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Vous rappelez-vous la dernière fois que vous avez réalisé 
quelque chose qui sort de VOTRE ordinaire ? 

En passant à l’action, vous vous êtes peut-être senti inquiet ou 
un peu hésitant. Mais, en prenant le risque d’agir, vous en avez 
sûrement tiré une grande satisfaction. Vous êtes sorti de votre 
zone de confort !

Sortir de sa zone de confort, c’est aller vers de nouveaux 
horizons, changer ses habitudes. La zone de confort est bien 
utile dans la vie de tous les jours car elle permet d’agir de façon 
automatique, sans stress et d’être à l’aise. C’est un mécanisme 
de fonctionnement tout à fait naturel qui préserve et apporte 
sécurité et assurance.

Et pourtant, en sortir est indispensable pour notre enrichissement 
et notre épanouissement personnels. Cela permet de mieux nous 
préparer à l’inattendu, à l’imprévu. À chacun de se dépasser, 
non ?

Mais comment découvrir, identifier qui nous sommes, ce qui nous 
convient, ce qui nous pousse en avant? D’autant que, chacun, 
nous avons notre propre zone de confort ! 

En sortir ne s’improvise pas ! Souvent, la peur de se mettre en 
danger nous fait repousser les occasions. 

Bien sûr, il n’est pas question de faire des choses insensées ou 
dénuées de toute conscience. Se lancer de petits ou grands défis, 
repousser ses limites en apprenant quelque chose de nouveau, 
se fixer des objectifs…
Sortir de sa zone de confort, c’est être curieux. C’est faire des 
choses sans se soucier des conséquences, sans se torturer 
« avec l’après », sans même se laisser polluer par ceux qui 
s’étonneront de vos goûts soudains pour la gravure, l’écriture ou 
d’autres domaines encore ! 

ÉDITO
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Les envies d’expérimenter d’autres choses sont parfois grandes : 
vouloir sortir de la routine pour développer des capacités encore 
inconnues et découvrir des domaines inexplorés, voir les choses 
sous un angle nouveau sans forcément procéder à de grands 
changements etc. 

Alors, décider de participer à un stage ou un workshop… c’est 
oser agir, donner libre cours à son envie de rêver, de s’évader, 
de se faire plaisir en participant à ces moments de détente 
riches de sens. C’est une démarche qui permet de mieux 
connaître, comprendre, la culture et les acteurs qui la font vivre, 
qui lui donnent du sens. C’est une occasion de réfléchir et de 
répondre à nos questionnements. C’est un temps pour pousser 
notre curiosité et notre réflexion dans un moment partagé où 
l’animateur/artiste et les stagiaires sont, dans une relation 
privilégiée de co-construction de sens, inscrite dans le temps du 
stage mais pas seulement. 

C’est aussi s’exposer à de nouvelles expériences qui élargiront 
vos compétences et talents et renforceront votre confiance en 
vous. 

Aussi, vous y rencontrerez de nouvelles personnes que vous 
n’auriez probablement jamais rencontrées parce qu’elles ne font 
pas partie de votre environnement habituel. Vous découvrirez 
des manières différentes de vivre et de penser. 

Venez, osez participer à un stage, un atelier, un workshop inédit. 
Venez, tentez une expérience nouvelle comme apprendre la 
gravure, la sculpture, la peinture, un instrument de musique, la 
photo. Les disciplines sont nombreuses et vastes. Laissez donc 
libre cours à votre passion…

Geneviève Lazaron
Députée provinciale en charge de la Culture
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Date Discipline Lieu Intitulé Âge Page
3 > 5 juillet Cinéma Terra Nova Réalisation d’un court-métrage 
   1. Atelier d’écriture 14 > 20 ans 12
3 > 7 juillet Écriture Académie des Beaux-Arts  Écrits alternatifs : écriture et philosophie > 18 ans 14
3 > 7 juillet Théâtre Maison de la Poésie Création théâtrale à partir d’un conte… 8 > 11 ans 15
3 > 7 juillet Arts plastiques Académie des Beaux-Arts Sculpture en bronze > 18 ans 16
3 > 7 juillet Arts plastiques Musée Rops Squelettes & C° 10  > 15 ans 17
3> 7 juillet Arts plastiques Musée Rops Gravure : autour de Félicien Rops > 18 ans 18
3 > 7 juillet Art, histoire MAAN Vivre en ville au Moyen Âge… 8 > 12 ans 19
3 > 7 juillet Métiers d’art IATA DAO/CAO : créer son objet personnel 
   par imprimante 3D > 14 ans 20
3 > 7 juillet Métiers d’art IATA Garnissage de sièges > 18 ans 21
3 > 7 juillet Métiers d’art Atelier de l’artisan Sculpture sur bois > 18 ans 22
3 > 7 juillet Métiers d’art IATA Bijouterie - joaillerie > 18 ans 23
3 > 7 juillet Métiers d’art Campus Création de bijoux en papier > 16 ans 24
3 > 7 juillet Théâtre Campus Clown > 18 ans 25
3 > 7 juillet Théâtre Namur Théâtre « mouvementé » 12  > 14 ans 26
5 > 7 juillet Photographie Campus Le smartphone comme vecteur de   
   création artistique > 18 ans 27
6 > 12 juillet Cinéma Terra Nova Réalisation d’un court-métrage 
   2. La réalisation 14 > 20 ans 12
10 > 12 juillet Écriture Musée Rops États des lieux > 18 ans 29
10 > 14 juillet Arts plastiques Wépion Dessin : croquis d’observation,  
   le corps > 18 ans 30
10 > 14 juillet Métiers d’art Avenue Reine Astrid Art textile contemporain > 18 ans 31
11 > 14 juillet Cinéma Terra Nova / Quai 22 Réalisation d’un court-métrage 
    3. Le jeu d’acteur 14 > 20 ans 12
12 > 14 juillet Photographie Campus Photographies numériques : 
   techniques alternatives > 18 ans 32
17 > 21 juillet Arts plastiques Namur Sculpture osier monumental > 18 ans 33
17 > 21 juillet Métiers d’art Avenue Reine Astrid Recycler… une attitude, 
   une source d’inspiration > 16 ans 34
17 > 22 juillet Musique Abbaye de Floreffe Rock’s Cool on stage > 18 ans 35
24 > 27 juillet Théâtre Maison de la Poésie Commedia dell’ Arte
   Le ventre comme pilote ! > 18 ans 36
24 > 28 juillet Musique Namur Rock’s Cool « Instru’métal » > 12 ans  37

LES STAGES DU SERVICE DE LA CULTURE
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Lieu Discipline Date Âge
FabLab d’Andenne Vidéo mapping Du 24 au 28 juillet À partir de 18 ans
Centre culturel de Beauraing Théâtre et vidéo Du 31 juillet au 4 août De 6 à 11 ans
Centre culturel de Bièvre Éveil musical - Musique Maestro Du 3 au 7 juillet De 3 à 6 ans
Centre culturel de Bièvre Musique : création d’une bande son Du 21 au 25 août De 6 à 12 ans
Centre culturel de Floreffe Théâtre - Clown é moi Du 21 au 25 août À partir de 9 ans
Centre culturel de Floreffe Musique - Au rythme de l’Afrique Du 28 au 31 août De 6 à 8 ans 
Centre culturel de Marchin Photographie - Masterclass photo  Du 29 juillet - 5 août À partir de 18 ans
 en résidence dans le cadre des 
 « Promenades photographiques 
 du Condroz - 2017 »
Foyer culturel de Philippeville Art urbain Du 17 au 21 juillet (matin) De 12 à 18 ans
Foyer culturel de Philippeville Sculpture - dessin - peinture Du 17 au 21 juillet et  De 12 à 18 ans   
  du 24 au 28 juillet (matin) 
Foyer culturel de Philippeville Art et textile Entre le 17 juillet et le 11 août (matin) De 12 à 18 ans
Foyer culturel de Philippeville Atelier photo : du sténopé au  Entre le 17 juillet et le 11 août (matin) De 12 à 18 ans
 smartphone 
Foyer culturel de Philippeville Slam Du 24 au 28 juillet (matin) De 12 à 18 ans
Foyer culturel de Philippeville Cuisine des saveurs Du 31 juillet au 4 août (matin) De 3 à 6 ans
Foyer culturel de Philippeville Atelier art culinaire : cuisine du  Du 31 juillet au 11 août (matin) De 12 à 18 ans
 monde - traditions et rituels 
Foyer culturel de Philippeville Cuisine - terroir Du 7 au 11 août (après-midi) De 7 à 12 ans
Foyer culturel de Philippeville Théâtre et vidéo Du 7 au 11 août (matin) De 12 à 18 ans
Centre culturel de Sambreville Initiation à la création de bijoux  Du 31 juillet au 4 août De 8 à 16 ans
Centre culturel de Sambreville Sérigraphie-créations couture  Du 14 au 18 août De 15 à 75 ans
 Impression et confection textile
 Mode et bijoux 

Date Discipline Lieu Intitulé Âge Page
24 > 28 juillet Métiers d’art Atelier de l’artisan Technique de dinanderie contemporaine > 16 ans 38
7 > 11 août Arts plastiques Académie des Beaux-Arts Techniques de gravure > 18 ans 39
21 > 24 août Arts plastiques Profondeville D’un paysage > 18 ans 40
21 > 25 août Arts plastiques Musée Rops Entre deux eaux  8 > 12 ans 42
21 > 25 août Théâtre Namur Créer une intervention théâtrale   > 18 ans 43
21 > 25 août Nouvelles  KIKK, AMJ et TRAKK PIY (Play it yourself)
 technologies  les jeunes aux manettes 11 > 13 ans 44
21 > 25 août Musique Grand-Leez 7ème édition Pop-Rock > 14 ans 45

DES STAGES AVEC NOS PARTENAIRES
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Collaboration - Décentralisation - de la page 46 à 58
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EN PRATIQUE…

TARIFS

La participation financière ne doit en aucun cas constituer 
un obstacle pour s’inscrire aux stages.
Seul le tarif plein (adulte, enfant) est renseigné par stage.

