LES STAGES
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INTITULE
		
		
MUSIQUE
		
		
		
		
		
		
PHOTOGRAPHIE
		
		
		
		
		
THÉÂTRE		
		
		

DESCRIPTIF		
PUBLIC		
bijouterie – joaillerie		
à partir de 18 ans
Bijouterie métal		
à partir de 16 ans
Immersion Blues Namur
à partir de 16 ans
Stage international Rock’s
Cool			
à partir de 17 ans
Stage Rock Session		
à partir de 10 ans
Au fil de l’eau		
de 3 à 6 ans
Stage pop-rock		
à partir de 14 ans
Percussions et Rythme Signé à partir de 18 ans
Sculpture et photo : déplier,
déployer, décadrer
à partir de 18 ans
Créez des vidéos et des
photos artistiques avec
un smartphone		
à partir de 16 ans
Photographie: révèle-toi
à partir de 16 ans
Création d’un spectacle à
partir d’un livre jeunesse
de 8 à 11 ans
Clown			
à partir de 18 ans

DATES
15/07-19/07
22/07-27/07
08/07-12/07

PAGE
39
40
42

15/07-19/07
29/07-02/08
19/08-23/08
19/08-23/08
19/08-23/08

43
44
45
46
47

01/07-05/07

50

10/07-12/07
26/08-30/08

52
53

08/07-12/07
08/07-12/07

56
57

CALENDRIER DES STAGES ÉTÉ 2019
DISCIPLINE
Arts plastiques
Arts plastiques
Arts plastiques/
photographie
01/07-05/07
Audiovisuel/ NT
01/07-05/07
Audiovisuel/ NT
01/07-12/07
Audiovisuel/ NT
01/07-05/07
Métiers d’art
01/07-05/07
Métiers d’art
01/07-05/07
Métiers d’art
08/07-12/07
Arts plastiques
08/07-12/07
Arts plastiques
08/07-12/07
Audiovisuel/NT
08/07-12/07
Métiers d’art
08/07-12/07
Musique
08/07-12/07
Théâtre
		
08/07-12/07
Théâtre
10/07-12/07
Photographie/Vidéo
		
15/07-19/07
Arts Plastiques
15/07-19/07
Ecriture
15/07-19/07
Ecriture
15/07-19/07
Métiers d’art
15/07-19/07
Métiers d’art
		
15/07-19/07
Musique
16/07-19/07
Arts Plastiques
22/07-26/07
Arts Plastiques
22/07-26/07
Arts Plastiques/Ecriture
philosophique
22/07-27/07
Métiers d’art
29/07-02/08
Musique
05/08-09/08
Arts Plastiques
05/08-09/08
Audiovisuel/NT
13/08-17/08
Audiovisuel
19/08-23/08
Arts Plastiques/Vidéo

DESCRIPTIF
Retour vers le passé : gravure, dessin, écoline…
Les prérequis du dessin
Sculpture et photographie : Déplier, Déployer,
Décadrer
Cinéma - bande annonce : Mortellement culte
Reportage/documentaire/cinéma direct
Réalisation d’un court-métrage
Création de bijoux en papier
Garnissage de sièges
Sculpture sur bois
La sculpture, l’art en trois dimensions !
Sculpture bronze : technique du sable
Escape Game : Trouve la sortie
Couture : Le temps des cadeaux
Immersion Blues Namur
Création d’un spectacle à partir d’un livre
jeunesse
Clown
Créez des vidéos et des photos avec un
smartphone
Une presque fresque…
Slam : écriture poétique
Ombres et lumières
Création de bijoux en verre
Bijouterie : techniques de bijouterie –
joaillerie
Stage international Rock’s Cool
Mouvements et traces
Mon bazar de graveur
(Re-)trouver sa place
Bijouterie métal
Stage Rock Session
La sculpture, l’art en trois dimensions !
Création de jeux vidéo
Journalisme/reportage
Rops in motion

PAGE
10
11
12
22
23
24
34
35
36
14
15
26
37
42
56
57
52
16
30
31
38
39
43
17
18
19
40
44
14
27
28
20

CALENDRIER

DATES
01/07-05/07
01/07-05/07
01/07-05/07

5

DATES
19/08-23/08
19/08-23/08
19/08-23/08
26/08-30/08

DISCIPLINE
Musique
Musique
Musique
Photographie

DESCRIPTIF
Au fil de l’eau : chant, danse, rythme…
Stage pop-rock
Percussions et Rythme Signé - découverte
Procédés alternatifs : Révèle-toi !

PAGE
45
46
47
53

QUELQUES STAGES CHEZ NOS PARTENAIRES

CALENDRIER

6

ORGANISME
Centre culturel
de Bièvre
Centre culturel
de Bièvre
CEC d’Eghezée
		
CEC d’Eghezée
		
		
		
Centre culturel
de Floreffe
Centre culturel
de Philippeville
Centre culturel
de Philippeville
Centre culturel
de Philippeville

