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▶ Un projet artistique et associatif
Galerie d’art associative installée à Bruxelles dans un lieu dénommé
le Sterput, l’asbl E² organise expositions, ateliers créatifs, rencontres
artistiques, focus sur la micro-édition, et autres manifestations
culturelles. Espace de rencontre et de diffusion d’artistes émergent·e·s
et confirmé·e·s venu·e·s de tous horizons, la galerie promeut un art
contemporain alternatif et hors normes. L’asbl E² propose une vision
de l’art différente, brute et aiguisée, mais aussi populaire et accessible.

▶ Des éditions et une distro
Le projet E² s’exprime également
à travers l’édition de livres d’artistes imprimés et façonnés à la
main à Bruxelles en série limitée.
Un ouvrage est publié à l’occasion
de chaque exposition. La distro
E², zone de distribution de micro-édition, présente une fine sélection de créations artistiques variées : fanzines, livres, affiches, et
autres productions issues du DIY
et de ses acteurs·trices.

▶ Les artistes
Les artistes exposés laissent en dépôt au sein de la distro du Sterput
des livres, fanzines, sérigraphies
et autres productions artistiques.
Les artistes invités sont nombreux et proviennent d’horizons
différents : Piet du Congo, Anne
Van Der Linden, Daisuke Ichiba,
Pole Ka, Pakito Bolino, Silio Durt,
Sarah Fisthole, Mavado Charon,
Philippe Lemaire, Flore Kunst,
Noémie Barsolle...

▶ Solidarité et collaboration
Basée sur un fonctionnement
associatif non-lucratif, l’asbl E²
est composée d’une équipe de
20 membres et de 3 administrateur·trices, toutes et tous bénévoles, pour faire vivre ce lieu artistique alternatif et convivial. L’asbl
E² œuvre pour une économie locale, respectueuse, solidaire et collaborative. Le Sterput est l’espace
d’exposition et de distribution
de l’asbl E². Le Sterput ouvre ses
portes du jeudi au samedi, au 122
Rue de Laeken à Bruxelles.

▶ L’équipe
L’asbl E², c’est des gens formidables. L’équipe du Sterput est
composée de 20 membres et de
3 administrateurs, toutes et tous
bénévoles, pour faire vivre ce lieu
artistique alternatif et convivial.
N’hésitez pas à nous contacter si
vous souhaitez participer en tant
que bénévole, ou proposer des
événements. Nous soutenir, c’est
aussi venir voir nos expos, participer à nos activités, acheter nos
éditions, et diffuser l’information
autour de vous !
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◊ Ateliers spécifiques ◊
◊ Ateliers en famille ◊
◊ Ateliers en collaboration ◊
◊ Ateliers autour de l’expo ◊
◊ Animateur.trices ◊

◊ ATELIERS SPECIFIQUES ◊
◆ Gravure ◆
Série d’ateliers bimestriels de découverte de différentes techniques de gravure animés par l’artiste bruxelloise Marine Penhouet.

◆ Textiles ◆
Série d’ateliers bimestriels de découverte de différentes techniques qui mêlent images et textiles dans un univers d’expérimentation animés par l’artiste bruxelloise Lola Parrot.

◆ Tapisserie ◆
Atelier hebdomadaire de tapisserie murale animés par l’artiste
bruxelloise Nina Cosco.

◆ Dentelle ◆
Stages d’initiation à la dentelle dans une démarche originale et
contemporaine animés par l’artiste bruxelloise Deborah Lothe.

◆ Aérobic sauvage ◆
Série de cours hebdomadaires de gymnastique sauvage alternative animés par Professeure Postérieur.

◆ ATELIERS GRAVURE ◆
☞ Animés par Marine Penhouet (BE)
PAF libre

◦ Tampon gomme ◦
Mercredi 29 janvier de 18h à 20h La gravure sur gomme emprunte
Ouvert à tous, à partir de 13 ans la technique de la linogravure, sur
un support beaucoup plus souple
et facile à travailler ! On peut réaliser des tampons mais aussi de
plus grandes matrices à imprimer
avec ou sans presse. Chacun est
invité à graver un tampon à partir
d’un visuel, puis à imprimer son
motif en série, avec des encres à
base d’eau, sur papier ou textile.

◦ Sur carton ◦
Mercredi 8 avril de 18h à 20h
Ouvert à tous, à partir de 18 ans

Pour la gravure sur carton, l’outil
utilisé est un simple cutter, qui
vient couper le carton en couches
plus ou moins fines, permettant
ainsi d’obtenir des nuances et des
matières grisonnantes entre le
tout blanc et le tout noir. Il n’est
pas nécessaire de savoir dessiner,
la reproduction du motif se fait
par calque, ou librement suivant
son imagination.

◦ Collagraphie ◦
Mercredi 10 juin de 18h à 20h
Ouvert à tous, à partir de 13 ans

La collagraphie est une technique
d’impression qui est créée à partir
d’une superposition de matériaux.
Ce terme est dérivé du collage, et
désigne les différentes couches de
matériaux qui sont collés sur une
plaque de carton rigide afin d’être
imprimée. Elle permet aux participants d’expérimenter avec différentes matières (carton, papier,
tissu, matière végétale) à l’infini.