Des réductions sont octroyées pour :
les étudiants âgés de 18 à 26 ans et les personnes sans 
emploi : tarif plein - 40 %
les bénéficiaires du ticket Article 27 : 1,25 € / demi-jour de 
stage.

Ces réductions sont allouées uniquement sur les droits 
d’inscription et non sur les frais éventuels de matériel.

Contactez votre mutuelle pour une intervention financière 
pour les stages de vos enfants.

ADRESSE DES LIEUX DE STAGES

Académie des Beaux-Arts de Namur - ACA
Rue du Lombard, 20 - 5000 Namur

Atelier Éric Seidoff
Rue de Fraire, 17 août - 5337 Bioul

Atelier Michel Gérard
Rue Notre-Dame, 7 - 5360 Natoye

Campus provincial
Rue Henri Blès, 188 août190 - 5000 Namur

Centre culturel de Beauraing
Rue de l’Aubépine, 1 - 3 - 5570 Beauraing

Centre culturel de Bièvre
Rue de Bouillon, 39b - 5555 Bièvre

Centre culturel de Floreffe
Chemin privé, 1 - 5150 Franière (Floreffe)

Centre culturel Marcel Hicter 
La Marlagne
Chemin des Marronniers, 26 - 5100 Wépion (Namur)
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Centre culturel de Marchin
Place de Grand Marchin, 4 - 4570 Marchin

Centre culturel de Philippeville
Rue de France, 1a - 5600 Philippeville

Centre culturel de Sambreville
Quai de Scène, Place de la Gare, 9 B - 5060 Auvelais

Espace Grand-Leez de Gembloux 
Bâtiment de l’EGL
Rue de la Place, 2 A - 5031 Grand-Leez

Golf de Rougemont
Chemin du Beau Vallon, 45 - 5100 Profondeville

Institut d’enseignement des Arts Techniques 
Sciences et Artisanats - IATA
Rue de la Montagne, 43 A - 5000 Namur

MAAN - TreM.a 
(Musée des Arts anciens du Namurois - Trésor 
d’Oignies)
Rue de Fer, 24 - 5000 Namur

Maison de la Poésie
Rue Fumal, 28 - 5000 Namur

Musée Félicien Rops
Rue Fumal, 12 - 5000 Namur

Terra Nova
Route Merveilleuse, 64 - 5000 Namur

TRAKK
Avenue Reine Astrid, 118 - 5000 Namur

Service de la Culture de la Province de Namur
Avenue Reine Astrid, 22 A - 5000 Namur

YourLab - FabLab
Chaussée d’Anton, 139 - 5300 Andenne
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EN PRATIQUE…

COMMENT VOUS INSCRIRE 
À UN STAGE ?

Contactez-nous par téléphone ou par mail.

POUR LES STAGES ORGANISÉS PAR LE MUSÉE ROPS
081 776 755 ou info@museerops.be

POUR LES STAGES DE POP ROCK 
À Floreffe : 0498 935 209 ou www.rockscool.be
À Grand-Leez : 0479 316 155 
ou virginedelbrassinne@hotmail.com

POUR LES STAGES ORGANISÉS PAR LE TAP’S
081 776 809 ou taps@province.namur.be

POUR LE STAGE ORGANISÉ PAR LE THÉÂTRE-ACTION
082 667 586 ou theatreaction@province.namur.be

POUR LES STAGES ORGANISÉS PAR LES 
ORGANISMES PARTENAIRES 
informez-vous auprès de ceux-ci.

POUR TOUS LES AUTRES STAGES
contactez le département 
FORMATION 081 776 774 
ou via le mail : formation.culture@province.namur.be

Les renseignements sur chacun des stages sont également 
disponibles sur le site : 
www.province.namur.be (Culture/Formation)
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EN PRATIQUE…

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’INSCRIPTION

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT
Dès réception de la demande de stage par la Province, 
après vérification des disponibilités, le candidat-stagiaire 
recevra un courrier de la Province indiquant soit que sa 
demande d’inscription peut être prise en compte, soit que 
le nombre maximal de participants est atteint, le candidat-
stagiaire est alors inscrit sur une liste d’attente.

En cas de réponse positive, le courrier précisera le délai 
endéans lequel le montant du stage devra être versé. 
L’inscription ne sera définitive qu’après paiement, une lettre 
de confirmation de son inscription lui sera alors envoyée. 
Les inscriptions sont prises dans l’ordre chronologique 
d’arrivée des paiements.

DÉSISTEMENTS
En cas de désistement moins de deux semaines avant le 
début du stage, aucun remboursement ne sera consenti. 
Seule l’annulation d’un stage par le département Formation 
du Service de la Culture de la Province de Namur - faute de 
participants - donne droit au remboursement des sommes 
versées.

INSCRIPTION D’UN STAGIAIRE MINEUR
L’autorisation d’au moins un des parents, ou tuteur légal, 
est indispensable à l’inscription d’un jeune de moins de 18 
ans à un stage organisé par la Province.
Les candidats-stagiaires mineurs ne peuvent s’absenter 
en cours de stage sans l’autorisation écrite des parents. 
En cas d’absence non autorisée par un parent, la Province 
décline toute responsabilité.

ASSURANCE
La Province a souscrit une assurance responsabilité civile 
et accident corporel pour les stagiaires participant aux 
stages organisés par la Province.
Les stagiaires s’engagent à respecter les consignes de 
sécurité et le règlement d’ordre intérieur sur chaque lieu 
de stage. Tout manquement grave peut autoriser les 
responsables du stage à l’exclusion.
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Réalisation d’un court-métrage

Tenter l’expérience cinématographique, entouré d’une 
équipe de professionnels du septième art.
Découvrir l’envers du décor et les processus de fabrication 
d’un film court.
Stimuler sa créativité, son sens de l’observation, sa 
confiance en soi et l’échange avec ses partenaires.
Affronter son propre regard et rencontrer celui des autres.

Pendant deux semaines, vous allez réaliser un court-mé-
trage de fiction, en passant par toutes les étapes de fabri-
cation d’un film : écriture, jeu face à la caméra, cadrage, 
prise de son et montage.
L’atelier se clôturera par la projection du film devant un 
large public, invité pour l’occasion.
L’atelier est constitué de trois modules. Il est possible de 
les cumuler ou de ne participer qu’à un seul module.
1. Atelier Écriture - 3 jours 
Les trois premiers jours de l’atelier sont consacrés à l’écri-
ture d’un court-métrage original, sur un thème libre. Tout 
en apprenant les bases du métier de scénariste, vous al-
lez rédiger un synopsis, un traitement et terminer par une 
continuité dialoguée. Le scénario sera présenté au Clap le 
dernier jour d’écriture le mercredi 5 juillet pour la recherche 
de décors.
2. Atelier Réalisation - 7 jours
L’atelier réalisation est constitué de trois parties distinctes :
1 : L’initiation à la technique (caméra, son, machinerie, lu-
mière), le story-board du film et la direction de casting / 
mise en scène.
2 : Le tournage. Chaque stagiaire va prendre un rôle tech-
nique pendant la fabrication du film.
L’objectif sera de tourner l’ensemble du scénario dans un 
temps imparti.
3 : Le montage. Ultime étape de la réalisation d’un film. 
Chaque stagiaire assemblera les différents plans pour 
construire une narration et être au plus proche du scénario 
initial. Un temps est également prévu pour le montage son, 
étalonnage et titrage.
3. Atelier Jeu d’Acteur - 5 jours
Sur base du scénario préalablement écrit, les différents 
stagiaires vont être confrontés au Jeu Face à la Caméra. 
Une première partie sera consacrée à l’initiation au jeu sur 
base d’exercices précis et d’improvisations. Ensuite, les 
stagiaires passeront un casting en vue des différents rôles 
qu’ils pourront interpréter dans le film.

CINÉMA
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Formateurs: Christophe Hermans, réalisateur diplômé 
de l’IAD. Encadrement par une équipe de tournage et de 
post-production composée de professionnels du cinéma 
et de la télévision (réalisateur, directeur de la photogra-
phie, ingénieur son, monteur, assistant réalisateur…)

Dates et horaire : du lundi 3 au vendredi 14 juillet, de 9h00 
à 17h00

1. Atelier Ecriture - 3 jours (du lundi 3 au mercredi 5)
2. Atelier Réalisation - 7 jours (du jeudi 6 au vendredi 14)
3. Atelier Jeu d’Acteur - 5 jours (du jeudi 6 au mercredi 12)
Projection le samedi 15 juillet, de 18h30 à 20h00

Public : 10 à 15 jeunes de 14 à 20 ans
Ces modules sont ouverts à toute personne ayant ou non 
une expérience théâtrale.

