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ATELIER SORCIER asbl
CENTRE D’EXPRESSION ET DE CRÉATIVITÉ

SAISON 2015 / 2016

Ateliers créatifs hebdomadaires, espace pluridisciplinaire et stages pour enfants, adolescents
et adultes.
Animations pour écoles, écoles de devoirs,
CPAS, groupes Alpha, le Ressort asbl, ...
Formations pour enseignants, animateurs,
bibliothécaires.
Aménagement d’espaces urbains et création
de modules de jeux pour écoles, cités sociales, ...

Créé en 1983, l’Atelier Sorcier est un
Centre d’Expression et de Créativité où
se développent des activités en arts
plastiques et visuels.
De nombreux projets de partenariat
sont réalisés dans toute la Communauté
Française.
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« Se Jouer du Livre »
Création de livres, formations-animations
et exposition en partenariat avec le Réseau
des Bibliothèques gembloutoises et le Centre
Culturel de Gembloux.
« Art et Science »
Expérimentations scientifiques et réalisations
artistiques en partenariat avec Gembloux
Agro-Bio Tech (ULg) et le Centre Culturel de
Gembloux. Expositions thématiques.
Réalisation de scénographies.
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D’un hémisphère à l’autre, mon cerveau n’en fait
qu’à sa tête !
Cerveau gauche, cerveau droit, mais qu’est-ce
qui nous anime, nous fait bouger, penser, réfléchir,
sentir le monde, respirer, nous émouvoir ?
Le cerveau nous offre un champ infini de
connaissances et d’exploration, nous amenant
à mieux nous comprendre et communiquer avec
les autres. Sa forme et sa plasticité nous inspirent
pour expérimenter des techniques artistiques
adaptées à ses multiples zones.
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Dans le cadre de notre partenariat « Art et Science»,
Gembloux Agro-Bio Tech nous guidera dans
l’évolution du cerveau animal depuis l’apparition
des tout petits animaux jusqu’aux grands
primates ; quant au cerveau humain, il sera
démystifié avec l’aide de neuropsychologues
du Ressort.*
Nous aborderons également la robotique et les
machines par le biais de l’intelligence artificielle.
Enfin, la philosophie pour enfants et adultes
pointera le bout de son nez pour éclairer notre
pensée.
Nous ouvrirons les portes à toute expression
plastique, sonore et gestuelle, du moment
qu’elle donne forme à l’idée qui nous trotte
dans la tête : du dessin d’observation à la
représentation imaginaire, de la sculpture
réaliste à la construction déjantée, en passant
par la réalisation de mécanismes inventifs
et de vidéos.
Une année florissante qui s’annonce généreuse
en découvertes et en création.
Et pour couronner ce tableau, nous vous
accueillerons dans des locaux rénovés et plus
confortables permettant à toute votre créativité
de s’épanouir mieux encore !
Anne Liebhaberg,
Directrice.
* Service d’accompagnement pour personnes cérébro-lésées.
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AGENDA

À PARTIR DU 23 SEPTEMBRE 2015
Reprise des ateliers hebdomadaires
DU 6 AU 23 MARS 2016
EXPOSITION
« Art et Science : COEUR, PAPIER, CISEAUX! »

à l’Espace Mohimont de Gembloux Agro-Bio Tech.
Dans le cadre du Printemps des Sciences.
En partenariat avec Gembloux Agro-Bio Tech
(ULg) et le Centre Culturel de Gembloux.

MARS 2016
FORMATION « Art et Science »

à destination des enseignants, animateurs,
CEC, Centres Culturels et de toute personne
intéressée par l’art et la science.

18 JUIN 2016 - VERNISSAGE
EXPOSITION / PORTES OUVERTES

« MON CERVEAU N’EN FAIT QU’À SA TÊTE ! »
à l’Atelier Sorcier.
Exposition accessible du 21 au 24 juin 2016.
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« ESPACE CREATIF »
ENFANTS (4-7 ans)
Du 23 septembre 2015 au 1er juin 2016
Deux horaires sont proposés :
De 13h30 à 15h00 et de 15h30 à 17h00

TECHNIQUES

ATELIER HEBDOMADAIRE

Dessin, peinture, 3D.
Réalisations individuelles et collectives.
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ANIMATRICE
Natacha Malevé

PRIX : 160 € pour 30 ateliers
(matériel et outillage compris)
Réduction de 5% pour le 2ème enfant inscrit de la
même famille et de 10% pour familles nombreuses.
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« ARTS PLASTIQUES »
ENFANTS (8-12 ans)
Du 23 septembre 2015 au 1er juin 2016
Deux horaires sont proposés :
De 13h30 à 15h00 et de 15h30 à 17h00

ATELIER HEBDOMADAIRE

TECHNIQUES
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Peinture, dessin, modelage, sculpture.
Référence à l’art contemporain.