La gravure est une technique expérimentale et créative, qui a fait ses
preuves depuis plusieurs siècles et
qui continue aujourd’hui de servir la
création contemporaine. C’est un art
qui demande de la réflexion et de la
concentration, mais où l’expérimentation et l’imprévu sont présents à tous
moments.

◦ Kitchen lithographie ◦
Mercredi 8 juillet de 18h à 20h
Ouvert à tous, à partir de 13 ans

Atelier abordant la technique de
la lithographie avec des matériaux de cuisine : aluminium, savon, soda-cola, huile de colza…
Une technique d’impression non
toxique. L’œuvre à reproduire est
tout d’abord dessinée en gras sur
feuille d’aluminium. Puis elle est
fixée par acidulation grâce à l’action du soda. L’impression peut se
faire “à la cuillère”. L’inventeur du
procédé est Émilie Aizier.

◦ Monotype ◦
Mercredi 16 septembre de 18h à 20h
Ouvert à tous, à partir de 13 ans

Atelier abordant un procédé d’impression qui produit
un tirage unique. Il s’agit de
peindre à l’encre typographique, à la peinture à l’huile
ou à la gouache sur un support non poreux comme du
verre, du métal ou du plexiglas. On imprime en exerçant une pression à certains
endroits avec une pointe ou
les doigts, et on obtient différentes valeurs de noir.

◦ Tetra pak ◦
Mercredi 18 novembre de 18h à 20h Atelier abordant la technique
Ouvert à tous, à partir de 13 ans
de la gravure par des procédés
non toxique. Il s’agit de graver
dans une brique de Tetra Pak
avec un crayon pointe. On utilise la partie argentée. Avec la
pointe, en dessinant, on crée
des creux qui sont le réceptacle
de l’encre. Ainsi nous pouvons
encrer cette feuille de Tetra
Pak comme une plaque de zinc
mordu et passer à la presse
pour le tirage.

◆ ATELIERS TEXTILES ◆
☞ Animés par Lola Parrot (BE)
PAF libre

◦ Papiers brodés ◦
Mardi 21 janvier de 18h à 20h
Ouvert à tous, à partir de 13 ans

Cet atelier propose de travailler
le support papier : une photo,
une carte postale, un dessin….
Le travail s’effectue sur un format
libre et peut mêler dessin, image,
collage et broderie. Fils, paillettes,
sequins et morceaux de tissu sont
assemblés et collés dans une
joyeuse expérimentation.

◦Mouchoirs anciens ◦
Mardi 24 mars de 18h à 20h
Ouvert à tous, à partir de 18 ans

Cet atelier propose de travailler
le mouchoir. Celui-ci offre une
belle toile de fond que l’on peut
peindre en jouant avec les motifs
pour créer une illustration, ou
que l’on peut travailler comme un
patchwork pour le re-broder par
la suite. Ou tout simplement de
travailler autour de mots et citations.

◦ Portrait sur tambour de broderie ◦
Mardi 26 mai de 18h à 20h
Ouvert à tous, à partir de 13 ans

Cet atelier propose à chaque participant de réaliser un portrait
de son choix. Chacun est invité
à apporter boutons, fleurs, paillettes, sequin ou tout autre objet
qui peut donner du caractère à
son personnage.

◦ Techniques mixtes ◦
Mardi 22 septembre de 18h à 20h
Ouvert à tous, à partir de 13 ans

Cet atelier propose d’explorer et
d’expérimenter de manière libre
les art textiles contemporains à
travers la broderie sur papier,
mouchoir, tissu, ou en volume.
Fils, boutons, fleurs, paillettes et
autre matériaux sont les bienvenus pour inspirer le travail des
participants.

◦ Portrait en tissu collé ◦
Mardi 24 novembre de 18h à 20h
Ouvert à tous, à partir de 13 ans

Cet atelier propose de venir
créer un ou deux portraits sur
un support en papier avec une
multitude de tissus colorés. Une
exploration des différentes possibilités entre le tissu, le papier
et le fil, ainsi que la possibilité de
lier ces différents médiums entre
eux.

◆ ATELIERS DENTELLE ◆
☞ Animés par Deborah Lothe (BE)
PAF : 50 €

▶ Samedi 11 et dimanche 12 avril de 11h à 17h
▶ Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 11h à 17h
Ouvert à tous, à partir de 13 ans
Stage d’initiation à la dentelle
dans une démarche originale et
contemporaine animé par l’artiste bruxelloise Deborah Lothe.
Minutie, précision et patience
sont de rigueur. Le stage propose
l’apprentissage d’un point de base
(grillé, toilé, double passé) et l’ap-

propriation de celui-ci par l’intégration du nouvel acquis dans
une démarche et une création
personnelle. Chaque participant
peut également profiter d’une
expérimentation libre en dentelle
sauvage. Chacun repart avec sa
réalisation.