Lieu : à la Citadelle de Namur, Terra Nova

Tarif : 12,50 € / journée. 
Tarif établi selon le nombre de modules choisi par le par-
ticipant.
Module 1 seul : 
 38 € de 14 à 18 ans et 60 € à partir de 18 ans
Module 2 seul : 
 87,50 € de 14 à 18 ans et 140 € à partir de 18 ans
Module 3 seul : 
 60 € de 14 à 18 ans et 100 € à partir de 18 ans
Les 3 modules : 
 120 € de 14 à 18 ans et 200 € à partir de 18 ans

Matériel : son imagination

Stage proposé par le département Formation et Another-
light ASBL avec la collaboration du CLAP (bureau d’accueil 
de tournages) et du département Cinéma
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ÉCRITURE

Écrits alternatifs : 
écriture et philosophie

Ce stage propose aux participants de s’adonner aux 
plaisirs de l’écriture et du questionnement philosophique. 
En s’initiant à de multiples exercices d’écriture inattendus 
et (d)étonnants, les participants seront ensuite amenés 
à prendre appui sur leurs textes pour en extraire des 
questions philosophiques.
Comment s’approprier le réel et le réinventer ? Est-ce un 
mensonge consenti ou une vérité inventée ? Quelle fiction 
pour traduire nos ressentis ? Comment mettre le mythe au 
service de la lucidité ?
Autant de questions qui nourriront les exercices d’écriture 
ultérieurs. À l’heure des « fake news », il est peut-être 
temps de réhabiliter l’imaginaire et d’étendre le champ de 
nos inventions à la rue, à la ville, à la rencontre. La question 
est toujours au centre de la démarche ; les participants 
seront invités à interroger le réel de l’autre et d’en puiser la 
matière pour de nouvelles fictions.

Formateurs : comédienne, enseignante, ex-patronne de 
resto-théâtre, animatrice, les vies d’Isabelle Baldacchino 
se succèdent jusqu’à l’écrit. Les gens sans histoire, les se-
crets, les failles sont ses récurrences. Elle cultive aussi une 
petite plantation de mots avec l’animation d’ateliers d’écri-
ture depuis 2012. Philosophe pour enfants, Gilles Abel 
œuvre au développement de cette pratique dans le champ 
de la création jeune public et de l’éducation artistique. Il est 
régulièrement sollicité par des artistes et des compagnies, 
dans une perspective de compagnonnage philosophique 
de leurs créations.

Dates et horaire : du lundi 3 au vendredi 7 juillet, de 9h30 
à 16h30

Public : 12 personnes à partir de 18 ans

Lieu : à l’Académie des Beaux-Arts, à Namur

Tarif : 100 €

Stage proposé par le département Formation
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THÉÂTRE

Créer un spectacle à partir 
d’un livre jeunesse

Le stage démarre par la découverte du spectacle Raoul. 
Les enfants vont ensuite au long de la semaine créer un 
spectacle à partir d’un album jeunesse, qui sera choisi 
par le groupe. En s’initiant à différentes techniques 
théâtrales, les participants seront amenés à découvrir 
comment se fabrique un spectacle. En mobilisant leur 
créativité et leur imagination, leurs questions et réflexions 
les accompagneront dans cette expérience étonnante. À 
travers des activités diverses, ils pourront ainsi goûter aux 
multiples facettes de la création théâtrale.

Formatrices : Stéphanie Gervy, comédienne, Marie Jac-
quet et Gilles Abel, philosophe, tous trois animateurs au 
Théâtre des Zygomars

Dates et horaire : du lundi 3 au vendredi 7 juillet, de 9h30 
à 16h30

Public : 12 enfants de 8 à 11 ans

Lieu : à la Maison de la Poésie, à Namur

Tarif : 60 €

Matériel : une tenue souple, une couverture. Un plumier : 
crayon gris, gomme, marqueurs de couleur, une paire de 
ciseau.

Stage proposé par le département formation avec la 
collaboration du Théâtre des Zygomars



16   |   STAGES D’ÉTÉ 2017

D
e 

11
 à

 1
5 

an
s

ARTS PLASTIQUES

Sculpture en bronze

Le stage commence par une explication de la technique. 
Ensuite, place à la recherche de la forme que chaque 
stagiaire va élaborer, par le biais de dessins, de modelage 
en terre. Une fois la forme définitive fixée, elle sera réalisée 
en plâtre. Vient ensuite le temps de la coulée au sable, 
étape cruciale et toujours impressionnante. Enfin, les 
finitions permettront à chacun de repartir avec une pièce 
aboutie.

Formateurs : Anneke Lauwaert et Alexis Remacle, 
professeurs de sculpture dans les Académies des Beaux-
Arts de Namur et de Saint-Josse-Ten-Node

Dates et horaire : du lundi 3 au vendredi 7 juillet, 
de 10h00 à 16h00, le jeudi jusque 17h00

Public : 12 personnes à partir de 18 ans

Lieu : à l’Académie des Beaux-Arts de Namur. Le jeudi, 
la coulée se fera à l’atelier d’Alexis Remacle à Braine-le-
Comte. (Covoiturage organisé le jeudi).

Tarif : 100 € + 70 € (frais supplémentaires pour le 
matériel fourni, à régler sur place le premier jour du stage)

Les stagiaires doivent apporter salopette, gants et 
chaussures de travail, casque ou bouchons auditifs, de 
bonnes limes, du papier à poncer, un couteau de cuisine, 
une cuillère et si possible, une dremel et accessoires.

Stage proposé par le département Formation avec la 
collaboration de l’Académie des Beaux-Arts de Namur
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ARTS PLASTIQUES

Squelettes & C°

« La Mort est une aimable dame masquée & gantée 
& pomponnée » écrivait Félicien Rops, qui a souvent 
tenté de l’apprivoiser à travers son œuvre. À notre tour, 
essayons d’en faire une alliée en la dessinant, la gravant, 
la sculptant. Squelettes grimaçants, danse macabre et 
réflexions philosophiques s’invitent pour une semaine 
bouillonnante !

Formatrices : Pauline Tonglet, graduée en arts 
plastiques, Stéphanie Dogot, historienne de l’art et 
Martine Nolis, animatrice philosophique

Dates et horaire : du lundi 3 au vendredi 7 juillet, 
de 9h00 à 16h00

Public : 12 jeunes de 10 à 15 ans

Lieu : au Musée Félicien Rops

Tarif : 60 €

Infos et inscriptions : 081 776 755 
info@museerops.be 
www.museerops.be

Stage proposé par le Musée provincial Félicien Rops
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ARTS PLASTIQUES

Gravure : autour de Félicien Rops

En compagnie de Dany Danino, les participants sont invités 
à poser un regard neuf et singulier sur une œuvre de 
Félicien Rops, pour un travail d’interprétation personnelle 
et de recherche technique. 
Ce stage est organisé à l’Académie des Beaux-Arts de 
Namur et commence par un accueil au Musée Félicien 
Rops (petit-déjeuner et visite guidée).

Formateur : Dany Danino, artiste plasticien et professeur 
de gravure et dessin

Dates et horaire : du lundi 3 au vendredi 7 juillet, de 
10h00 à 16h00

Public : 15 personnes à partir de 18 ans

Lieu : à l’Académie des Beaux-Arts de Namur,
(accueil le 1er jour au Musée Félicien Rops)

Tarif : 100 € (hors papier, à acheter sur place en fonction 
des besoins +/- 10 €)

Infos et inscriptions : 081 776 755
info@museerops.be - www.museerops.be

Stage proposé par le Musée provincial Félicien Rops et 
l’Académie des Beaux-Arts de Namur
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ART - HISTOIRE

Vivre en ville au Moyen Âge…

Portus, vicus, château motte, paroisses, quartiers, métiers, 
maisons de pierre, maisons de terre, fortifications… mais 
comment s’articule la ville au Moyen Âge ?
À travers un stage d’une semaine, voici l’occasion pour le 
jeune public de 8 à 12 ans de découvrir la ville médiévale, 
en parallèle avec la découverte des œuvres de la collection 
permanente du TreM.a !
Les villes naissent bien avant le Moyen Âge, mais à cette 
époque, elles vont se modifier, certaines disparaissent, 
d’autres s’agrandissent, de nouvelles voient le jour autour 
des forteresses, des abbayes… le tout au gré des échanges 
commerciaux : on y trouve des échoppes d’artisans, des 
halles, des marchés… Elles sont entourées de remparts 
reconstruits au fur et à mesure de l’accroissement de la 
population, on y accède par des portes, des ponts, ou des 
quais bien gardés où sont prélevées des taxes sur les 
hommes, les bêtes et les marchandises…
Une semaine pour découvrir comment s’articule la ville, 
ses constructions, ses quartiers séparés par des murs, des 
rues, des fossés… ses remparts ou encore, le château des 
comtes !

Formatrices : Fanny Van Orshoven et Marie-France 
Rousseau, historiennes de l’art et animatrices au secteur 
de pédagogie et de médiation culturelle du TreM.a 
(Musée des Arts anciens du Namurois - Trésor d’Oignies)
Dates et horaire : du lundi 3 au vendredi 7 juillet ou du 
lundi 7 au vendredi 11 août, de 9h00 à 16h00
Garderie possible et gratuite à partir de 8h30 et jusqu’à 
16h30.       
Public : 10 jeunes de 8 à 12 ans    
Lieu : au TreM.a (Musée des Arts anciens du Namurois 
Trésor d’Oignies), à Namur     
Tarif : 80 €      
Infos et inscriptions : 081 840 201 ou 202  
mediation.trema@province.namur.be
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MÉTIERS D’ART

DAO/CAO, dessin et création assistés 
par ordinateur
Créer son objet personnel par 
imprimante 3D

Adapté à tous les niveaux des stagiaires, débutant ou 
initié, ce stage leur permettra d’apprendre les outils d’un 
logiciel de conception 3D (Solidworks) et à les utiliser pour 
créer un volume. 
De nombreux exercices seront réalisés et contribueront 
à la compréhension du fonctionnement des outils de 
Solidworks. En fin de stage, le stagiaire pourra alors réaliser 
une création personnelle en 3D dont le volume ne pourra 
dépasser 10 cm³ et assister à l’impression 3D en matière 
plastique de sa création. Le stagiaire pourra emporter sa 
création imprimée. 