ANIMATRICE
Marie-Constance Decueper

PRIX :160 € pour 30 ateliers
(matériel et outillage compris)
Réduction de 5% pour le 2ème enfant inscrit de la
même famille et de 10% pour familles nombreuses.
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« PLURI- DISCIPLINAIRE »
ADOLESCENTS ET ADULTES
(A PARTIR DE 13 ANS)
Du 24 septembre 2015 au 26 mai 2016
De 18h00 à 19h30

TECHNIQUES

ATELIER HEBDOMADAIRE

Peinture, exploration de la 3D, sculpture,
photo, vidéo.
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ANIMATEURS
Gabriel Tapia et Charles Bourdon

PRIX :225 € pour 29 ateliers
(matériel et outillage compris)
Réduction de 5% pour le 2ème enfant inscrit de la
même famille et de 10% pour familles nombreuses.
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jeudi
« PEINTURE, DESSIN, 3D »

« ARTS PLASTIQUES »

Pour les personnes cérébro-lésées
du Ressort asbl.

ENFANTS (6-12 ans)

ATELIER HEBDOMADAIRE

ANIMATEURS
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Charles Bourdon
Gabriel Tapia
Lorka

D’octobre 2015 à juin 2016
De 14h45 à 15h45
PARA-SCOLAIRE
Pour et à l'École Sainte-Marie
de Suarlée

ATELIER HEBDOMADAIRE

D’octobre 2015 à mai 2016
Deux ateliers de 9h00 à 13h00
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« ESPACE DE RECHERCHES »
ADOLESCENTS (13-18 ans)
Du 25 septembre 2015 au 27 mai 2016
De 17h00 à 18h30

TECHNIQUES

ATELIER HEBDOMADAIRE

Dessin, exploration de la couleur,
multi-média.
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ANIMATEUR
Gabriel Tapia

PRIX : 225 € pour 30 ateliers
(matériel et outillage compris)
Réduction de 5% pour le 2ème enfant inscrit de la
même famille et de 10% pour familles nombreuses.
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Stage
d’Automne
« UNE GRAINE, UNE PENSEE »
Semaine de développement artistique
autour du cerveau à destination du
public du Ressort asbl.
Du 2 au 6 novembre 2015

TECHNIQUES
Techniques mixtes.

STAGE

Deux ateliers :
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

20

21

Stage
de Carnaval
« CABINE DE CONTRÔLE »
ENFANTS (6-12 ans)
Du 8 au 12 février 2016
Construis ton engin et mets-le en
mouvement à l’aide d’un moteur.

TECHNIQUES
Peinture, collage, assemblage, engrenages.
De 10h00 à 16h00
Garderie de 8h30 à 10h00
et de 16h00 à 17h00 (1€/h)

PRIX : 95 €

STAGE

(matériel et outillage compris)
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Réduction de 5% pour le 2ème enfant inscrit de la
même famille et de 10% pour familles nombreuses.
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Stage
de Printemps

« AVOIR UNE IDEE
DERRIERE LA TÊTE »
ENFANTS (4-6 ans)
Du 29 mars au 1er avril 2016

Dos à dos, dessine ce que tu imagines.
Échange tes idées et représente l’histoire
de l’autre.

TECHNIQUES
Techniques mixtes, costumes, scénographie.
De 10h00 à 16h00
Garderie de 8h30 à 10h00
et de 16h00 à 17h00 (1€/h)

PRIX : 75 €
STAGE

(matériel et outillage compris)
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Réduction de 5% pour le 2ème enfant inscrit de la
même famille et de 10% pour familles nombreuses.
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Stage
de Printemps
« QU'EST-CE QUE TU AS
DANS LA TÊTE?»
ENFANTS (6-12 ans)
Du 4 au 8 avril 2016
Construis ton univers en 3D, donne forme à
ton cerveau et anime ta sculpture.

TECHNIQUES
Papier mâché, 3D, moulage, maquettes.
De 10h00 à 16h00
Garderie de 8h30 à 10h00
et de 16h00 à 17h00 (1€/h)

STAGE

PRIX : 95 €
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(matériel et outillage compris)
Réduction de 5% pour le 2ème enfant inscrit de la
même famille et de 10% pour familles nombreuses.
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Stage
d’Été

« D'UN HEMISPHERE A
L'AUTRE »

		

ENFANTS (6-12 ans)
Du 4 au 8 juillet 2016
Du Nord au Sud, de la main droite à
la main gauche, du cerveau droit au
cerveau gauche, expérimente les grandes
dimensions et joue avec le mouvement.

TECHNIQUES
Fusain, brou de noix, encre, collage.
De 10h00 à 16h00
Garderie de 8h30 à 10h00
et de 16h00 à 17h00 (1€/h)

STAGE

PRIX : 115 €
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(repas, matériel et outillage compris)
Réduction de 5% pour le 2ème enfant inscrit de la
même famille et de 10% pour familles nombreuses.
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Stage
d’Été

« CERVELLE DE MOINEAU,
MEMOIRE D'ELEPHANT »
EN FANTS (4-6 ans)
Du 16 au 19 août 2016
Tous les animaux ont-ils un cerveau?
Découvre la faune marine et terrestre.
Joue avec les proportions, change de
cervelle.