◆ ATELIERS TAPISSERIE ◆
☞ Animés par Nina Cosco (BE)
PAF : 200 € par trimestre
Tous les dimanches
Ouvert à tous, à partir de 15 ans
L’apprentissage de la tapisserie
n’est pas si compliquée, c’est un
travail de longue haleine. Dans
son travail, Nina Cosco utilise
des notions et des outils très
basiques, avec peu, on peut faire
beaucoup. Il s’agit d’avoir un
vocabulaire simple, minimaliste,
géométrique. L’ajout de matières,
de dégradés et le jeu avec les

rayures plus ou moins épaisses
apportent une belle vibration à
ce travail minimal.
Les cours se déroulent pendant
un trimestre à raison de 4 heures
par semaine, un temps qui est
nécessaire afin d’aborder toutes
les étapes de la tapisserie. De
l’installation à la réalisation pour
en venir à la finition.

◆ COURS AEROBIC SAUVAGE ◆
☞ Animés par le professeure Postérieure (BE)
▶ http://vive-le-sprot.com/

Tous les lundis de 18h à 20h
Ouvert à tous, à partir de 10 ans

Oui, on va transpirer, et non, ce n’est pas sale.
On rit, on frémit, on fritille !
« C’est surtout à vos adorables fessiers que je m’adresse,
mes ptits canards!
Eux et moi, on s’comprend,
ouais, ouais, ouais, on s’comprend.
Et comment que j’m’y prends pour communiquer avec eux?
Et bien par le biais de cours d’aérobic sauvage et grotesque.
On dit alors qu’on fait du sprot.
Oui, du sprot. »

◊ ATELIERS EN FAMILLE ◊
Série d’ateliers bimestriels ouverts aux parents et aux enfants pour une sortie créative artistique et culturelle en famille. À partir de 3 ans.

◆ Dessin au tape ◆
◆ Piñata ◆
◆ Papier peint ◆
◆ Boite à trésors ◆
◆ Boules de rêves ◆

◊ ATELIERS EN FAMILLE ◊
☞Animés par Manon Bara (BE)
PAF libre

◆ Dessin au tape ◆
Dimanche 6 février de 15h à 17h Atelier créatif et ludique pour petits et grands autour du Cubisme,
de lignes, et de bandes colorées.
Cet atelier permet de découvrir
une nouvelle technique de dessin
et de volume au tape pour créer
une oeuvre d’art à la Goldorak ou
à la Mondrian. Cet atelier invite
à une revisitation des masques
DADA, du mouvement cubiste.

◆ Piñata ◆
Dimanche 26 avril de 15h à 17h

Atelier créatif et ludique pour
petits et grands autour des piñatas. De l´oeuf à la poule ou de la
poule à l´oeuf, le monde ne tourne
pas rond, dessiner au poing ou au
doigt, se faire un délire à la gommettes, façon Kusama. Atelier fantastique entre répétition du motif
«pois» et impressionnisme.Avec
l’entreprise de création et destruction de la piñata pour trouver un
trésor de pièces en chocolat.

◆ Papier peint ◆
Dimanche 7 juin de 15h à 17h

Atelier créatif et ludique pour petits
et grands avec la création de papiers
peints originaux à l’aide de tampons
personnalisés. Chaque participant
grave son motif sur une gomme avec
une gouge qu’il va par la suite utiliser pour imprimer son papier peint
en occupant tout l’espace !

◆ Boîte à trésors ◆
Dimanche 4 octobre de 15h à 17h Atelier créatif et ludique pour petits et grands autour des boîtes à
secrets, boîtes à malices... Chaque
participant est invité à customiser sa boîte intime, celle que l’on
cache sous l’oreiller pour la petite
souris, trésor caché, en peignant
l’intérieur et l’extérieur... en référence aux boîtes mexicaines de la
fête des morts.

◆ Boules de rêves ◆
Dimanche 6 décembre de 15h à 17h Atelier créatif et ludique pour
dépasser le sujet de décoration
classique de la boule de Noël,
en y apportant sa touche de
narration personnelle... Une
boule unique et originale à
accrocher sur le sapin ou à offrir à ses amis. Un atelier pour
créer sa boule de rêve.
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◊ ATELIERS EN COLLABORATION ◊
Avec :
◆ Le Petit-Chateau ◆
Série d’ateliers bimestriels et de visite d’exposition, avec événement
public final autour d’une exposition des travaux réalisés pendant
l’année et réalisation d’un fanzine collectif en collaboration avec Le
Petit-Château, centre d’arrivée pour demandeurs d’asile.

◆ DASPA ◆
Série d’ateliers bimestriels et de visite d’exposition, avec événement
public final autour d’une exposition des travaux réalisés pendant
l’année et réalisation d’un fanzine collectif en collaboration avec
l’École du Canal et la Ligue de l’Enseignement.

◆ L’autre «Lieu» ◆
Série d’ateliers bimestriels et de visite d’exposition. Événement public
final avec une exposition des travaux et une présentation du fanzine
collectif réalisés pendant l’année en collaboration avec L’Autre “Lieu”,
service de santé mentale à Bruxelles.

◆ Chromophore ◆
Série d’ateliers bimestriels et de visite d’exposition en collaboration
avec l’asbl Chromophore.