Formateur : Marc Fournier, gradué en Industrial Design, 
créateur de bijoux, professeur de dessin et DAO

Dates et horaire : du lundi 3 au vendredi 7 juillet, 
de 9h00 à 16h00

Public : 15 personnes à partir de 14 ans. 
Prérequis : connaissance de base de l’outil informatique.

Lieu : à l’IATA

Tarif : 100 € (+ frais supplémentaires : photocopies 
(syllabus) : 10 € - impression 3D : 10 €)

Matériel : classeur pour photocopies, feuilles A4, de quoi 
écrire

Stage proposé par le département Métiers d‘Art
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MÉTIERS D’ART

Garnissage de sièges

Réalisation de sièges simples via les techniques du 
garnissage à l’ancienne ou avec des matériaux actuels. 
Le stage se réalisera « à la carte » selon les acquis ou 
les capacités de chaque participant. Cela pourra aller 
de la restauration d’un siège leur appartenant, jusqu’à 
la fabrication d’un siège simple. Les stagiaires seront 
accueillis dans un atelier entièrement équipé où ils auront 
la possibilité d’acheter tous les matériaux nécessaires à la 
réalisation de leur siège. 

Formateur : Benoît Michaux, artisan tapissier-
garnisseur, professeur en garnissage à l’Institut 
d’enseignement des Arts, Techniques, Sciences et 
Artisanats (IATA) depuis 2012

Dates et horaire : du lundi 3 au vendredi 7 juillet, 
de 9h00 à 16h00

Public : 10 personnes à partir de 18 ans (tous niveaux)

Lieu : à l’IATA

Tarif : 100 € + 60 € à payer sur place

Stage proposé par le département Métiers d’Art
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MÉTIERS D’ART

Sculpture sur bois

Sculpture d’ornements classiques ou contemporains. 
Stage « à la carte », en fonction du niveau et des souhaits 
de chaque stagiaire. Ce stage permettra aux stagiaires 
de découvrir l’outillage et son affûtage, d’acquérir les 
techniques de base de la sculpture sur bois et de créer 
un décor pour du mobilier ou de réaliser des lignes plus 
contemporaines. Les exercices proposés permettront 
de découvrir le bois et ses particularités. Le bois (chêne, 
tilleul, noyer, merisier) sera le matériau privilégié mais pour 
des exercices en haut relief, pour lesquels le dessin n’est 
plus suffisant, une recherche des volumes pourra alors se 
faire grâce à un modelage en terre. 

Formateur : Michel Gérard, ébéniste-sculpteur, reconnu 
par le Service de la Culture - Métiers d’Art de la Province 
de Namur

Dates et horaire : du lundi 3 au vendredi 7 juillet de 9h00 
à 16h00

Public : 10 personnes à partir de 18 ans (tous niveaux)

Lieu : à l’atelier de l’artisan

Tarif : 100 € + 30 € à payer sur place

Matériel : si le participant possède du matériel, il est libre 
de le prendre. Au contraire, le matériel sera fourni sur 
place.

Stage proposé par le département Métiers d‘Art
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MÉTIERS D’ART

Bijouterie - joaillerie

Découverte ou approfondissement des techniques de 
bijouterie-joaillerie. Les stagiaires seront initiés à la 
fabrication de bijoux et de modèles métalliques originaux 
et notamment à une technique de fonte métallique. Ils 
découvriront le processus complet de création d’une pièce 
de bijouterie jusqu’à ses finitions et pourront re partir avec 
plusieurs pièces qu’ils auront réalisées dans des métaux 
tels que l’argent, le bronze et le laiton. 

Formateur : Christophe Jackowska, diplômé en 
joaillerie en 1996 et en sertissage en 1997. Il est 
professeur de joaillerie et de technologies à l’institut 
d’enseignement des Arts, Techniques, Sciences et 
Artisanats (IATA) depuis 2004. 

Dates et horaire : du lundi 3 au vendredi 7 juillet,
de 9h00 à 16h00

Public : 10 personnes à partir de 18 ans (tous niveaux)

Lieu : à l’IATA

Tarif : 100 € + 70 € (matériel)

Matériel : matériel de dessin et, si l’élève en possède, 
matériel de bijouterie (non obligatoire).

Stage proposé par le département Métiers d’Art
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MÉTIERS D’ART

Création de bijoux en papier

Découverte ou approfondissement de techniques de 
création de bijoux en papier. Les stagiaires seront initiés à 
la fabrication de bijoux en papier et pourront repartir avec 
des pièces qu’ils auront réalisées. Travail de la forme et du 
volume par les techniques de filage, collage et tressage. 
La matière devient précieuse par le sens qu’on lui donne, 
le fini qu’on lui apporte et les formes qu’on lui inspire. 

Formatrice : Christine Keyeux est reconnue par le 
Service de la Culture - Métiers d’Art de la Province de 
Namur. Plasticienne, elle travaille le papier depuis de 
longues années. www.christine-keyeux.com

Dates et horaire : du lundi 3 au vendredi 7 juillet,
de 9h30 à 16h00

Public : 10 personnes à partir de 16 ans

Lieu : au Campus provincial

Tarif : 60 € de 16 à 18 ans et 100 € à partir de 18 ans

Matériel : ciseaux, crayons, règle, papier collant

Stage proposé par le département Métiers d‘Art
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THÉÂTRE-ACTION

Clown

« Aborder le théâtre grâce aux techniques de clown, règles 
de base de la comédie. Oser l’humour et la dérision dans 
une ambiance bienveillante. »
Loin des gonfleurs de ballons et autres clichés de clowns 
en porcelaine, existe la technique théâtrale du clown. 
Technique ancienne qui cherche à potentialiser les qualités 
individuelles et uniques de notre personnalité, à travers la 
communication des émotions. Technique qui réinterprète 
les situations humaines en distordant, déformant les règles 
du quotidien.
Grâce à des jeux, des exercices d’expression, des 
improvisations, nous découvrirons les concepts clés de la 
comédie et le passage constant entre l’art et la réalité.

Formateur : Adrian Lopez, acteur formé à l’Universidad 
de Chile à Santiago du Chili.
En 2012 il a fondé le Théâtre Cœur de Terre avec le désir 
de développer des formes théâtrales qui rendent sa part 
belle à l’acteur, qui connectent le spectateur à sa propre 
humanité. La particularité de la compagnie réside en 
une recherche en parallèle d’une expression artistique 
généreuse et originale et d’un traitement profond de 
thématiques sociales et politiques.

Dates et horaire : du lundi 3 au vendredi 7 juillet, 
de 9h30 à 16h30

Public : 12 personnes à partir de 18 ans

Lieu : au Campus provincial

Tarif : 100 €

Stage proposé par le département Théâtre-Action
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THÉÂTRE

Théâtre « mouvementé »

Une semaine pour plonger dans l’univers du cinéma muet. 
Comment jouer sur une scène de théâtre comme si nous 
étions un personnage d’un film muet ? Comment raconter 
une histoire sans mots, mais avec des images, notre corps, 
nos émotions, notre humour ?

Au programme :
des exercices pour inventer les personnages et le style ; 
mise en commun des idées, des imaginaires et des rêves 
de chacun…
Des entrainements quotidiens à l’acrobatie simple, au 
mouvement et aux combats de scènes, pour pouvoir les 
intégrer dans le jeu. 
Le travail sur la musique qui viendra en appui des scènes : 
écoute et analyses, travail de rythme et de mouvement.
La recherche du costume le plus juste pour le personnage 
et la manipulation d’objets (vestes, chapeaux).

Formatrice : Jeaninne Gretler, comédienne, pédagogue. 
Formée à l’École Internationale de Théâtre Lassaâd 
(Bruxelles) et à l’École de Cirque Fooltime (Angleterre), 
elle est aussi directrice artistique et comédienne à la 
compagnie jeune public Orange Sanguine.

Dates et horaire : du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2017, 
de 9h30 à 16h00

Public : 12 jeunes de 12 à 14 ans

Lieu : à Namur (à préciser)

Tarif : 60 €

Stage proposé par le département Théâtre (Tap’s)



27   |   STAGES D’ÉTÉ 2017

PHOTOGRAPHIE

Le smartphone comme vecteur de 
création artistique

Le smartphone est devenu l’indispensable outil numérique 
du créateur multimédia. Appareil photo, caméra vidéo, son 
numérique, ce studio mobile logé dans le creux de la main 
vous permet de travailler avec légèreté et transforme votre 
téléphone en un puissant outil de création artistique. Les 
participants seront amenés à développer leurs potentialités 
artistiques et à produire des images et du son de qualité à 
travers divers exercices thématiques.

Le concept de cet atelier se veut avant tout participatif, 
il ne s’agit pas de donner une leçon, mais de partager 
une expérience avec une pédagogie basée sur le geste 
créatif, le partage d’expériences et la réalisation de projets 
concrets.

Possibilités et limites techniques d’un smartphone 
La mise au point et l’exposition
La prise de vues 
La prise de son
Quelques applications indispensables
Les accessoires utiles
La postproduction avec un smartphone
Exercices (sorties en ville prévues)
Conclusion

Formateur : photographe et vidéaste professionnel 
depuis 2001 et fondateur de l’agence Picturimage, Rino 
Noviello se partage entre projets artistiques et réalisation 
de commandes (portraits, architecture, reportages et 
studio). Il anime régulièrement des formations permettant 
à l’art de rencontrer la technologie et la culture. Rino 
Noviello réalise également des documentaires en 
exploitant au maximum les capacités vidéo des appareils 
photographiques.
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Dates et horaire : du 5 au 7 juillet, de 9h30 à 16h30

Public : 10 personnes à partir de 18 ans (niveau 
débutant)

Lieu : au Campus provincial

Tarif : 60 €

Matériel : posséder un smartphone sous Androïd 
ou un Iphone relativement récent et en maîtriser les 
fonctionnalités de base. Prévoir un espace de stockage 
sur votre téléphone et vous munir de votre chargeur et du 
câble de connexion à l’ordinateur. Il vous sera demandé 
d’installer certaines applications lors de cet atelier.