DESCRIPTIF		

PUBLIC		

DATES

PAGE

Comédie musicale		

de 6 à 12 ans

01/07-05/07

60

Image’in			
Gravure : l’eau forte, travail
du métal et impression
Photographie : reportage
poétique sur les traces du
monde industriel dans nos
campagnes		
Théâtre et exploration de la
nature			

de 9 à 12 ans

19/08-23/08

61

à partir de 15 ans 15/08-17/08

62

de 15 à 25 ans

19/08-23/08

63

de 9 à 12 ans

01/07-05/07

64

Été jeunes – Théâtre-vidéo

de 12 à 18 ans

15/07-26/07

65

Été jeunes – Arts plastiques de 12 à 18 ans

15/07-02/08

66

Été jeunes – Impression 3D de 12 à 18 ans

22/07-26/07

67

QUELQUES STAGES HORS PÉRIODE ESTIVALE
ORGANISME
Rock’s Cool
Rock’s Cool

DESCRIPTIF		
Immersion Blues Namur
Instru’Metal		

PUBLIC		
DATES
à partir de 16 ans 08/04-12/04
à partir de 12 ans 30/12-04/01

PAGE
69
70

EN PRATIQUE…
Dans la brochure, vous découvrirez nos stages par discipline artistique. Deux index vous
permettront de vous orienter soit, selon les disciplines artistiques soit, selon les dates.

TARIFS INSCRIPTION
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.

POUR TOUTE INFORMATION SUR TOUS LES STAGES
T. 081 776 774 ou via le mail : formation.culture@province.namur.be
POUR VOUS INSCRIRE À UN STAGE ?
Contactez les secteurs organisateurs par téléphone ou par mail.
Pour les stages proposés par le secteur Formation et la Cellule Médiation,
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be
Pour les stages organisés par les Métiers d’Art,
T. 081 775 284 ou corine.jamar@province.namur.be
Pour les stages organisés par le Musée Rops,
T. 081 776 755 ou info@museerops.be
Pour le stage organisé par TreM.a
T. 081 840 201 ou mediation.trema@province.namur.be
Pour le stage organisé par le Théâtre-Action,
T. 082 667 586 ou theatreaction@province.namur.be
Pour les stages organisés par les organismes partenaires, informez-vous auprès de ceux-ci.
Les renseignements sur chacun des stages sont également disponibles sur le site :
www.province.namur.be (Culture/Formation).
Vous pouvez aussi y télécharger le bulletin d’inscription.
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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 l’un des secteurs du Service de la Culture de la Province de
Namur - faute de participants - donne droit au remboursement des sommes versées.

8

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 qu’elle organise.
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.

A
P

Retour vers le passé

Sculpture bronze : technique du sable

ARTS PLASTIQUES

Sculpture et photo : Déplier,
Déployer, Décadrer

Une presque fresque…

9

La sculpture, l’art en trois
dimensions !

ARTS
PLASTIQUES
Mouvements et traces
Dessin : les prérequis

Mon bazar de graveur
(Re-)trouver sa place
Rops in motion

Zimbra

https://email.province.namur.be/h/printm







 
 
 


































ARTS PLASTIQUES
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SCULPTURE/PHOTOGRAPHIE : DEPLIER, DEPLOYER,
DECADRER
2 disciplines – 2 stages en dialogue

Partir de matières existantes et identiques pour découvrir la matière et ses
possibilités tout en construisant des volumes dans l’espace. Ce stage est conçu
comme un laboratoire de recherche sur les matières de récupération, les actions de
mise en situation, les volumes et la relation à l’espace.
Chaque jour, un verbe d’action est associé à une matière.
Exemple : Carton - ajourer. Fer : rassembler. Papier : étirer.
Un objet sera réalisé par jour, par stagiaire, et mis en relation avec les lieux.
L’objet/l’installation in situ sera pris en photo par les participants du stage de
photographie présenté en page 50, animé par Luc Stokart.
« Les photographes seront les scénographes des objets-sculptures en provenance
de l’atelier d’Anneke Lauwaert, situé à l’Académie des Beaux-Arts. Ensemble,
photographes et sculpteurs verront comment la sculpture voudra bien s’engager, se
déplacer, se rendre dans les espaces posés par la photographie. Aussi s’y soumettre
un temps court.
A la mi- semaine du stage, des planches contacts et les essais d’un premier fil seront
imprimées entre les photographies, tout un travail de choix pour chaque photographe.
Puis, on exposera les sculptures et les photographies qui s’y rapportent. C’est sûr
qu’il manquera de nouvelles images ; des contres-images, des tentatives pour fuir la
commande, peut-être des portraits nécessaires. Ces nouvelles images se feront avec
la participation des sculpteurs. » L. Stokart

Formatrice : Anneke Lauwaert, professeur de sculpture à l’Académie des Beaux-Arts de Namur
Dates et lieu : du lundi 1er au vendredi 5 juillet, de 10h00 à 16h00, à l’Académie des Beaux-Arts
de Namur, rue du Lombard, 20 - 5000 Namur, et au Delta, avenue Golenvaux, 14 - 5000 Namur
Public : 10 personnes à partir de 18 ans
Tarif : 100 €
Matériel à fournir par le stagiaire :
- fils de fer (fin/gros), pinces, ficelles diverses, colles (blanche et autres), pistolet à colle,
ciseaux, agrafeuse, cutter petit matériel de bricolage, gants
- des matières et formes identiques en grand nombre (pensez récupération) par exemple :
colsons, muselets, éléments en carton, toutes sortes de récipients identiques (plastique, bois,
verre, métal), fil électrique, tissus, papiers, anciens clous, punaises, boites d’allumettes, bref,
tout ce que le stagiaire trouve intéressant comme matière non putrescible.
Stage proposé par le Secteur Formation en collaboration avec
l’Académie des Beaux-Arts de Namur
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be