◊ ATELIER LE PETIT-CHATEAU ◇
☞ Animés par Ninon Mazeaud (BE)

Avec les résidents du Petit-Château, centre d’arrivée
pour demandeurs d’asile, à partir de 8 ans

◆ Collages ◆

Lundi 10 février de 14h à 16h À partir des plans de la STIB, chaque
participant est invité à dessiner de
nouveaux trajets et à donner un nouveau visage à Bruxelles grâce à la technique du collage et de l’encre de chine.
Exploration du réseau, chacun explore et redéfinit à sa manière la ville
qu’il s’approprie.

◆ Céramique ◆
Lundi 27 avril de 14h à 16h

Découverte de la technique de la terre
en créant des médaillons ou des médailles. Elles servent de document
d’identité, d’objet de récompense ou
encore d’élément décoratif. L’espace
circulaire est l’espace où chacun peut
s’exprimer personnellement, en dessinant directement dans la terre.

◆ Arts plastiques ◆

Lundi 22 juin de 14h à 16h

◆ Gravure ◆

Lundi 19 octobre de 14h à 16h

◆ Masques ◆

Cet atelier invite à un moment
d’expression à travers le dessin, les
collages, la peinture…Pour les résidents du Petit-Château, tout est
nouveau, tout est différent. La ville
est un de ces mystères. Pendant
deux heures, ils explorent la ville
pour ensuite créer une carte interactive de leurs regards portés sur la
ville qu’ils habitent.
Initiation à différentes techniques
de gravure comme le monotype et
le tampon-gomme. Le monotype est
un procédé d’impression qui produit un tirage unique. Pour le tampon-gomme, chaque participant est
invité à graver de petites gommes à
l’aide d’une gouge pour raconter des
histoires personnelles ou collectives.

▶ Lundi 14 décembre de 14h à 16h
+ Goûter pour fêter le lancement du fanzine collectif des ateliers
▶ Exposition du 14 au 19 décembre dans l’espace distro

Atelier créatif autour de la fabrication de masques originaux et
uniques. La tradition des masques
est présente dans beaucoup de pays,
ils sont utilisés pour différents rituels. En Belgique, ils sont souvent
utilisés dans le cadre des carnavals.

◊ ATELIERS AVEC LES DASPA ◊
☞ Animés par Manon Bara (BE)

Avec la classe DASPA de 7 à 12 ans de l’École du Canal
Avec le groupe DASPA adulte de la Ligue de l’Enseignement

◆ Arts plastiques ◆
▶ Mardi 11 février de 9h à 11h
▶ Mardi 28 avril de 9h à 11h
▶ Mardi 23 juin de 9h à 11h
+ Goûter pour fêter la fin de l’année scolaire
+ Exposition du 23 au 27 juin dans l’espace distro
▶Mardi 20 octobre de 9h à 11h
▶Mardi 08 décembre de 9h à 11h
+ Goûter pour les fêtes de fin d’année et le lancement du fanzine
collectif réunissant les travaux de l’année
+ Exposition du 08 au 12 décembre dans l’espace distro

Ces ateliers réunissent les adultes
du groupe DASPA de la Ligue
de l’Enseignement et les enfants
de 7 à 12 ans de la classe DASPA
de l’Ecole du Canal. Les DASPA
sont des primo-arrivants qui ne
parlent pas encore du tout ou
bien la langue française. Tous
ont en commun des histoires migratoires différentes et tous ont
comme objectif l’apprentissage
de la langue du pays dit d’accueil. Projet culturel commun,
ces ateliers intergénérationnels
produisent des rencontres,

des échanges, des liens, et des
partages autour de la découverte
du français et de la création artistique. Ils permettent de passer
outre les préjugés, autant du côté
des adultes que des enfants. Les
thèmes et les techniques abordés
en arts plastiques sont variés,
originales et ludiques ; elles
tournent autour d’un vocabulaire thématique à enrichir sous
forme d’abécédaire. Un fanzine
collectif final réunit toutes les
productions de l’année.

◊ ATELIERS L’AUTRE LIEU ◊
☞ Animé par Lola Parrot (BE)
Avec le public de l’Autre “lieu”

L’Autre “lieu”, service de santé mentale bruxellois, développe un
travail d’accueil et d’hébergement de personnes en situation de désaffiliation psycho-sociale, économique et culturelle. L’accent est mis
sur une réflexion plus citoyenne, davantage responsable, attentive au
conflit quotidien que pose la personne troublée psychiquement dans
la Cité.

◆ Portraits brodés ◆
Mardi 21 janvier de 15h à 17h

Atelier créatif de portraits brodés
à l’aide de tambours de broderie. Chaque participant est invité
à venir broder, coller, peindre et
coudre un portrait : le sien, celui
de son animal de compagnie favori
ou encore de sa grande tante. Du
fil, des tissus, des boutons, des collants, des trésors de récupération
sont à disposition pour la création !

◆ Portraits en tissu collés ◆ Atelier créatif où chaque particiMardi 24 mars de 15h à 17h

pant est invité à venir créer un ou
deux portraits sur un support en
papier avec des tissus colorés. Une
exploration des différentes possibilités entre le tissu, le papier et le
fil, ainsi que la possibilité de lier ces
différents médiums entre eux.