Stage proposé par le département Formation
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ÉCRITURE

État des lieux

Un atelier pour apprivoiser le lieu, entrer en dialogue avec 
lui, le rencontrer, se laisser habiter par lui, lui faire confiance 
et le laisser nous emmener comme un personnage vers ce 
qui doit être dit. Lieu contexte, lieu personnage, lieu porteur 
de petites et grandes choses, lieu de mémoire, de quoi 
écrire bien des histoires.
Nous travaillerons à partir d’images et de nos déambulations 
dans la cité et ses alentours.

Formatrice : Frédérique Dolphijn, écrivaine, formatrice 
en atelier d’écriture, directrice de collection

Dates et horaire : du lundi 10 au mercredi 12 juillet, 
de 10h à 16h30

Public : 10 personnes à partir de 18 ans

Lieu : au Musée Félicien Rops

Tarif : 60 €

Stage proposé par le département Formation
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ARTS PLASTIQUES

Dessin : croquis d’observation, 
le corps

Tout en s’appuyant de façon récurrente sur l’observation du 
corps humain, l’interpréter par les différentes techniques, 
scruter l’image par la lumière, le trait, les surfaces, la 
fragmentation, la facture…
Des propositions seront énoncées, mais il est aussi 
possible au participant de travailler en « atelier libre ».

Lundi : modèle vivant, 3h00 le matin, recherche et 
interprétation de la Main, 3h00 l’après-midi
Mardi : modèle vivant, 3h00 le matin, recherche et 
interprétation de la Tête, 3h00 l’après-midi
Mercredi : modèle vivant, 3h00 le matin et modèle vivant, 
3h00 l’après-midi
Jeudi : modèle vivant, 3h00 le matin et étude, composition, 
adaptation de projet pour une gravure, 3h00 l’après-midi
Vendredi : gravure du dessin et impression en gravure 
eau-forte sur zinc

Formateur : Clarence Delmont. Il enseigne le croquis 
de représentation anatomique à la Haute École Albert 
Jacquard de Namur.

Dates et horaire : du lundi 10 au vendredi 14 juillet, 
de 9h30 à 16h30, un temps de midi de 12h30 à 13h30

Public : 10 participants à partir de 18 ans, niveaux 
débutant et expérimenté

Lieu : au Centre culturel Marcel Hicter 
La Marlagne, Bâtiment Séquoia, à Wépion

Tarif : 100 € plus une participation de 25 € 
(modèle vivant)
Résidentiel possible

Matériel : fusain, crayon, encre, plume, pinceau… tout 
matériel graphique permettant de dessiner, assortiment 
de papier (au plus simple bloc de croquis Canson 80gr)
Un courriel sera envoyé au participant pour rappeler et 
préciser ce matériel, du brou de noix sera disponible sur 
place

Stage proposé par le département Formation et l’Atelier 
Convergences
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MÉTIERS D’ART

Art textile contemporain

Inspiré par le renouveau du Textile dans l’Art Contemporain 
et loin des « Ouvrages de Dame », le stage se propose 
d’aborder la création textile dans une démarche actuelle 
privilégiant les recherches. Nous questionnerons les 
matières, les supports et les techniques et expérimenterons 
les épaisseurs, la densité, la transparence, le volume et la 
mise en espace. 
La semaine de stage sera jalonnée de divers exercices, 
chacun d’eux mettant l’accent sur une problématique 
différente.

Formatrice : Dorothée Van Biesen, plasticienne 
créatrice textile. Professeur de Création textile-tapisserie 
dans les Académies des Beaux-Arts de Liège et d’Arlon

Dates et horaire : du lundi 10 juillet au vendredi 14 juillet, 
de 9h30 à 16h30

Public : 10 personnes à partir de 18 ans
Aucune connaissance préalable n’est indispensable.

Lieu : au Service de la Culture, à Namur

Tarif : 100 €

Matériel à fournir : une machine à coudre (facultatif), 
du fil, des épingles, des aiguilles…

Stage proposé par le département Animation
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PHOTOGRAPHIE

Photographies numériques : 
techniques alternatives

Ce stage proposera aux passionné(e)s de la photographie 
d’expérimenter seul et en équipe des procédés alternatifs 
tels que le stop motion, le light painting, la photographie 
panoramique, les éclairages alternatifs etc.

Toujours dans une démarche artistique et de développe-
ment personnel, ce stage, construit sous la forme d’un 
atelier, vous permettra de réaliser des images hors du 
commun tout en développant votre créativité naturelle à 
partir d’exercices thématiques.

Formateur : photographe et vidéaste professionnel 
depuis 2001 et fondateur de l’agence Picturimage, Rino 
Noviello se partage entre projets artistiques et réalisation 
de commandes (portraits, architecture, reportages et 
studio). Il anime régulièrement des formations permettant 
à l’art de rencontrer la technologie et la culture. Il réalise 
également des documentaires en exploitant au maximum 
les capacités vidéo des appareils photographiques.

Dates et horaire : du mercredi 12 au vendredi 14 juillet, 
de 9h30 à 16h30

Public : 10 personnes à partir de 18 ans

Prérequis : être déjà initié aux rudiments de la retouche 
photographique

Lieu : au Campus provincial

Tarif : 60 €

Matériel : posséder un appareil photo numérique avec 
kit de connexion au PC ou lecteur de carte, batteries bien 
chargées, pied photo, carte mémoire vide. Se munir d’une 
lampe de poche, de bougies et d’une lampe de bureau.

Stage proposé par le département Formation
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ARTS PLASTIQUES

Sculpture monumentale osier et 
papier

Réalisation d’une sculpture monumentale avec des tiges 
d’osier.
Apprentissage de la construction d’un volume à partir de 
tiges d’osier travail en groupe ou individuel.

Formatrice : Anneke Lauwaert, professeur de sculpture 
à l’Académie des Beaux-Arts de Namur

Dates et horaire : du lundi 17 au vendredi 21 juillet, de 
10h00 à 16h00

Public : 10 personnes à partir de 18 ans

Lieu : à Namur (à préciser)

Tarif : 100 €

Matériel : sécateur, colsons, fil de fer, pince coupante à 
bec plat, plusieurs rouleau de papier collant de masquage 
de la marque Tesa largeur 1,5cm, papier de soie, colle 
blanche de bricolage, quelques bambous de 1,50 m de 
long

Stage proposé par le département Formation
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MÉTIERS D’ART 

RECYCLAGE ET CRÉATION TEXTILE
Recycler… une attitude, une source 
d’inspiration

Récupérer, couper, assembler… et affirmer son originalité 
et sa créativité en créant des pièces originales et uniques : 
accessoires de mode ou de déco. Ce stage se veut un 
temps de plaisir, un temps pour se poser et s’enrichir en 
échangeant inventivité et savoir-faire autour de créations 
dont le textile et le recyclage sont les bases.

Formatrices : Cécile Parent et Maryse Mathy, Atelier 
Le Fil ; deux passionnées et spécialisées en couture et 
recyclage

Dates et horaire : du lundi 17 au vendredi 21 juillet,
de 9h30 à 16h30

Public : 10 personnes à partir de 16 ans
Un stage ouvert aux débutants et aux initiés selon le 
niveau des connaissances et des envies.

Lieu : au Service de la Culture, à Namur

Tarif : 100 €

Matériel : une machine à coudre, carnet de notes, 
petit matériel de couture et de mercerie, vêtements de 
seconde main à découper, bouts de tissus, rubans…

Stage proposé par le département Animation avec la 
collaboration de l’Atelier Le Fil ASBL
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MUSIQUE

Rock’s Cool on stage

Le stage s’adresse principalement  aux adultes ayant au 
moins un an de pratique instrumentale ou de chant qui 
veulent ressortir leur instrument ou se perfectionner en 
se plongeant une semaine complète dans la musique 
qu’ils aiment.

Formateur : Stéphane Jalhay, coordinateur 
pédagogique

Dates et horaire : du lundi 17 au samedi 22 juillet
Début du stage le lundi 17 juillet, à 10h00. 
Concert des stagiaires le vendredi 21 juillet, à 21h00

Public : à partir de 18 ans. 
Pas de niveau requis, juste un minimum de pratique 
pour profiter au maximum des cours individuels et 
collectifs

Lieu : à l’Abbaye de Floreffe

Tarif : 460 €, ce prix comprend : le logement, les 
cours, l’utilisation du matériel collectif et tous les repas. 
Possibilité de suivre le stage en externat (380 €)

Infos et inscription : 0478 935 209 
www.stagerockscool.be

Stage proposé par la Rock’s Cool
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THÉÂTRE

Commedia dell’arte 

Le ventre comme pilote !

La commedia dell’arte est née en Italie vers 1550. Le 
déroulement du spectacle est fixé dans le canevas et les 
différentes scènes sont improvisées. Les codes de jeu de 
la commedia font partie des fondements du théâtre.
Elle met l’accent sur le plaisir et montre au grand jour 
les petites et les grandes imperfections de l’homme. 
Entrent en scène : le vieux marchand avare Pantalon, le 
capitaine fanfaron, le docteur présomptueux, le servant 
rusé Arlequin… Molière, Goldoni, Shakespeare… se sont 
inspirés de ces personnages.