ARTS PLASTIQUES

Photographes et sculpteurs se retrouveront au Delta pour l’accrochage et l’exposition
du travail de la semaine.
Ce déplacement devra être aussi celui du voisinage entre les lexiques de ces deux
médiums, exemple à propos de la lumière : frisante, luisante, rasante, diffuse, abrupte,
ombrée à la Japonaise etc .
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LA SCULPTURE,
L’ART EN TROIS
DIMENSIONS !
Viens explorer les techniques du
Moyen-Âge et t’en inspirer pour créer
tes œuvres du 21e siècle ! Rondebosse, filigrane, repoussé, moulage,
taille… Approprie-toi ces savoir-faire
centenaires et amuse-toi à les recréer à
ta manière. Découvre le TreM.a et laisse
parler ton imagination…

ARTS PLASTIQUES
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Formatrices : Fanny Van Orshoven et
Marie-France Rousseau, animatrices et
historiennes de l’art
Dates et lieu : deux périodes : du lundi 8 au
vendredi 12 juillet ou du lundi 5 au vendredi
9 août, de 9h00 à 16h00 (garderie de 8h30 à
9h et de 16h à 16h30), au TreM.a, rue de Fer,
24 – 5000 Namur
Public : 10 enfants de 8 à 12 ans
Tarif : 80 €
Stage proposé par le TreM.a – Musée des
Arts anciens avec la collaboration de la
Société Archéologique de Namur
T. 081 840 201 ou mediation.trema@
province.namur.be

SCULPTURE BRONZE : TECHNIQUE DU SABLE

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 lieu : du lundi 8 au vendredi 12 juillet, de 10h00 à 16h00 (le jeudi 11 jusque 17h00), à
l’Académie des Beaux-Arts de Namur, rue du lombard, 20 - 5000 Namur. Le jeudi, la coulée se
fera à l’atelier d’Alexis Remacle à Braine-le-Comte.
Public : 12 personnes à partir de 18 ans
Tarif : 100 € + 70 € (frais supplémentaires pour le matériel fourni, à régler sur place le premier
jour du stage)
Matériel à fournir par le stagiaire : salopette, gants et chaussures en cuir, casque ou bouchons
auditifs. Si vous en possédez, amenez de bonnes limes, du papier à poncer, un couteau de
cuisine, une cuillère et une dremel et accessoires.
Stage proposé par le Secteur Formation en collaboration avec
l’Académie des Beaux-Arts de Namur
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be

ARTS PLASTIQUES

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 (ou en Sculpey). Les
moules au sable sont préparés à l’académie, vient ensuite le temps de la coulée au
sable, étape cruciale et toujours impressionnante. Enfin, les finitions permettront à
chacun de repartir avec deux pièces abouties (max 3cm³ par pièce).
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UNE PRESQUE
FRESQUE…

Création d’images (collage, photos,
détournements…)
Tout au long de la semaine, nous allons
unir nos forces et notre imagination
pour créer une fresque-mosaïque en
collage (tout un programme). Elle nous
permettra de découvrir différentes
techniques de création d’images
(collage, photos, détournements…)
et de les assembler pour réaliser une
fresque collective… Tout en essayant de
lui donner du sens !
Venez détourner, créer et vous amuser
des images, de leur création et donner
du sens au collectif !

ARTS PLASTIQUES
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Formateur : Xavier Al Charif, artiste
plasticien et coordinateur-animateur de
l’asbl Un œil et puis l’autre
Dates et lieu : du lundi 15 au vendredi 19
juillet, de 9h30 à 16h30, au Delta, avenue
Golenvaux, 14 – 5000 Namur - (garderie de
8h30 à 9h30 et de 16h30 à 17h00)
Public : 12 enfants de 8 à 12 ans
Tarif : 60 €
Matériel à fournir par le stagiaire : un vieux
magazine
Stage proposé par le Secteur Formation
T. 081 776 774 ou
formation.culture@province.namur.be

MOUVEMENTS
ET TRACES

Dans ce workshop, une série d’actions
confronte les participants, collectivement et
individuellement, à des situations plastiques
et kinesthésiques de différentes échelles –
l’espace du territoire, du lieu, des objets, de la
feuille de papier, des corps qui se déploient,
attentifs à la résonance des pas, au tracé
de l’une ou l’autre main – nous entraînant
vers le jeu de l’arpenteur, de la glaneuse,
du chorégraphe, de l’archéologue ou de la
plasticienne.
Partant du bagage de chacun, cet atelier
ne nécessite ni connaissances, ni maîtrises
particulières. Fondé sur l’envie, l’engagement
et la confiance, il est ouvert à tous.
Formateur : Jean-François Pirson, artistepédagogue, initié à la danse, professeur honoraire
à l’Institut Supérieur d’Architecture Lambert
Lombard (Liège)
Dates et lieu : du mardi 16 au vendredi 19 juillet,
de 9h30 à 16h30, au Delta, avenue Golenvaux, 14
– 5000 Namur
Public : 12 personnes à partir de 18 ans
Tarif : 100 €
Matériel à fournir par le stagiaire :
être équipé(e) de bonnes chaussures de marche
quel que soit le temps (chaussures d’intérieur
éventuelles), d’un bloc dessin A5 relié avec une
spirale dont vous aimez le papier, petit matériel
dessin qui vous fait plaisir (aquarelle, marqueur,
crayon de couleurs, au moins un crayon gras et un
fin feutre noir), ciseaux (cutter), colle, quelques
journaux, chiffons, deux timbres, sac à dos et
grands sacs poubelle (pour glaner)
Stage proposé par le Secteur Formation
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.
namur.be