◆ Tissage et matériaux fragiles ◆
Mardi 26 mai de 15h à 17h

◆ Photos anciennes ◆
Mardi 22 septembre de 15h à 17h

◆ Dessins et broderies sur tissu ◆
Mardi 24 novembre de 15h à 17h

Atelier créatif autour du tissage. À l’aide d’un métier à
tisser «maison», chacun est
invité à tendre des fils et à
tisser avec des matériaux
fragiles, tels que des bouts
de tissu, des plantes. L’idée
est de comprendre la technique de base de tissage puis
d’expérimenter.
Atelier autour de photos
anciennes où chaque participant est invité à saboter
cartes postales, photos anciennes, et images en noir
et blanc à l’aide de matériels
divers et variés en fonction
de la fantaisie et de l’envie
du moment. Par la suite,
l’histoire des personnages
créés est développée.
Atelier autour de dessin et
broderie sur tissu. Chacun
est invité à venir dessiner,
peindre, écrire, raconter sur
le textile. Il est possible de
venir avec un texte et l’illustrer. Dessin au bic, à la peinture à la gouache, broderie
de phrase, expérimentation
de fil…

◊ ATELIERS CHROMOPHORE ◊
☞ Animé par : Asbl Chromophore (BE)

Avec le public de l’asbl Chromophore, à partir de 8 ans
PAF : 13 €

◆ Kitchen-litho Go Go Go ! ◆ Un atelier créatif et ludique pour

faire de la lithographie avec des
Dimanche 19 janvier de 11h à 13h matériaux de cuisine : film aluminium, savon, soda-cola, huile
de colza… Une technique d’impression, non toxique et sympathique, à consommer sans modération.

◆ Tee-shirt de rock star ◆
Dimanche 26 avril de 11h à 13h

Un atelier créatif et ludique de
customisation de tee-shirt. Cet
atelier propose de customiser
un vieux tee-shirt en se laissant
aller à tester différentes formes
d’intervention textile et à délirer
complètement : pour repartir
avec un look grunge, destroy ou
carnavalesque !

◆ Roman photo ◆
Dimanche 21 juin de 11h à 13h

Un atelier créatif et ludique autour
du roman-photo ! Cet atelier vous
propose de créer votre propre roman-photo, en utilisant de vieux
magazines, en s’exerçant à la pratique du collage : explorer et manipuler l’image et la mettre au service de la narration…

◆ Gravure sur Tetra Pak ◆
Dimanche 27 septembre de 11h à 13h

◆ Black & white ◆
Dimanche 22 novembre de 11h à 13h

Un atelier créatif et ludique
autour d’une approche alternative de la gravure en
creux traditionnelle. Plus
abordable, la technique de
gravure sur Tetra Pak permet un travail plus libre et
spontané.

Petits et grands peuvent
s’initier à deux techniques :
l’encre de Chine et la carte à
gratter, et réaliser portraits
ou autoportraits inversés.
L’atelier se termine par la
réalisation d’un fanzine collectif regroupant tous les
portraits. Chaque participant repart avec ses originaux et son fanzine !

◊ ATELIERS AUTOUR DE L’EXPOSITION ◊
Série d’ateliers mensuels autour de l’exposition en cours.

◆ Totems ◆
◆ Sérigraphie & fanzine ◆
◆ Reliure déployée ◆
◆ Roman photo ◆
◆ Cadavre exquis en fanzine ◆
◆ Sérigraphie et micro-édition ◆
◆ L’art des Paños ◆
◆ Portraits brodés ◆
◆ Collagraphie ◆
◆ Sérigraphie sur papier découpé ◆
◆ Cartes surréalistes ◆
◆ Cartes collages ◆

◊ ATELIERS AUTOUR DE L’EXPO DE ◊
Boris Pramatarov & Sophie Ung

◆ Totems ◆
☞ Animés par Boris Pramatarov & Sophie Ung (BE)
PAF libre

©BorisPramatarov

Samedi 11 janvier de 14h à 17h Atelier créatif de réflexion autour
Ouvert à tous, à partir de 13 ans de l’exposition “Bas Les Masques”
animé par les artistes de l’exposition. Les participants créent, à partir de formes préalablement découpées, leur propre totem. Une fois
la silhouette assemblée, chacun la
peint et revendique ainsi une identité, son identité ; et affirme sa position dans la société.

◆ Sérigraphie et fanzine ◆
☞ Animé par Vincent Wagnair (BE)
Atelier pédagogique, créatif et luSamedi 8 février de 14h à 17h
Ouvert à tous, à partir de 13 ans dique autour de l’impression en sérigraphie, technique d’imprimerie
qui utilise des pochoirs interposés
entre l’encre et le support. Chacun
est invité à dessiner sur une feuille
de rhodoïd pour ensuite imprimer
le résultat sur du papier en deux
couleurs. Le tout est compilé dans
un fanzine unique relié à la main
grâce à une technique DIY originale.