Le masque du personnage nous permet de trouver son 
attitude corporelle, sa gestuelle, sa démarche, sa voix 
et son langage, sa manière de penser et de sentir, son 
comportement à l’égard des autres.
Pour donner vie au masque il faut jouer grand. Les acteurs 
oublient doutes et peurs et agissent spontanément, en 
profitant de leur potentiel inné, avec leur ventre comme 
pilote.

Formateur : Phil Kaiser, acteur, metteur en scène et auteur. 
Il a conçu et mis en scène de nombreuses productions 
théâtrales qui ont tourné en Belgique et à l’étranger. Il a 
fait ses études à l’École Nationale Supérieure des Arts à 
Hambourg. Il dirige « L’Atelier de l’Acteur » à Bruxelles.

Dates et horaire : du lundi 24 au jeudi 27 juillet 2017, 
de 10h00 à 17h00

Public : 15 personnes à partir de 18 ans

Lieu : à la Maison de la Poésie, à Namur

Tarif : 80 €

Stage proposé par le département Théâtre (Tap’s)
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MUSIQUE

Instru’Métal

Approche technique et travail en groupe 
Musique Heavy Rock et Métal

Formateurs : musiciens chevronnés, dont Jean-Luc 
Van Praet

Dates et horaire : du 24 au 28 juillet 2017, 
de 9h00 à 16h30

Public : à partir de 12 ans ayant un prérequis de 
minimum 1 an de pratique instrumentale

Lieu : à Namur (à préciser)

Tarif : 240 €

Matériel : venir avec son instrument ainsi que le câblage 
ad-hoc (amplification sur place)

Info et réservations : Jean-Luc Van Praet, 
T 0475 984 871 
mbagency@busmail.net

Stage proposé par la Rock’s Cool
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MÉTIERS D’ART

Techniques de dinanderie 
contemporaine

Création et réalisation de bijoux en métaux non-ferreux par 
les techniques de la dinanderie. Le stagiaire disposera du 
matériel et des matières premières pour réaliser une parure 
de bijoux. Un stage intimiste proposé dans l’atelier d’un 
dinandier contemporain prêt à partager avec les stagiaires 
les secrets des techniques et du savoir-faire dont il est le 
dépositaire. (Tous niveaux)

Formateur : Éric Seidoff, reconnu par le Service de 
la Culture - Métiers d’Art de la Province de Namur et 
professeur à l’I.E.P.S.C.F. de Dinant en section bijouterie, 
option dinanderie. Artiste plasticien, Éric Seidoff travaille 
le métal et crée des sculptures, des éléments de design 
mais aussi des bijoux via des techniques de la dinanderie 
contemporaine.

Dates et horaire : du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet, 
de 9h30 à 17h00

Public : 8 personnes à partir de 16 ans

Lieu : à l’atelier de l’artisan

Tarif : 100 € + 80 € sur place

Stage proposé par le département Métiers d‘Art
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ARTS PLASTIQUES

Techniques de gravure

Laurence Chauvier encadre une semaine d’initiation et 
perfectionnement autour des techniques de gravure, si 
prisées par Félicien Rops. 
Ce stage est organisé à  l’Académie des Beaux-Arts de 
Namur et commence par un accueil au musée Rops (petit-
déjeuner et visite guidée).

Formatrice : Laurence Chauvier, professeur à l’académie 
des Beaux-Arts de Namur

Dates et horaire : du lundi 7 au vendredi 11 août, 
de 10h00 à 16h00

Public : 15 personnes à partir de 18 ans 
(sans pré-requis)

Lieu : à l’Académie des Beaux-Arts de Namur 
(accueil le 1er jour au Musée Félicien Rops)

Tarif : 100 € (hors papier, +/- 10 €)

Infos et inscription : 081 776 755 
info@museerops.be 
www.museerops.be

Stage proposé par le Musée Félicien Rops et l’Académie 
des Beaux-Arts de Namur
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ARTS PLASTIQUES

D’un paysage
présence et imaginaire
Jean-François Pirson invite une douzaine de personnes à 
découvrir un paysage à partir de deux sites qui se répondent 
d’une rive à l’autre de la Meuse : le Golf de Rougemont 
à Profondeville et la carrière de Lustin. Arpenter, glaner, 
tracer, rassembler, classer, inventer ne nécessitent ni 
connaissances, ni maîtrises particulières. Fondé sur 
l’expérience plastique et kinesthésique, l’engagement et la 
confiance, le workshop est ouvert à tous.

Formateur : artiste-pédagogue, initié à la danse, 
professeur honoraire à l’Institut Supérieur d’Architecture 
Lambert Lombard (Liège), Jean-François Pirson exprime 
son rapport à l’espace dans des pratiques diverses : texte, 
dessin, photographie, marche, installation et workshop.
Il a notamment publié, à La Lettre volée, Bruxelles, Entre le 
monde et soi, Pratiques exploratoires de l’espace (2008) ; 
La danse de l’arpenteur (2014) ; Entre là, Carnets d’Algérie 
(2015). En 2011, la Cellule architecture de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles a édité la monographie Jean-François 
Pirson, Pédagogies de l’espace - workshops sous la 
direction de Denis Gielen. 
(http://www.r-diffusion.org/index.php?ouvrage=FWB-01).
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Dates : du lundi 21 au jeudi 24 août, de 9h30 à 16h30 
(Covoiturage possible tous les jours, à partir de Namur à 
9h00 précises - Place Saint Aubain)
Lors de ce workshop, une rencontre est prévue le jeudi 24 
août, de 15h30 à 17h00 avec l’artiste Pierre Courtois qui 
présente au Golf de Rougemont jusque fin octobre, quatre 
installations « in situ », chacune étant une réflexion et une 
autre lecture du golf et de son emprise sur la nature. Le 
vernissage de son exposition se déroulera le 24 août à 
18h30. Les stagiaires y sont cordialement invités.  

Public : 12 personnes à partir de 18 ans   

Lieu : site du Golf de Rougement à Profondeville et lieux 
environnants.        
Selon les besoins durant le workshop, des navettes seront 
organisées pour se rendre d’un lieu à l’autre.  

Tarif : 80 €      

Matériel : se munir de bonnes chaussures pour la marche

Stage proposé par les départements Formation et Arts 
plastiques
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ARTS PLASTIQUES

Entre deux eaux

L’exposition présentée au Musée Rops cet été, Les 
sortilèges de l’eau, est le point de départ de ce stage 
où sirènes, monstres marins et figures mythologiques 
envahissent l’atelier du musée. Comme Félicien Rops, 
laisse-toi séduire par les eaux stagnantes des étangs et 
découvre des lieux chers à son cœur, le lac de Bambois et 
le château de Thozée (Mettet).
Au programme de ce stage rafraîchissant : excursion, 
gravure, dessin et créativité.

Formatrice : Pauline Tonglet, graduée en arts plastiques

Dates et horaire : du lundi 21 au vendredi 25 août, 
de 9h00 à 16h00
Le mardi 22 août : journée à Thozée et au lac de Bambois : 
Thozée le matin et lac l’après-midi

Public : 12 enfants de 8 à 12 ans

Lieu : au Musée Félicien Rops

Tarif : 60 € (matériel compris)

Infos et inscription : 081 776 755 
info@museerops.be 
www.museerops.be

Stage proposé par le Musée Félicien Rops
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THÉÂTRE-ACTION

Créer une intervention théâtrale

Régulièrement depuis plus de vingt ans, la compagnie 
Maritime investi l’espace public de ses interventions 
théâtrales liées à des thématiques sociales et culturelles. 
Le processus de création utilisé répond à des règles 
simples et des objectifs précis. Au cours de ces journées, 
nous vous proposons de créer un ou plusieurs outils 
d’interventions théâtrales en partant du souhait ou de la 
nécessité des participants. Il s’agit bien de la réalisation 
d’un atelier théâtral constructif menant à des petites formes 
théâtrales ludiques et utiles et qui s’inscrivent en plein dans 
une démarche de démocratie culturelle. 
Ce stage est particulièrement adressé aux enseignants, aux 
animateurs d’associations et à toute personne intéressée 
par l’expression théâtrale qui désirent utiliser (ou qui 
utilisent) le théâtre comme outil de plaisir, d’investigation 
pédagogique, d’apprentissage citoyen, d’émergences 
d’idées et de formes nouvelles porteuses d’espoir…

Formateurs : Claude Lemay, metteure en scène, auteure, 
comédienne et Daniel Adam, auteur, metteur en scène 
et comédien.Claude Lemay a étudié au conservatoire 
de Québec. Elle travaille avec plusieurs compagnies 
d’intervention québécoises avant d’atterrir en Belgique. 
Elle a mis en scène de nombreux spectacles d’ateliers 
de théâtre action. Elle a créé et joué de nombreuses 
interventions théâtrales dans l’espace public. Elle est 
directrice artistique de la Compagnie Maritime.
Daniel Adam a fondé et dirige la Compagnie Maritime - 
théâtre d’in(ter)vention. En rue, en salle, dans les gares 
ou sur les marchés, en Belgique ou à l’étranger, il a 
développé avec les comédiens de la compagnie des 
pratiques d’intervention basées sur l’enquête, la mise en 
perspective, et la représentation utile, au service du public. 
Il est par ailleurs auteur.