ARTS PLASTIQUES

Marcher, collecter, dessiner, rassembler
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ARTS PLASTIQUES

18
MON BAZAR DE GRAVEUR
Découverte des techniques de gravure

Une semaine d’initiation et perfectionnement autour des techniques de gravure que
Félicien Rops a tant pratiquées, lui qui déclarait : « Je veux errer avec mon bazar de
graveur partout où l’on peut graver et peindre »
Formatrice : Laurence Chauvier, professeur de gravure
Dates et lieu : du lundi 22 au vendredi 26 juillet, de 10h00 à 16h00, à l’Académie des Beaux-Arts
de Namur, rue du Lombard, 20 – 5000 Namur
(accueil le 1er jour au musée Rops, rue Fumal, 12 – 5000 Namur)
Public : 15 adultes
Tarif : 100 € (hors papier, +/- 10 €)
Stage organisé par le musée Rops et l’Académie des Beaux-Arts de Namur
T. 081 77 67 55 ou info@museerops.be

ROPS IN MOTION

Vidéos et techniques mixtes - dessins, gravures, peintures
A partir de documents inédits retrouvés dans les archives du château, construisons
ensemble un scénario imaginaire sur la vie de Rops à la campagne.
Dessins, gravures, peintures serviront de matière première à un film d’animation.
Celui-ci sera projeté sur la façade du château grâce à la technique du mapping, pour
une clôture de semaine en apothéose !

A

Formatrices : Pauline Tonglet, graduée en arts plastiques, Stéphanie Dogot, historienne de l’art
et Justine Blanchy, vidéaste
Dates et lieu : du lundi 19 au vendredi 23 août, de 9h00 à 16h00, au château de Thozée, rue de
Thozée, 12 - 5640 Mettet
Public : 12 adolescents de 13 à 16 ans
Tarif : 60 € (matériel compris)
Stage organisé par le musée Rops et le Fonds Félicien Rops

T. 081 776 755 ou info@museerops.be

ARTS PLASTIQUES
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N
T

Cinéma - bande annonce :
Mortellement culte
Reportage/ documentaire/
cinéma direct
Réalisation d’un
court-métrage
Escape Game : Trouve la
sortie
Création de jeux vidéo

AUDIOVISUEL/NOUVELLES TECHNOLOGIE

AUDIOVISUEL

19
21

Reportage/Journalisme

NOUVELLES
TECHNOLOGIES

AUDIOVISUEL/NOUVELLES TECHNOLOGIE

24

REALISATION D’UN COURT-METRAGE
Tenter l’expérience cinématographique entourée 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-métrage de fiction en passant par
toutes les étapes de fabrication 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 (du lundi 1er au mercredi 3 juillet)
Les trois premiers jours de l’atelier sont consacrés à l’écriture d’un court-métrage
original sur un thème libre. Tout en apprenant les bases du métier de scénariste, vous
allez rédiger un synopsis, un traitement et terminer par une continuité dialoguée. Le
scénario sera présenté au Clap le dernier jour d’écriture le mercredi 3 juillet pour la
recherche de décors.

REPORTAGE/JOURNALISME

Couverture Multimédia des Arts de la Scène
Qui dit événement, dit couverture médiatique !
Durant le BUFF’estival (Festival des arts de la scène : jeunes talents, musique
émergente, théâtre amateur…), il s’agit de faire vivre l’événement. Et cela à l’intention de
différents publics : les festivaliers, le monde socio-culturel et le grand public.
Pour assurer une telle couverture, rien de mieux que de créer pour l’occasion un vrai
organe de presse. Une cellule composée d’un rédacteur en chef, de journalistes de
terrain, de web journalistes, d’un cadreur, d’un monteur et d’un infographiste.
Chaque jour, la cellule média est chargée de produire reportages, articles, teasing... à
décliner sur différents supports média : site internet, chaîne youtube, page Facebook,
page Instagram, compte Twitter...
Ce stage suit donc un double objectif : assurer réellement la couverture du BUFF. Mais
également apprendre sur le vif, différentes techniques d’hier et d’aujourd’hui : interview,
voix off, micros-trottoirs, prises de vues, tweets, posts...

AUDIOVISUEL/NOUVELLES TECHNOLOGIE

28

Formateurs : Bernard Polet, journaliste
accompagné un cadreur, un infographiste
Public : 8 personnes à partir de 16 ans
Dates et lieu : du mardi 13 au samedi 17
août 2019 au Delta, avenue Golenvaux, 14 –
5000 Namur
A noter qu’il sera demandé à chaque
stagiaire de réaliser un reportage au cours
d’un événement du festival en soirée !
Tarif : 60 € (moins de 18 ans) ou 100 € (18
ans et plus)
Matériel à fournir par le stagiaire : On
suggère aux stagiaires de se munir de leur
smartphone (s’ils en possèdent un).