TECHNIQUES
Dessin, relief, jeux de mots.
De 10h00 à 16h00
Garderie de 8h30 à 10h00
et de 16h00 à 17h00 (1€/h)

STAGE

PRIX : 95 €
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(repas, matériel et outillage compris)
Réduction de 5% pour le 2ème enfant inscrit de la
même famille et de 10% pour familles nombreuses.
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Stage
d’Été
« TÊTE DE CHOU, CASSE-NOIX,
TÊTE PRESSEE »
ENFANTS (6-12 ans)
Du 22 au 26 août 2016
Recherche des analogies pour créer
ton tableau - labyrinthe.

TECHNIQUES
Collage, graphisme, photo, bas-relief, 3D.
De 10h00 à 16h00
Garderie de 8h30 à 10h00
et de 16h00 à 17h00 (1€/h)

PRIX : 115 €
STAGE

(repas, matériel et outillage compris)
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Réduction de 5% pour le 2ème enfant inscrit de la
même famille et de 10% pour familles nombreuses.
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« Art et Science »
EXPOSITIONS, FORMATIONS, ANIMATIONS.
Partenariat depuis 2003 entre Gembloux AgroBio Tech (ULg), l’Atelier Sorcier asbl et le Centre
Culturel de Gembloux.
Objectifs :
• Transmettre des connaissances scientifiques
par le biais de l’art.
• Favoriser l’échange de savoirs entre artistes
et scientifiques.
• Initier les jeunes à l’art contemporain.

Publications

COLLECTION
« La science infuse ... l’art »
Série de 5 carnets pédagogiques accompagnant
les expositions «Art et Science»
- "Ordre et désordre", 2005
- "L'arbre et l'eau", 2007
- "Dans l'air", 2008
- "Les cent pattes et le champ magnétique", 2009
- "Chic, on peint!", 2010
Édition des Presses agronomiques de Gembloux.
Disponible au prix de 5 € / pièce à l’Atelier Sorcier.

• Promouvoir la recherche et la création.
Public concerné :
Ecoles primaires et secondaires, Centres
Culturels, Centres d’Expression et de Créativité,
tout public, ...
Formations, animations et publications
Info : Atelier Sorcier asbl.

« Tous créatifs ! Art et Science 2.0 »

Carnet pédagogique réalisé en collaboration avec la Cellule
Epicure dans le cadre du projet Creative People, 2013.
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L’équipe
Marie-Constance Decueper
Coordination, animation
Laurence Vankerkhove
Formation, animation, scénographie
Natacha Malevé
Animation
Gabriel Tapia
Animation, vidéo
Charles Bourdon
Animation
Emmanuelle David
Graphisme, animation
Corine Hochart
Secrétariat, administration
Colette Gobert
Intendance, assistance animation
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Éditeur responsable : Anne Liebhaberg, rue de l’Eglise, 42 à 5030 Gembloux/Lonzée - Graphisme : Emmanuelle David.

Anne Liebhaberg
Direction artistique

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Du mardi au vendredi de 9h à 17h.
Tél. : 081/61 38 86
ateliersorcier@gmail.com
www.ateliersorcier.be
N° de compte :
IBAN BE50 2500 1942 2418
Les ateliers et les stages sont accessibles à
un tarif préférentiel pour les utilisateurs

Avec le soutien de :
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POUR TOUS LES STAGES :
Horaire : de 10h à 16h. Possibilité de garderie
deTout
8h30
10h et de 16h à 17 h
pouràl’artiste
Beaux-arts
(1 €/h). Encadrements - Loisirs créatifs
Réduction
de 5% pour le 2ème enfant inscrit
veronique.delmelle@topart-gembloux.be
Chaussée de Tirlemont 203 - 5030 Gembloux
d’une
même famille et de 10% pour les faTel : +32 (0) 81 61 65 06 - Fax : +32 (0) 81 61 65 07
milles
nombreuses.
info@topart-gembloux.be • www.topart-gembloux.be
Dans les tarifs sont compris le matériel et
l’outillage.
Renseignements et inscriptions : 081/61 38
86
N° de compte : 250-0194224-18

Namur

Nous remercions
nos SPONSORS :

E42

Sortie 12
Direction Gembloux

Littérature générale – vie pratique – Beaux-Arts
Littérature jeunesse et albums - Poches
Ouvert de 10h à 18h30 du mardi au samedi.
Le lundi de 14h à 18h30.
Place de l’Orneau 17 – 5030 Gembloux
Tél/fax : 081/600.346 - librairieantigone@skynet.be
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ATELIER SORCIER asbl - CEC
42, rue de l’Église - 5030 Gembloux / Lonzée

Tél. 081/61.38.86
ateliersorcier@gmail.com
www.ateliersorcier.be

