STAGES D'ÉTÉ

Enfants - Ados - Adultes

CIRQUE / DESSIN / PEINTURE / CRÉATION TEXTILE / PAPIER MÂCHÉ
SCULPTURE / ILLUSTRATION / RECYCLAGE / MAGIE

Stages créatifs de la Ruée vers l’Art, le Centre d’Expression et
de Créativité de la Maison Culturelle d’Ath

DU 02 AU 06.07

LE VOYAGE DE
GULLIVER

Plonger dans l’infiniment grand et l’infiniment petit, tel Gulliver s’aventurant dans le
monde extraordinaire des lilliputiens et des géants.
Apprivoiser les insectes et dompter les haricots géants !

6-9 ans PETITES BÊTES
Techniques : collage, peinture, dessin
Feuillages et insectes se côtoient dans la nature, ils se cachent, y trouvent
refuge, se camouflent ou se confondent l’un et l’autre.
Redessine, agrandis, mélange et réinvente-les à l’infini !

10-12 ans GRAVURE TOUT TERRAIN
Techniques : dessin et techniques d’impression
La gravure à l’honneur, histoire de graver la nature au coeur de notre
pratique d’artiste. Gravure sur végétaux, impression d’éléments
naturels, empreinte, grattage, frottage.

13-15 ans MICROCOSMOS
Techniques : assemblage, création végétale, botanique
Recrée un écosystème en t’appropriant un tout petit bout de verdure.
Une nature vivante, un terrarium, un jardin miniature pour réfléchir au
rôle des plantes et à l’équilibre entre la faune et la flore. Un stage pour
les apprentis botanistes !
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DU 09 AU 13.07

MA NATURE
INTÉRIEURE

Explorer sa propre nature, se faire tirer le portrait végétal, s’inventer une jungle
intérieure ! Se situer et se dessiner dans un environnement, qu’est-ce que la nature
révèle de ma personnalité ?

6-9 ans ANATOMIE DU VERT
Techniques : collage, encre, peinture, papier mâché, couture
Ton laboratoire d’analyse sera composé de dessins, peintures, découpages…
Ta mission : réaliser un cabinet de curiosité composé de créatures hybrides
(poumon pâquerette, coeur tulipe, estomac sapin…)

10-12 ans et 13-15 ans SELFIE VÉGÉTAL
Techniques : photographie, cadrage, développement
Jouer avec les éléments naturels, explorer l’autoportrait avec les
techniques photographiques : du selfie GSM au cyanotype, en passant
par le sténopé ou le photogramme.
Cinq jours pour expérimenter la photographie : de ses origines aux
technologies actuelles !

En

Triennale de l’Art et du Végétal (parcours d’oeuvres
végétalisées à Ath), Tous les stages proposent des approches du végétal pour
des vacances au vert ! Toutes les créations seront exposées au palace.
lien avec la
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DU 16 AU 20.07

UP’CYCLING
& NATURE
ARTIFICIELLE

Fabriquer une serre, du papier à planter, créer des cactus avec des bouteilles plastiques,
et pourquoi pas un univers végétal en matériaux 100% recyclés ?

6-9 ans FLEURS DE RÉCUP FLEURS DE PAPIER : TOUT UN ART
Techniques : assemblage, sculpture, collage, recyclage
Qui a dit que les fleurs en papier sont dépassées ? Recrée la nature avec
des matériaux recyclés. Un florilège de récupération, de beaux papiers, de
végétaux pour jouer les apprentis gardes forestiers !

10-12 ans DESIGN TEXTILE AU NATUREL
Techniques : broderie, tricot, crochet
Broder, tisser, démêler le fil du végétal pour créer un jardin suspendu. Entre
les arts du fil et le monde du végétal, imagine une nature à la verticale !

13-15 ans HERBARIUM DU FUTUR
Techniques : illustration, dessin, création d’histoires, bande-dessinée
À quoi ressemblera la végétation d’ici 50 ans ? Les plantes seront-elles
toutes en plastique ? Les scientifiques auront‑ils trouvé de nouvelles sortes
de plantes ? Crée tes planches en bandes dessinées de ta vision du futur.
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DU 20 AU 24.08

LE VÉGÉTAL
S’INSTALLE

Réinventer la forêt, ses arbres, ses habitants, ce qui la compose… et la représenter en un
massif de sculptures hautes en couleur !