Stage proposé par le Secteur Formation
et le Secteur Tap’s à l’occasion du
BUFF’estival qui se déroulera du
mercredi 14 au samedi 17 août.

E

Slam

ECRITURE

ECRITURE

Ombres et lumières
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M
D

METIERS
D’ART

Création de bijoux en papier

Bijouterie-Joaillerie

METIERS D’ART

Garnissage de sièges

Sculpture sur bois

33

Couture : Le temps des cadeaux
Création de bijoux en verre

Bijouterie (Métal)

METIERS D’ART
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GARNISSAGE DE SIEGES
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 : la restauration d’un siège leur appartenant.
Les stagiaires seront accueillis dans un atelier entièrement équipé où ils auront la
possibilité d’acheter les matériaux nécessaires à la réalisation de leur siège.
Formatrice : Bénédicte Muyshondt, artisane tapissier garnisseur, reconnue par la Province de
Namur - Métiers d’art
Dates et lieu : du lundi 1er au vendredi 5 juillet, de 9h00 à 16h00, à l’atelier de l’artisane, Chemin
des Aides, 3 - 5004 Bouge.
Public : 8 participants à partir de 18 ans (tous niveaux)
Tarif : 100 € + 70 à 80 € pour les frais de matériel
Matériel à fournir par le stagiaire : chaise ou fauteuil à restaurer
Stage proposé par le Secteur des Métiers d’art
T. 081 775 284 ou corine.jamar@province.namur.be

SCULPTURE SUR BOIS

METIERS D’ART
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Ce stage permettra aux stagiaires 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, de découvrir l’outillage et son affûtage. 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. Le niveau des stagiaires sera pris en compte.
Formateur : Michel Gérard, ébéniste-sculpteur, reconnu par la Province de Namur - Métiers d’art
Dates et lieu : du lundi 1er au vendredi 5 juillet, de 9h00 à 16h00, à l’atelier de l’artisan, rue NotreDame, 7 - 5360 Natoye (Hamois).
Public : 10 participants à partir de 18 ans (tous niveaux)
Tarif : 100 € + 30 € pour les frais en matériel fourni par le formateur, à régler sur place le premier
jour du stage
Matériel à fournir par le stagiaire : matériel de dessin et gouges (si le stagiaire en possède)
Stage proposé par le Secteur des Métiers d’art
T. 081 775 284 ou corine.jamar@province.namur.be

COUTURE : LE TEMPS DES CADEAUX

Formatrices : Maryse Mathy et Cécile Parent, deux passionnées, spécialisées en couture et
recyclage
Dates et lieu : du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019, de 9h30 à 16h30, au Delta, avenue
Golenvaux, 14 - 5000 Namur
Public : 12 personnes à partir de 16 ans
Tarif : 60 € (moins de 18 ans) ou 100 € (18 ans et plus)
Matériel à fournir par le stagiaire : une machine à coudre, carnet de notes, petit matériel de
couture et de mercerie, tissus à découper, rubans…
Stage proposé par le Secteur Animation
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be

METIERS D’ART

Récupérez, coupez, assemblez… : un petit cadeau en tissus ; accessoires de mode ou de
déco.
Venez affirmer votre originalité et développer votre créativité en cousant des pièces
originales ; débutants.tes ou confirmés.es trouveront des conseils couture, des modèles
sympas, un accompagnement personnalisé.
Coudre un sac pour les courses en vrac, pour garder son repas au frais, transporter son
ordi, créer son porte épingles, un mobile...
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BIJOUX EN VERRE
Initiation à la création de bijoux en verre axée sur le recyclage de matières diverses :
parvenir à découper des verres différents en épaisseur et pigmentation, à les
assembler pour les transformer en bijoux de facture contemporaine par la technique
du fusing adaptée.
Manipuler le fil de cuivre permettra de monter la pièce de verre.
Le recyclage de matières et d’objets, la récupération (verre, métal, perles…) sont
privilégiés dans la création.
Le stagiaire emportera les pièces réalisées.

METIERS D’ART
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Formatrice : Françoise Rolin, artisane reconnue par la Province de Namur - Métiers d’art, a
découvert « le verre » en se formant à la technique du vitrail à l’Académie de Namur. Elle a été
initiée à la technique de la bijouterie à l’Académie de Châtelet. Ses bijoux de verre sont façonnés
selon la technique du « fusing » adaptée à ses objectifs de création.
Dates et lieu : du lundi 15 au vendredi 19 juillet, de 9h30 à 16h30, à l’atelier de l’artisane, rue du
Parc des Roches, 4 - 5000 Namur
Public : 5 participants à partir de 18 ans (aucun prérequis nécessaire)
Tarif : 100 € + 40 € de matériel, à régler sur place le premier jour du stage
Matériel à fournir par le stagiaire : un coupe-verre à réservoir d’huile (indispensable), feuilles de
papier dessin, crayon, gomme, perles de récupération, fil de cuivre argenté et/ou doré (0,6 mm et
0,9 mm)
Stage proposé par le Secteur des Métiers d’art
T. 081 775 284 ou corine.jamar@province.namur.be