◊ ATELIERS AUTOUR DE L’EXPO DE ◊
Gea* & Stu Mead

◆ Reliure déployée ◆
☞Animé par : Camille Vanderveken (BE)
Samedi 7 mars de 14h à 17h
Atelier créatif autour d’une techOuvert à tous, à partir de 18 ans nique de reliure originale. Il s’agit
d’une reliure qui se déploie. Elle
est constituée de carrés avec une
couverture cartonnée. Cette technique, rapide et solide ne nécessite
pas de matériel lourd. Le choix des
textures et des couleurs permet à
chaque participant de personnaliser son ouvrage.

◆ Roman photo ◆
☞ Animé par : Noémie Barsolle (BE)
Samedi 4 avril de 14h à 17h
Atelier créatif et ludique autour du
Ouvert à tous, à partir de 18 ans roman-photo ! Qui n’a pas rêvé devant des romans photos sur papier
glacé, feuilletons sentimentaux un
brin ringards… ? Cet atelier vous
propose de créer votre propre roman-photo, en utilisant de vieux
magazines, en s’exerçant à la pratique du collage : explorer et manipuler l’image et la mettre au service de la narration…

◊ ATELIERS AUTOUR DE L’EXPO DE ◊
Zélie Doffémont & Julien Brunet

◆ Cadavre exquis en fanzine ◆
☞ Animé par : Zélie Doffémont & Julien Brunet (FR)
Samedi 9 mai de 14h à 17h
Ouvert à tous, à partir de 13 ans

Atelier créatif autour de la technique du cadavre exquis, “jeu qui
consiste à faire composer une
phrase, ou un dessin, par plusieurs
personnes sans qu’aucune d’elles
ne puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations
précédentes”. Réalisation d’un fanzine réalisé de A à Z : contenu, reliure, impression.

◆ Sérigraphie et micro-édition ◆
☞ Animé par : Aude Carbone (FR)
Samedi 13 juin de 14h à 17h
Ouvert à tous, à partir de 13 ans

Atelier créatif autour de l’impression en sérigraphie : il s’agit
d’encrer sur place des supports
divers, papiers fins ou cartonnés,
avec un visuel choisi. Ces pages
servent à l’exercice de reliure.
Deux techniques d’assemblage
sont expliquées, la reliure chinoise
et le dos carré cousu. Au terme
de l’atelier, chacun repart avec un
petit carnet vierge à la couverture
imprimée, réalisé par ses soins.

◊ ATELIERS AUTOUR DE L’EXPO DE ◊
Paños - Art carcéral mexicain

◆ L’art des Paños ◆
☞ Animé par : Reno Leplat-Torti (FR)
Artiste-collectionneur de l’exposition.

Atelier créatif autour du Paños
Samedi 4 juillet de 14h à 17h
Ouvert à tous, à partir de 13 ans que chacun est invité à utiliser/
transformer/remanier pour son
ouvrage. Dessin au stylo bille sur
mouchoir, par une technique de
transfert proche de celle du tatouage. Les thèmes graphiques
sont variés et chacun peut les
transformer pour mieux se les
approprier : personnages de cartoons, cœur orné d’une bannière,...

◆ Portraits brodés ◆
☞ Animé par : Lola Parrot (BE)
Samedi 8 août de 14h à 17h
Atelier créatif de portraits brodés
Ouvert à tous, à partir de 13 ans à l’aide de tambours de broderie. Chaque participant est invité
à venir broder, coller, peindre et
coudre un portrait : le sien, celui
de son animal de compagnie favori
ou encore de sa grande tante., des
sequins, des boutons, des collants,
des trésors de récupération sont à
disposition pour la création !

◊ ATELIERS AUTOUR DE L’EXPO DE ◊
Sylvain Bureau

◆ Collagraphie ◆
☞ Animé par : Sylvain Bureau (BE)
Artiste de l’exposition
Samedi 12 septembre de 14h à 17h Atelier créatif autour de la colOuvert à tous, à partir de 13 ans
lagraphie, technique de gravure,
basée sur le collage, pouvant
utiliser plusieurs matériaux. Les
différentes couches de matériaux sont collés sur une plaque
de carton rigide afin d’être imprimée. Elle permet aux participants d’expérimenter avec différentes matières à l’infini.

◆ Sérigraphie papier découpé ◆
☞ Animé par : Ice Screen (BE)
Samedi 10 octobre de 14h à 17h
Ouvert à tous, à partir de 13 ans

Atelier créatif autour de l’impression en sérigraphie, technique
qui utilise des pochoirs interposés entre l’encre et le support. La
technique d’impression en sérigraphie avec du papier découpé
permet d’imprimer sans émulsion et insolation, les motifs sont
découpés dans du papier et placés
directement sur le cadre, l’encre
est retenue par le papier et reproduit ainsi le motif.

◊ ATELIERS AUTOUR DE L’EXPO DE ◊
Nadia Valentine & Céline Guichard

◆ Cartes surréalistes ◆
☞ Animé par : Céline Guichard & Nadia Valentine (FR)
Artistes de l’exposition.
Samedi 14 novembre de 14h à 17h Atelier créatif mêlant dessin et
Ouvert à tous, à partir de 13 ans
collage pour la réalisation de
cartes postales surréalistes. Un
travail sur la composition et la
couleur à l’aide de photocopies
de gravure, photos de magazine, feutres et pinceaux. On
peut y ajouter des matériaux tels
que tissu et fil de laine. Chacun
imagine et réalise sa carte avec
finesse et humour.