Dates et horaire : du lundi 21 au vendredi 25 août, 
de 9H30 à 16H30

Public : 12 personnes à partir de 18 ans

Lieu : à Namur (à préciser)

Tarif : 100 €

Stage proposé par le département Théâtre-Action
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MÉDIAS ET TECHNOLOGIES

PIY (Play it yourself) 
les jeunes aux manettes

Action Médias Jeunes, le TRAKK et le KIKK s’associent 
pour proposer un stage de conception de jeux vidéo. 
Les jeunes construiront leur jeu de A à Z, y compris 
en construisant et en codant leur propre manette dans 
le FabLab du KIKK. Ils seront ensuite invités à créer 
un prototype de jeu, depuis l’écriture du scénario 
jusqu’à la réalisation technique. Graphisme, animation, 
programmation, level-design, sonorisation… Les créations 
seront présentées par les jeunes lors du dernier jour de 
stage.

Formateurs : Maxime Verbesselt et Benoit Laloux 
(Action Médias Jeunes), François Chasseur et Jil 
Theunissen (KIKK)

Dates et horaire : du lundi 21 août au vendredi 25 août, 
de 9H30 à 16H30

Public : 12 jeunes de 11 à 13 ans

Lieu : dans les locaux du TRAKK, à Namur

Tarif : 60 € + 25 € (frais supplémentaires pour le matériel 
fourni, à régler sur place le premier jour du stage)

Stage proposé par le département Formation avec le 
KIKK, l’AMJ et le TRAKK
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MUSIQUE

7e Édition pop-rock 

Guitare, basse, batterie, chant, claviers + studio 
d’enregistrement

Une semaine intensive de musique dans un climat 
convivial et de détente suivi en fin de stage, le vendredi 
dès 18h30, d’un concert en plein air réunissant élèves 
et profs. D’autres groupes seront proposés par l’EGL 
(Espace Grand-Leez) en clôture. Ambiance « festival » 
assurée !

Prérequis : deux ans de pratique de l’instrument sont 
conseillés.
Le stagiaire vient avec son matériel.
Possibilité de louer du matériel à prix compétitif via la 
Rock’s Cool.

Formateurs : l’encadrement est assuré par des 
professionnels expérimentés.

Dates et horaire : du lundi 21 au vendredi 25 août, 
de 9h30 à 17h30

Public : 30 personnes à partir de 14 ans

Lieu : à l’Espace Grand-Leez de Gembloux

Tarif : 225 €

Infos et Inscription : 0479 316 155 
virginiedelbrassinne@hotmail.com

Une collaboration EGL, Service Jeunesse et Centre 
culturel de Gembloux
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DES STAGES 
AVEC NOS PARTENAIRES

En province de Namur, de nombreux partenaires, Centres 
culturels, Maisons de jeunes et autres associations 
culturelles proposent aussi des stages durant l’été.

Ceux-ci sont organisés avec la collaboration de la 
Province de Namur.

Vous trouverez ici les infos nécessaires pour les découvrir 
et pour vous y inscrire.
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ART NUMÉRIQUE / VIDÉO

Workshop vidéo mapping 

Atelier de Mapping vidéo 2D & 3D pour apprendre toutes 
les arcanes du logiciel MadMapper 2.5

Le mapping vidéo est une technologie multimédia per-
mettant de projeter de la lumière et/ou des vidéos sur des 
volumes, de récréer des images à taille réelle sur des 
structures en relief tels des monuments ou de recréer des 
univers à 360°. Les participants seront invités à créer des 
supports de projection en 2D et 3D sur lesquels seront 
projetés des images animées. Ils utiliseront des logiciels 
tels que MadMapper ou Millumin mais aussi des outils 
interactifs tels Kinect, OSC, Leap Motion...

Formateurs : Mike Latona est un artiste numérique basé 
en Belgique, expert en mapping vidéo et Xavier Willot, 
fabmanager, photographe et graphic designer

Dates et horaire : du lundi 24 au vendredi 28 juillet, 
de 9h00 à 17h00

Public : 12 participants à partir de 18 ans

Lieu : au YourLab, le FabLab d’Andenne, www.yourlab.be

Tarif : 100 €

Matériel à fournir (par les participants) : 
un ordinateur avec OS X 10.8 ou supérieur. Les nouveaux 
Macbook (avec port USB-C) et Macbook air ne sont pas 
recommandés.
Optionnel mais recommandé : tout contrôleur MIDI, DMX 
ou OSC 

Prérequis : aucun

Stage proposé par Le FabLab d’Andenne avec la collabo-
ration du Service de la Culture de la Province de Namur
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INITIATION À LA CRÉATION DE 
BIJOUX ET À LA COUTURE

Mode et bijoux

Comment créer et confection des accessoires, 
des vêtements et réaliser des bijoux uniques ? Les 
participants pourront durant ce stage découvrir le plaisir 
de réaliser par soi-même, créer ses modèles notamment 
à base de matières de récupération. L’occasion de 
développer le goût de créer, d’apprendre des techniques 
qu’ils pourront reproduire ensuite. Temps donné à la 
découverte, à l’apprentissage de savoir-faire mais aussi 
au plaisir d’être ensemble et de donner cours à son 
imagination.

Formatrice : Tamara Louis, animatrice, professeur de 
sérigraphie et designer textile

Dates et horaire : du lundi 31 juillet au vendredi 4 août, 
de 9h00 à 16h00

Public : de 8 à 16 ans

Lieu : au Quai de Scène, à Auvelais

Tarif : 50 €

Infos et inscriptions : T. 071 260 364 
info@cracs.eu

Stage organisé par la Maison des Jeunes de Sambreville 
et le CRACS 
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SÉRIGRAPHIE - CRÉATIONS COUTURE

Impression et confection textile

Création de motifs et apprentissage de la technique 
d’impression, sérigraphie, création de patrons et 
réalisations en couture

Formatrice : Tamara Louis, animatrice, professeur de 
sérigraphie et designer textile

Dates et horaire : Du lundi 14 au vendredi 18 août, 
de 9h00 à 16h00

Public : 15 personnes de 15 à 75 ans

Lieu : au Quai de Scène, à Auvelais

Tarif : 50 €

Infos et inscriptions : T. 071 260 364 
info@cracs.eu

Stage organisé par le Centre culturel de Sambreville 
CRACS en collaboration du Service de la Culture de la 
Province de Namur
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THÉÂTRE ET VIDÉO

Théâtre et vidéo

Lors de ce stage, les participants pourront bénéficier 
d’une initiation à deux disciplines, le théâtre et la 
vidéo et offrira un avant-goût de ces disciplines, et 
des compétences qu’elles requièrent : mise en scène, 
tournage, jeu d’acteurs etc… Le but est aussi de pouvoir 
développer l’aisance orale et corporelle, d’expérimenter 
les techniques de la mise en scène, du tournage, du 
scénario, de s’exprimer artistiquement en créant une 
œuvre collective.

Formateurs : Geoffrey Magbag, comédien

Dates et horaire : du lundi 31 juillet au vendredi 4 août, 
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

Public : 10 enfants de 6 à 11 ans

Lieu : à l’Espace culture Beauraing

Tarif : 70 €

Infos et inscriptions : Centre culturel de Beauraing, 
Rue de l’Aubépine, 1-3 - 5570 Beauraing
T 082 713 022 - F 082 219 201     
info@beauraing-culturel.be     
www.beauraing-culturel.be

Stage organisé par le Centre culturel de Beauraing avec 
la collaboration du Service de la Culture de la Province de 
Namur
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MUSIQUE

Musique Maestro

Réveil de l’esprit et du corps par le biais de l’action musicale. 
Les bienfaits de l’éveil musical ne sert plus à démontrer 
tant on reconnaît aujourd’hui ses influences positives sur 
le développement de l’enfant :
- l’influence sur la vie sociale : l’éveil musical développe 
l’écoute donc l’expression vocale, le respect des autres 
donc la socialisation et l’ouverture au monde ;
- l’influence au niveau du corps : l’éveil musical par la 
mise en action du corps tout entier développe les facultés 
motrices et la conscientisation du schéma corporel ;
- l’influence sur la vie affective : en étant dans « le faire », 
l’enfant canalise ses pulsions et acquière confiance en lui.

Formatrice : Amandine Lambert, animatrice aux 
Jeunesses musicales

Dates et horaire : du lundi 3 au vendredi 7 juillet, 
de 9h00 à 16h00

Public : de 3 à 6 ans

Lieu : au Centre culturel de Bièvre

Tarif : 60 € (50 € pour les fratries)

Infos et renseignements : Centre culturel de Bièvre 
T 061 511 614 
centre.culturel@bievre.be

Stage organisé par le Centre culturel de Bièvre avec la 
collaboration du Service de la Culture de la Province de 
Namur
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MUSIQUE

Bande son

Créer un ensemble musical et sonore, pour doubler un 
film, jouer avec des instruments, en créer… Faire un saut 
dans la pataphonie… Créer un décor sonore ensemble 
et tels des musiciens dans la fosse des anciens cinémas, 
jouer en direct, lors d’une petite représentation pour les 
parents. Pas de prérequis de solfège demandés.

Formateur : Xavier Al Charif, photographe et plasticien

Dates et horaire : du lundi 21 au vendredi 25 août, 
de 9h00 à 16h00

Public : de 6 à 12 ans

Lieu : au Centre culturel de Bièvre

Tarif : 60 € la semaine (50 € pour les fratries)

Infos et renseignements : Centre culturel de Bièvre 
T. 061 511 614 
centre.culturel@bievre.be

Stage organisé par le Centre culturel de Bièvre avec la 
collaboration du Service de la Culture de la Province de 
Namur
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THÉÂTRE

Clown é moi

Sensibiliser les enfants à l’art du clown.