BIJOUTERIE –JOAILLERIE

Découverte ou approfondissement des
techniques de bijouterie - joaillerie.
Les stagiaires seront initiés à la
fabrication de bijoux et de modèles
métalliques originaux.
Ils découvriront le processus complet de
création d’une pièce de bijouterie jusqu’à
ses finitions et pourront repartir avec
une ou plusieurs pièces qu’ils auront
réalisée(s).
Formateur : Fernando Garcia Salgado,
artisan bijoutier – joailler, reconnu par la
Province de Namur - Métiers d’art
Dates et lieu : du lundi 15 au vendredi 19
juillet, de 9h00 à 16h00, à l’atelier de l’artisan,
Place Rijckmans 7 - 5000 Namur
Public : 5 participants à partir de 18 ans (tous
niveaux)
Tarif : 100 € + 70 € en frais de matériel fourni
par le formateur, à régler sur place le premier
jour du stage
Matériel à fournir par le stagiaire : aucun
Stage proposé par le Secteur des Métiers d’art
T. 081 775 284 ou corine.jamar@province.
namur.be

METIERS D’ART

Mise en pratique des techniques de
bijouterie
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BIJOUTERIE METAL
Création et réalisation de bijoux en métaux non-ferreux par les techniques d’orfèvrerie
en Dinanderie.
Le stagiaire disposera de judicieux conseils, du matériel et des matières premières
pour créer et réaliser ses propres bijoux. Un stage intimiste proposé dans l’atelier
exceptionnel d’un artisan créateur prêt à partager avec les stagiaires les secrets des
techniques et du savoir-faire dont il est le dépositaire.
Formateur : Eric Seidoff, reconnu par la Province de Namur - Métiers d’art
Dates et lieu : du lundi 22 au samedi 27 juillet (jour de repos le 24 juillet), de 9h30 à 17h00, à
l’atelier de l’artisan, rue de Fraire, 17 - 5537 Bioul (coordonnées GPS : N50.33291 E4.79253)
Public : 8 participants à partir de 16 ans (tous niveaux)
Tarif : 60 € (moins de 18 ans) et 100 € (plus de 18 ans) + 85 € en frais de matériel fourni par
l’artisan, à régler sur place le premier jour du stage
Matériel à fournir par le stagiaire : un carnet de dessin type A5, dix feuilles d’essuie-tout ou
papier de soie, une boîte à chaussures, un chiffon en coton, un porte-mine 0,5mm, une gomme,
un petite équerre Aristo, un marqueur indélébile 0,3mm(extra fin), un stylo bille, du papier collant
type 3M repositionnable, un rouleau de toile isolante de 40mm de large (plastique autocollant),
un petit cutter à pointe de précision, une paire de gants bien serrant (moulants) en toile ou en cuir,
un tablier.
Stage proposé par le Secteur des Métiers d’art
T. 081 775 284 ou corine.jamar@province.namur.be

Immersion Blues Namur
Stage international Rock’s
Cool

Au fil de l’eau
Stage pop-rock
Percussions et Rythme
Signé - découverte

MUSIQUE

MUSIQUE

Stage Rock Session
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Créez des vidéos et des
photos artistiques avec
un smartphone
Photographie : Révèle-toi

PHOTOGRAPHIE

PHOTOGRAPHIE

Sculpture et photographie :
Déplier, Déployer, Décadrer
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PHOTOGRAPHIE
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PHOTOGRAPHIE ET SCULPTURE :
DEPLIER, DEPLOYER, DECADRER
2 disciplines – 2 stages en dialogue

Nous ferons en sorte que la photographie (la nôtre) offre des espaces d’accueil,
des scénographies de lumières et de vides idéaux. Les studios photographiques
seront légers, déplaçables et provisoires. Nous y jouerons de diverses sources
lumineuses, de fonds et de diffuseurs de lumières rares car changeantes (cf. la
lumière du jour).
Une fois ces espaces d’accueils posés, nous verrons comment la sculpture voudra
bien s’y engager, s’y déplacer, s’y rendre. Aussi s’y soumettre un temps court. Les
photographes seront les scénographes des objets-sculptures en provenance
de l’atelier de sculpture présenté en page12, animé par Anneke Lauwaert à
l’Académie des Beaux-Arts.

L’objet/l’installation in situ sera pris en photo par nous, les stagiaires de l’atelier
Photographie.
A la mi- semaine du stage, nous imprimerons des planches contacts et les essais d’un
premier fil entre les photographies, tout un travail de choix pour chaque photographe.
puis on exposera les sculptures et les photographies qui s’y rapportent. C’est sûr
qu’il manquera de nouvelles images ; des contres-images, des tentatives pour fuir la
commande, peut-être des portraits nécessaires. Ces nouvelles images se feront avec
la participation des sculpteurs.
Photographes et sculpteurs se retrouveront au Delta, pour l’accrochage et l’exposition
du travail de la semaine.
Ce déplacement devra être aussi celui du voisinage entre les lexiques de ces deux
médiums, exemple à propos de la lumière : frisante, luisante, rasante, diffuse, abrupte,
ombrée à la Japonaise etc.
Formateur : Luc Stokart, photographe. Il se définit volontiers comme réalisant une photographie
de piéton, parce qu’il s’agit pour lui d’accueillir l’étonnement lors de ses balades, que ce soit sur
le paysage ou dans les lieux communs. Il utilise volontiers le moyen format qui permet la récolte
d’une profusion de détails. Il remarque que souvent, c’est le paysage, ou quelque chose dans le
paysage, dans l’objet, qui est le véritable déclencheur de la photo. Lecteur attentif, Luc Stokart
pratique également le dessin. Ses travaux (photos ou dessins) sont régulièrement exposés.
Dates et lieu : du lundi 1er au vendredi 5 juillet, de 10h00 à 16h00, au Delta, avenue Golenvaux, 14
5000 Namur et à l’Académie des Beaux-Arts de Namur, rue du Lombard, 20 – 5000 Namur
Public : 10 personnes à partir de 18 ans
Tarif : 100 €
Matériel à fournir par le stagiaire : Un appareil photographique muni de l’option M (manuel) et
d’un trépied. Un ordinateur portable pour le traitement des images peut être utile aussi.