6-9 ans GRANDEUR NATURE
Techniques : papier mâché, peinture, sculpture
Choisis les couleurs, les formes et les motifs pour
confectionner des plantes grandeur nature.

10-12 ans L'ATELIER DE LA FORÊT
Techniques : sculpture, peinture, dessin,
assemblage
Comment reproduire la forme des arbres,
leurs écorces, leurs feuillages... ? Découvre
les secrets de fabrication des arbres pour
recréer une forêt.

13-15 ans NATURE RÉINVENTÉE
Techniques : sculpture, assemblage, collage
Inspire-toi de ce que tu trouves dans
la nature pour la retravailler. Crée un
nid avec des branches, un lit avec de la
mousse…
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DU 27 AU 31.08

PURE NATURE

Utiliser les ressources naturelles pour s’exprimer (teinture naturelle, tissage végétal,
argile, fusain) et découvrir les vertus artistiques des plantes.
En partenariat avec l’Espace gallo-romain.

6-9 ans FLEURS ET COULEURS
Techniques : impression, teinture, dessin, peinture
Explore les richesses de la nature et la manière de les utiliser : teinture et
impression végétales sur tissus. Une partie du stage se tiendra à l’Espace
gallo-romain pour découvrir l’usage des plantes.

10-12 ans GRAINES D'ARTISTES
Techniques : tissage, création textile, teinture
Tisse des bouts de nature, file le coton, fabrique du tissu naturel… Exploite
la nature pour en extraire des matières et des couleurs. Une partie du
stage se tiendra à l’Espace gallo‑romain pour découvrir le tissage.

13-15 ans TABLEAUX VIVANTS
Techniques : dessin, fusain, peinture
Mille manières de représenter la nature : en peinture,
en illustration et pas seulement avec des planches de
botanistes. Un travail sur le regard, l’observation, le
point de vue : pour voir la nature autrement.
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ART DE LA RUE... AUSSI POUR LES ADULTES !
À vivre en famille ou entre amis !

DU 09 AU 13.07

10-77 ans MUSIQUE DE RUE

Musicien confirmé ou novice, apprivoise le rythme, crée une partition
commune et jouez ensemble devant un public pour la fête de la rue de
France, le 14 juillet.

DU 16 AU 20.07

10-77 ans FIL & ACROBATIE

Tenir en équilibre sur un câble et parcourir cet espace qui s’ouvre entre
ciel et terre pour un pas, une danse, un jeu ! Pratique du funambule avec
ou sans ombrelle, en solo, en duo, ou en trio !
Prévoir des chaussons de danse ou de gym avec une semelle en cuir souple.
Centre des Arts de la Rue

ET À BRUGELETTE...
€

50€ (enfant de l’entité ou scolarisé à Brugelette) ou 70€ (hors entité).

DU 09 AU 13.07
4 - 6 ans ARTS ET MAGIE
Un stage pour devenir apprenti magicien et créer avec le végétal :
peinture à l’argile, fabrication d’un attrape-rêve...

7-13 ans CABANE ET MAGIE
Découvrir la magie et créer ses propres tours ! Et lors du même stage :
construction d’une cabane créée à partir de matériaux récoltés dans la
nature.

École Communale de Brugelette

LES STAGES DE LA RUÉE VERS L’ART, C’EST :

- un encadrement de qualité ;
- des groupes limités à 12 participants ;
- des animateurs artistes professionnels et confirmés ;
- des stages reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

INFOS PRATIQUES
- 70€ matériel compris (sauf Brugelette 50€)
- de 9h à 16h ; prévoir le repas du midi
- garderies de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h00
- tarifs attractifs et dégressifs : -5€ au 2e et -10€ au 3e
enfant d’une même famille OU -5€ à la 2e et -10€ à la
3e participation aux stages. Pour les moins de 12 ans,
déductibles des impôts et remboursements par certaines
mutuelles. Conditions Article 27.

BURBANT

Rue du Gouvernement
7800 Ath

Centre des Arts

DE LA RUE

Rue de France 20-22
7800 Ath

ECOLE

École

COMMUNALE

Avenue Gabrielle Petit 6,
7940 Brugelette

Infos et inscriptions
068 26 99 99
billet@mcath.be
FB/ruee.verslart
www.rueeverslart.be
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