38 - sarah.brison@houffalize.be

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...

Local des Z’Ateliers – Houtopia - place de l’église
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.
Rentrée : mercredi 15/9 à 13h30
Animation: David Kintziger (Atelier Graffiti), Sarah Brison et Jean-Charles Windels
Inscriptions: 0492/19 28 73

Pour les nouveaux participants,
veuillez remplir le formulaire d’inscription se trouvant
sur la page Facebook « les Z’Ateliers/Houffalize»
ou sur le site communal Houffalize.be
DOCUMENT À REMPLIR ET À REMETTRE
À LA PREMIÈRE SÉANCE.

Local des Z’Ateliers – Houtopia - place de l’église
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 !!
Rentrée : mercredi 15/9 à 17h
Animation: David Kintziger (CEC Atelier graffiti) - Inscriptions: 0495/23 09 15

Local des Z’Ateliers – Houtopia - place de l’église
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...
Rentrée: jeudi 16/9 à 17h
Animation: Jean-Charles Windels - Inscriptions: 0
 492/19 28 73
jean-charles.windels@houffalize.be

Athénée Bastogne Houffalize - Local polyvalent G – Rue du Stoqueux, 2
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.
Séance d’information le jeudi 9 septembre - Rentrée: jeudi 23/09/2021
Animation/ inscriptions : Bénédicte Quebatte - 0476/70 03 74
et Vinciane Thomas - 0497/80 97 43

ABONNEMENTS

- Première séance gratuite - 1 à 19 séances : 6,20€ / séance
20 à 29 séances : 5,60 € / séance
30 séances et plus (1 an) : 4€ / séance
- Tarif réduit : 12,50€ (+ 10 Tickets article 27 pour une année scolaire complète
sur demande à l’Archipel / Point jeunes ou au CPAS)
- Payement : Commune de Houffalize : NOUVEAU NUMÉRO DE COMPTE !!!

BE67-0910-2235-4687

(Les Z’Ateliers + nom de l'atelier + nom de l’élève)
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HOUF’ART INFO
Bulletin d’information du service culturel de la Commune de Houffalize
JUIN 2021 – 13e année – trimestriel n° 49