Stage proposé par le Secteur Formation
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be

PHOTOGRAPHIE

« Partir de matières existantes et identiques pour découvrir la matière et ses
possibilités tout en construisant des volumes dans l’espace. Ce stage est conçu
comme un laboratoire de recherche sur les matières de récupération, les actions de
mise en situation, les volumes et la relation à l’espace.
Chaque jour, un verbe d’action est associé à une matière.
Carton - ajourer. Fer : rassembler. Papier : étirer.
Un objet sera réalisé par jour, par stagiaire, et mis en relation avec les lieux ».
A. Lauwaert
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Procédés alternatifs

RÉVÈLE-TOI
Ce stage a pour but de rassembler le vivant autour d’un outil d’ordinaire assez
individualiste: la photographie.
Au travers de différents workshops de techniques anciennes ou alternatives (sténopé,
lumen print, cyanotype, photogramme, transfert à l’acétone,...), nous apprivoiserons
une démarche créative, sensitive et collective de la photographie.
Collectes d’objets, d’éléments de la nature, de mots et de vieilles images, nous
permettront de nous révéler aux autres, sur papier et dans le décor du stage.
Entre balades au grand air et introspection, entre numérique et argentique, entre
prises de vue et bains chimiques, nous allierons le travail d’autoportraits et séries
personnelles à la construction d’un objet photographique « patchwork » commun
reprenant différentes techniques, pattes et coups d’œil de chacun.
Aucun matériel argentique n’est indispensable pour pouvoir participer au stage, et
celui-ci est ouvert aux débutants.
Formatrices : Laura Aubrée et Sarah Joveneau,
Dates et horaire : du lundi 26 au vendredi 30 août, de 9h30 à 16h30, au Delta, avenue
Golenvaux, 14 - 5000 Namur
Public : 10 personnes à partir de 16 ans
Tarif : 60 € (moins de 18 ans) ou 100 € (18 ans et plus)
Stage proposé par le Secteur Formation
T. 081 776 774 ou formation.culture@province.namur.be

PHOTOGRAPHIE

PHOTOGRAPHIE
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Créer un spectacle à partir
d’un livre jeunesse

THETARE

Clown

55

THEATRE

Eghezée
Floreffe
Philippeville

ET EN
PROVINCE

ET EN PROVINCE ...

Bièvre
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En co-production avec le Service de la Culture de la Province de Namur, plusieurs
Centres culturels proposent un choix de stages dans des disciplines artistiques
variées et pour tous les publics. Certains nous ont déjà communiqué une partie de leur
programme.

ET EN ET EN PROVINCE ... ...
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A BIÈVRE :
COMÉDIE MUSICALE

Créer un personnage, travailler la voix, le corps et le chant avec Amandine, la divine
femme orchestre qui nous vient des Jeunesses musicales, créer les décors et
accessoires avec Zoé, notre illustratrice-plasticienne maison, construire une vraie
comédie musicale qui sera jouée le vendredi à 16h00.
Formatrices : Amandine, animatrice aux Jeunesses Musicales et Zoé, illustratrice-plasticienne
au Centre culturel de Bièvre
Dates et horaire : du lundi 1er au vendredi 5 juillet, de 9h00 à 16h00
Lieu : Centre culturel de Bièvre
Public : 12 enfants de 6 à 12 ans

A EGHEZÉE
GRAVURE : L’EAU FORTE POUR LES DÉBUTANTS ET LES
MORDUS, TRAVAIL DU MÉTAL ET IMPRESSION
L’ exploration des outils et techniques de la gravure sur zinc, et particulièrement de
l’eau forte, nous voici en immersion dans un atelier de gravure, avec ses recettes et
procédures, aussi accessibles qu’efficaces. Un savoir-faire que Laurence Chauvier nous
partage avec générosité. C’est aussi la découverte ou la redécouverte du plaisir des
manipulations et du travail de la matière qui apporte à chaque trait plus de profondeur
et de subtilité. Le dialogue intime que chacun vit à sa manière, avec le métal, l’encre et
le papier, sublime le dessin et le tirage de la première épreuve est le moment où chacun
retient sa respiration…
Formatrice : Laurence Chauvier, graveuse, professeure en académie, artiste et pédagogue,
secondée par Jean-Baptiste Ryelandt, artiste plasticien et animateur de projets créatifs au
Centre d’Expression et de Créativité Terre Franche
Dates et horaire : les jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 août, de 9h30 à 16h30
Lieu : CEC Terre Franche
Public : 12 participants à partir de 15 ans
Tarif : 90 €