Formateur : Adrian Lopez, acteur, il a été formé à 
l’Universidad de Chile à Santiago du Chili, co-fondateur du 
Théâtre de Terre

Dates et horaire : du lundi 21 au vendredi 25 août, 
de 9h00 à 16h30

Public : 10 enfants à partir de 9 ans

Lieu : à la salle communale de Floreffe

Tarif : 65 €

Infos et renseignements : Centre culturel de Floreffe 
T. et F. 081 451 346
GSM : 0486 65 65 76      
info@centreculturelfloreffe.be     
www.centreculturelfloreffe.be

Stage organisé par le Centre culturel de Floreffe avec la 
collaboration du Service de la Culture de la Province de 
Namur 
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MUSIQUE

Au rythme de l’Afrique

Sensibiliser les enfants aux rythmes et à la musique 
africaine ainsi qu’à l’art de la récupération pour fabriquer 
divers objets artistiques touchant à la culture africaine 
et ainsi les conscientiser à d’autres cultures et à un art 
différent.

Formateur : Campaoré Seydou, artiste percussionniste 
du Burkina Faso

Dates et horaire : du lundi 28 août au jeudi 31 août, 
de 9h00 à 16h30

Public : de 6 à 8 ans

Lieu : au Centre Culturel de Floreffe 

Tarif : 65 €

Infos et renseignements : Centre culturel de Floreffe 
T.et F. 081 451 346 - GSM : 0486 656 576 
Info@centreculturelfloreffe.be 
www.centreculturelfloreffe.be

Stage organisé par le Centre culturel de Floreffe avec la 
collaboration du Service de la Culture de la Province de 
Namur 
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ARTS PLASTIQUES

Masterclass photo en résidence 
dans le cadre des « Promenades 
photographiques du Condroz - 2017 »
Stage résidentiel de perfectionnement en photographie et 
de conception et façonnage d’un livre d’auteur personnel 
destiné à des photographes ayant déjà une certaine 
expérience. Les productions du stage seront exposées 
dans le cadre de la biennale.

Formateurs : les photographies qu’Alexandre Christiaens 
ramène de ses voyages nous parlent autant du monde 
extérieur où il s’aventure que de son propre monde 
intérieur qui transparaît en filigrane, se mélange et se 
superpose à ses clichés. Enseigne la photo et anime 
régulièrement des ateliers et workshops de photographie. 
www.alexandrechristiaens.com
Émmanuel De Meulemeester a fait ses études à 
l’Académie des Beaux - Arts de Mons dans l’atelier de 
Gabriel Belgeonne. Ensuite, réalise des travaux sous la 
direction de conférenciers internationaux réputés. Utilise 
aussi bien la lithographie que le lino, la sérigraphie et la 
photocopie. Professeur à l’ESAPV de Mons et à l’École 
supérieure de l’Image “Le 75” à Bruxelles.

Dates et horaire : du samedi 29 juillet au samedi 5 août 
2017, de 10h00 à 18h00
Public : maximum 11 stagiaires à partir de 18 ans
Les candidats à ce stage fourniront une courte lettre de 
motivation et un portfolio de 10 à 15 images (72dpi, 1080 
x 960 pixels).
Lieu : au Centre culturel de Marchin
Infos et renseignements : contacter Pierre Mossoux 
0499 603 045 
pierremossoux@skynet.be
au Centre culturel de Marchin, 
Place de Grand Marchin, 4 
4570 Marchin

Stage organisé par la Commune d‘Ohey avec la 
collaboration du Centre culturel de Marchin et du Service 
de la culture de la Province de Namur
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ÉTÉ JEUNES

Du lundi 17 juillet au vendredi 11 août, le Foyer culturel de 
Philippeville en collaboration avec le PCS de Philippeville, 
l’AMO Jeunes 2000 de Florennes, Latitude-Jeunes et le 
Service de la Culture de la Province de Namur proposent 
à une soixantaine de jeunes, plusieurs stages comprenant 
des activités d’expression et des activités sportives dans 
l’objectif de se rencontrer, s’exprimer, se responsabiliser, 
s’amuser ensemble, se respecter soi et les autres, se 
découvrir des projets communs, se réapproprier l’espace 
public…

1 Du sténopé au smartphone
Découverte d’appareils utilisés pour ce média (du sténopé 
au smartphone) et en choisir un pour réaliser un reportage 
photo. Partir dans les rues de la ville à la découverte de 
son milieu, de la vie autour de soi en prenant en photo des 
instants, des choses insolites, exprimer une émotion, une 
réclamation… Thème de la semaine en fonction des jeunes
Formateurs : Frédéric Balsacq, Véronique Bertrand 
ou Michel Hanique, photographes 
Dates et horaire : 2 semaines entre le 17 juillet et le 11 
août, de 9h00 à 12h00
Public : de 12 à 18 ans
Lieu : à l’Athénée Royal de Philippeville

2 Cuisine du monde - traditions et rituels
Cuisine du monde, découverte des traditions et rituels des 
continents au niveau culinaire et gustatif
Formatrice : Lucille Quataert, animatrice en 
alimentation saine
Dates et horaire : du lundi 31 juillet au 11 août, 
de 9h00 à 12h00
Public : de 12 à 18 ans
Lieu : à la Maison de village de Villers-le-Gambon

3 Sculpture - dessin - peinture
Approche de différentes techniques artistiques :
- techniques de sculptures à partir d’objets récupérés, 
insolites, naturels - en individuel et collectif.
- techniques de dessin et peinture, découverte du matériel 
existant et de leur utilisation. Créations suivant un thème 
choisi, mêlant différentes techniques.
Formateur : Fabian Brahy, plasticien
Dates et horaire : du lundi 17 au vendredi 21 juillet et du 
lundi 24 au vendredi 28 juillet, de 9h00 à 12h00
Public : de 12 à 18 ans
Lieu : à l’Atelier Art & Co à Villers-le-Gambon
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4 Théâtre et vidéo
Penser et réaliser une scène (en se mettant soi-même 
en avant ou en jouant avec des objets) pour la diffuser 
durablement via la vidéo. 
Formateur : Geoffrey Magbag, acteur
Dates et horaire : du 7 au 11 août, de 9h00 à 12h00
Public : de 12 à 18 ans
Lieu : à l’Athénée Royal de Philippeville

5 Slam
Poser des mots et s’exprimer oralement pour dire ce que 
l’on pense, ce que l’on veut, ce qu’on veut faire bouger, ce 
qui est beau ici mais ailleurs aussi.
Formateur : Nicolas Canta, membre de « Ligne 81 »
Dates et horaire : du 24 au 28 juillet, de 9h00 à 12h00
Public : de 12 à 18 ans
Lieu : à l’Athénée Royal de Philippeville

6 Art urbain
Collage, graffiti et customisation urbaine dans la ville de 
Philippeville.
Formateur : Thomas Ringlet, graffeur, membre de 
« Trafiquants d’art »
Dates et horaire : du 17 au 21 juillet, de 9h00 à 12h00
Public : de 12 à 18 ans
Lieu : à l’Athénée Royal de Philippeville

7 Art textile et design
Customisation de vêtements, objets et/ou accessoires. 
Découverte de techniques comme la laine bouillie, la 
teinture naturelle… 
Formateur : Solange Lecomte, styliste 
Dates et horaire : du 24 au 28 juillet et du 7 au 11 août, 
de 9h00 12h00
Public : de 12 à 18 ans
Lieu : à l’Athénée Royal de Philippeville
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ÉTÉ JEUNES

STAGES ENFANTS 

1 Cuisine des saveurs
Découverte des goûts, associations, cuisine saine… via 
les 5 sens. 
Formatrice : Lucille Quataert
Dates et horaire : du lundi 31 juillet au vendredi 4 août, 
de 13h00 à 16h00
Public : de 3 à 6 ans 
Lieu : à la Maison de village de Villers-le-Gambon

2 Cuisine - Terroir
Cuisine locale. Conscientiser par rapports aux circuits 
courts, jeu de la ficelle, découverte des aliments sous 
leur forme naturelle. Imagination et création de recettes à 
partir d’aliments connus ou nouveaux.
Formatrice : Lucille Quataert
Dates et horaire : du lundi 7 au vendredi 11 août, de 
13h00 à 16h00
Public : de 7 à 12 ans
Lieu : à la Maison de village de Villers-le-Gambon
Infos et renseignements : Foyer culturel de Philippeville 
T. 071 662 301       
info@culture-philippeville.be     
www.culture-philippeville.be

Stages organisés par le Foyer culturel de Philippeville 
avec la collaboration de l‘ AMO Jeunes 2000 Florennes, 
du PCS Philippeville, de Latitude Jeunes et du Service de 
la Culture de la Province de Namur
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Cette brochure reprend uniquement le détail des stages 
proposés cet été par le Service de la Culture de la 
Province de Namur et les stages organisés avec son 
soutien par des partenaires culturels sur le territoire 
provincial.

Des stages et des formations sont également organisés 
tout au long de l’année, par le département Formation 
et par plusieurs autres départements du Service de la 
Culture. 

Pour en connaître le programme au fur et à mesure, 
veuillez contacter le Service de la Culture de la Province 
de Namur. 
T. 081 776 774 ou envoyer un mail à 
formation.culture@province.namur.be. 

Vous pouvez aussi visiter les pages culture sur le site 
www.province.namur.be 

Coordination générale : 
Dominique Regnier, 
responsable du Département Formation 
Avenue Reine Astrid, 22 A - 5000 NAMUR 

Illustration couverture :
Xavier Al Charif, plasticien photographe

Conception, graphisme et impression : 
Imprimerie provinciale

Les textes figurant dans ce document n’engagent que la 
responsabilité de leur(s) auteur(s). 
En aucun cas, l’Imprimerie provinciale ne peut être 
tenue responsable des fautes ou des erreurs pouvant y 
subsister. 
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