◆ Cartes collages ◆
☞Animé par : Camille Vanderveken (BE)
Samedi 12 décembre de 14h à 17h Atelier créatif pour donner du
relief à ses cartes de bons voeux
Ouvert à tous, à partir de 13 ans
de fin d’année. Chacun est invité
à fouiller, sélectionner et découper vieux magazines et autres
images imprimées afin d’effectuer un collage pour sa carte
à l’aide de quelques systèmes
simples de pop-up, découpages
et pliages pour une création originale et unique tout en volume !

◊ ANIMATEUR.TRICES ◊

☞ Lola parrot (BE)
Lola est une jeune femme surprenante. Derrière une douceur
infinie, se cache une folie légèrement sauvage. Improbable Sirène,elle se plaît à redessiner les
mythes. Ses créations sont engagées : les femmes, la terre Mère,
ce qui nous lie… Dans ces lieux
bruxellois, où les artistes se rencontrent, elle oeuvre avec d’autres
à construire un monde auquel
elle croit. Lola est une militante
écolo-artistique. Elle chine, elle

récupère et se sert de la matière
pour récréer. Humaniste aussi. Elle aime les autres dans leur
fragilité. De la magie oui ! Mais
du travail surtout. À côté de sa
formation de psychologue, Lola
a décidé de se façonner une nouvelle vie. Son parcours bouillonne de projets. Créatrice multiforme, elle brode, illustre,touche
à la BD et à la sérigraphie.
▶ https://lolalys7.wixsite.com/lolaparrotlagarenne

☞ Marine Penhouet (BE)
Marine Penhouët vit et travaille
à Bruxelles. Son travail s’affirme
dans l’espace pictural par des assemblages graphiques, souvent
dualistes. Principalement par le
dessin, la gravure et l’installation.
Etudiante à l’Ecole Supérieure
d’Art de Bretagne, elle obtient
son Diplôme National Supérieur
d’Expression Plastique en 2012.
En 2014 elle intègre le collectif
WREK, créé par l’artiste, graveur,
auteur, réalisateur et membre
fondateur du collectif Frémok,

Olivier Deprez et par Miles O
Shea. WREK produit une variété de formes avec une variété
de pratiques. Elle les rejoint en
introduisant le fanzine comme
l’un des supports de prédilection de WREK. Active dans les
domaines de l’auto-édition, la
gravure le fanzine elle organise
et participe à de nombreuses
expositions collectives entre
Bruxelles, Paris et la Bretagne.
▶ http : / / b a s e . d d a b. or g / m a rine-penhouet

☞ Deborah Lothe (BE)
La confrontation à la mort, à la
maladie, son père médecin, la
rigueur de la danse pratiquée
depuis l’enfance, son métier de
modèle vivant… Omniprésent, le
rapport de l’être au corps, sa représentation anatomique aussi bien
qu’esthétique, a marqué le parcours personnel et professionnel
de Deborah. Telle une évidence,
le corps, dans sa beauté et dans
sa décadence, apparaît comme le
fil conducteur de son travail artistique. Sa rencontre avec le fil,
le travail textile, marque un tour-

nant décisif dans son approche
artistique. Ses œuvres mêlant
dentelle, broderie et d’autres
techniques, questionnent la fragilité, la tension, la brutalité et la
beauté présentent au sein même
de la condition humaine. L’empreinte du vécu. Son fil trace
frénétiquement mais délicatement les lignes de vie du corps,
évoquant le sang qui bat dans
nos veines, notre force de vie.
▶ https://www.facebook.com/deborah.lothe.1

☞ Nina Cosco (BE)
C’est une artiste pluridisciplinaire, la plupart du temps, elle
jongle entre le tissage, la céramique, le dessin et l’écriture. Elle
assemble des techniques brutes
à d’autres plus raffinées. Comme
une architecte, Nina pose les
fondations de ses images puis
compose au fur et à mesure, à la
recherche d’un équilibre entre
les formes, les lignes et les vides.
Elle considère que les mots «
vitesse » et « rendement », témoignent du monde dans lequel

on se trouve bloqué de nos jours.
C’est angoissant. A la recherche
d’une sensation inverse, c’est
la tapisserie qui lui apporta
ce souffle. Quand on tisse, on
arrête le temps. Une heure de
tissage représente un centimètre
de travail. Pendant ce temps, la
tête est disponible pour penser à
beaucoup d’autres choses, mais
le corps, lui, prend son temps.
▶ https://editionsabstraites.
tumblr.com/