ET EN PROVINCE ...
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Pour inspirer des reportages bien costauds, nous irons chasser l’image sur quelques
sites insolites, chargés d’histoire et de mystère, offrant des contrastes entre monde
industriel et nature. Nous y trouverons matière à exploiter à fond les techniques
photographiques, d’aiguiser l’œil et la créativité. Infographie et mise en page
permettront de parfaire le travail. Chacun sera invité à développer, grâce aux outils et
méthodes proposés, une approche, un regard et un propos personnels. Une initiation
technique et artistique ouverte à tous sans prérequis nécessaire. Le plaisir de
l’expérimentation et la liberté d’approche seront au pouvoir !
Formateur : Olivier Calicis, photographe namurois, engagé dans de nombreux projets sociauxartistiques, révélateur et fixateur de jeunes talents. Il sera secondé par Jean-Baptiste Ryelandt,
artiste plasticien et animateur de projets créatifs au Centre d’Expression et de Créativité Terre
Franche
Dates et horaire : du lundi 19 au vendredi 23 août, de 9h30 à 16h30
Lieu : CEC Terre Franche
Public : 12 participants de 15 à 25 ans
Tarif : 115 €
Inscriptions et renseignements :
Centre d’Expression et de Créativité Terre Franche
Place de Longchamps, 13 – 5310 Longchamps
T. 081 580 831
terre.franche@swing.be

ET EN PROVINCE ...

PHOTOGRAPHIE : REPORTAGE POÉTIQUE AUTOUR DU
PASSÉ INDUSTRIEL DE NOS CAMPAGNES

63

A FLOREFFE :
THÉÂTRE ET EXPLORATION DE LA NATURE

ET EN PROVINCE ...
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Développer l’art du théâtre grâce à la découverte de textes poétiques, des techniques
de création de personnage et de l’exploration de la nature qui nous entoure.
Formatrice : Edith Van Malder du Théâtre Cœur de Terre
Dates et horaire : du lundi 1er au vendredi 5 juillet, de 9h00 à 16h30
Lieu : Centre culturel de Floreffe
Public : 12 participants à partir de de 9 à 12 ans
Tarif : 65 €
Inscriptions et renseignements :
Centre culturel de Floreffe
Chemin Privé, 1 5150 Franière
T. 081 451 346
info@centreculturelfloreffe.be
www.centreculturelfloreffe.be

A PHILIPPEVILLE :
ETÉ JEUNES

THÉÂTRE-VIDÉO

Création d’un scénario, d’une scénographie, de personnages, d’actions… avant d’assembler
le tout pour en réaliser un micro film, visant à découvrir l’arrière du décor du cinéma.
Création d’un spectacle joué et filmé sur fond vert (images défilantes en arrière-plan)
Formateur : Geoffrey Magbag
Dates et horaire : du lundi 15 au vendredi
19 juillet et du lundi 22 au vendredi 26 juillet
de 9h00 à 12h00
Lieu : Athénée Royal de Philippeville, avenue de Samart, 2 – 5600 Philippeville
Public : 10 jeunes de 12 à 18 ans
Tarif : 35 €

ET EN PROVINCE ...

Du lundi 15 juillet au vendredi 9 août, le Centre culturel de Philippeville en collaboration
avec l’AMO de Florennes, le PCS de Philippeville, Latitudes Jeunes de Philippeville, le Service
de la Culture de la Province de Namur et l’ADEPS proposent à une soixantaine de jeunes par
semaine, 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
discipliner, se découvrir des projets communs, se réapproprier l’ espace public…
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ARTS PLASTIQUES

Approche de différentes techniques
artistiques :

- Techniques d’art brut à partir d’objets
		 récupérés, insolites, naturels –
		 en individuel et collectif.
- Thème : comment tu oses !?
- Techniques de sculpture à partir de 		
		 terre, papier mâché, blocs ltong,…
- Thème : comment tu oses !?
- Techniques de dessin et peinture,
		 découverte du matériel existant et de
		 leur utilisation. Créations suivant un
		 thème choisi, mêlant techniques.

ET EN PROVINCE ...
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Formateur : Fabian Brahy, artiste plasticien
Dates et horaire : du lundi 15 au vendredi 19
juillet, du lundi 22 au vendredi 26 juillet et du
lundi 29 juillet au vendredi 2 août, de 9h00 à
12h00
Lieu : Athénée Royal de Philippeville, avenue
de Samart, 2 – 5600 Philippeville
Public : 10 jeunes de 12 à 18 ans
Tarif : 35 €

HORS PÉRIODE ESTIVALE...
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Elle ne reprend le détail que des stages proposés en été par le Service de la Culture de
la Province de Namur.
Des stages et des formations sont également organisés tout au long de l’année.
Pour en connaître le programme au fur et à mesure, veuillez contacter le Service de la
Culture de la Province de Namur :
Tel : 081 77 67 74
formation.culture@province.namur.be
ou visiter les pages culture sur le site de la Province de Namur :
www.province.namur.be
Coordination générale :
Dominique Regnier, responsable du Secteur Formation
Avenue Reine Astrid, 22 A – 5000 NAMUR
Editeur responsable :
Bernadette Bonnier, directrice
Avenue Reine Astrid, 22 – 5000 NAMUR
Conception et graphisme :
Imprimerie provinciale de Namur
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.

ET EN PROVINCE ...

Cette brochure est téléchargeable sur le site www.province.namur.be (onglet Culture).
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