☞ Manon Bara (BE)
Elle est née à Angers en 1985, elle
vit et travaille à Bruxelles.
“Manon Bara fait de la peinture,
ce qui ne veut pas forcément dire
produire des tableaux. Parce que
la peinture de Manon Bara ne
s’embarrasse pas trop des supports…parce qu’elle est sans limite, compulsive, gloutonne,
chargée d’un désir trop grand
pour se laisser contenir. La meilleure est donc celle d’aujourd’hui,
qui se fait, qui déborde, encore
humide, qui tâche et colle aux
doigts. Icônes populaires compactées sans la moindre condescendance ou cruauté, cuisinées
avec le respect et la dévotion
qu’impliquent les pratiques can-

nibales. En conséquence, l’univers de Manon Bara lui fait corps,
et il est impossible de démêler
l’oeuvre et l’artiste: tout y passe
et d’abord elle-même. Autoportraits et textes rythment une
pratique dont la fraîcheur et les
outrances excitent et percutent le
regard, rechargent d’excès bienvenus les (dés)enchantements
expressionnistes et le rose amère
du pop art. C’est décati et défait,
mais composté avec grâce. Couleurs, strates, matières et reliefs,
ne forment pas à proprement
parler une peinture…A tout
le moins un véritable tableau.”
▶ http://www.manonbara.com/

☞ Asbl Chromophore (BE)
Chromophore est une asbl créée
en 2017 afin de promouvoir l’art
et la culture à travers l’oeuvre
d’artistes participants et en proposant également des ateliers
à un public fragilisé. Concrétisation d’une rencontre de trois
femmes lors d’une formation en

art thérapie, l’une des activités de
Chromophore est la micro-édition. À ce jour, l’asbl a édité deux
revues graphiques “Sous-sol” et
“La Sauce”.
▶
https://www.facebook.com/
chromophorebxl/

☞ Ninon Mazeaud (BE)
Après avoir obtenu un DNAP aux
Beaux-Arts d’Aix-en-Provence,
Ninon Mazeaud entame une année d’Erasmus dans l’atelier de
reliure de La Cambre à Bruxelles.
Fascinée par les richesses de la
ville, dont elle veut poursuivre
la découverte, elle rejoint l’Académie des Beaux-Arts pour un
Master en sérigraphie et en Pratiques éditoriales. Parallèlement
à ses études, elle débute un travail d’atelier avec différents publics, le plus souvent des enfants.
Les productions réalisées lors de

ces moments de rencontre et de
transmission, dialoguent souvent
avec ses collages sur les murs, ou
dans les pages de ces éditions.
L’année dernière, elle rejoint le
collectif d’artistes bruxellois Pttl,
et travaille Chez Rosi, l’imprimerie riso du collectif. Ninon Mazeaud est également la co-fondatrice de l’Atelier Minus, atelier
d’impression mobile, qui se déplace lors d’évènements culturels
dans la Région de Bruxelles et en
Wallonie.
▶ https://ninonmazeaud.com/

☞ Vincent Wagnair
“Vincent Wagnair est un personnage de l’écrivain britannique
J.R.R. Tolkien, apparaissant dans
le roman Le Seigneur des Anneaux. Il est le chef des Istari, les
magiciens envoyés en Terre du
Milieu par les Valar.” Il est également dessinateur et auteur de
bandes dessinées. Né en 1982 à
Thionville en France, il arrive à
Bruxelles en 2003 pour y suivre
des études en Graphisme à SaintLuc. Influencé par Gary Panter,
le comix underground américain

des 70’ , l’art brut et populaire,
et la scène du graphzine, l’artiste
remplit depuis lors des feuilles de
papier de façon compulsive avec
une méthode héritée de l’écriture
automatique et du Cut-up. Il dessine à l’encre de chine, et est également imprimeur sérigraphe au
sein du collectif Ice Screen, basé
à Bruxelles. Musicien amateur, il
participe aux projets Dobermann
Club de France.
▶ https://www.instagram.com/
vincent_wagnair/

☞ Camille Vanderveken
Camille Vanderveken est diplômée de l’Académie des BeauxArts de Bruxelles, multidisciplinaire et touche à tout (reliure,
sérigraphie, sculpture, gravure,
couture, animatrice également
aux Ateliers de la Lune bavarde),
elle crée tout en dimension et
en volume. Sa constance dans
l’observation et la recherche graphique, sa façon de travailler tout

matériau propre à la récupération et à la transformation font
d’elle une artiste précieuse pour
le monde du livre ; ce dernier
se plie, s’ouvre et se déploie, il
devient objet, animal, oiseau ou
paysage… ou devient libre de devenir ce qu’il veut.
▶https://www.facebook.com/
cam.van.18

☞ Aude Carbone
Ice Screen est un atelier de sérigraphie artisanale bruxellois
composé de 6 artistes. Le collectif
s’est formé en 2012 dans un désir d’autonomie afin de pouvoir
publier une multitudes de projets
qui ne pourraient pas voir le jour
via les moyens d’édition standard.
Ice Screen est également un acteur culturel avec un double but
social et éducatif. Outre le fait
d’organiser et de participer régu-

lièrement à des expositions et des
festivals, le collectif est curieux de
rencontres et prend plaisir à faire
découvrir ce magnifique médium
qu’est la sérigraphie. Pour cela,
Ice Screen se déplace avec son
matériel et son savoir-faire pour
venir sérigraphier dans toutes
sortes de lieux (écoles, centres
culturels, fêtes de quartier…).
▶ http://www.audecarbone.com/

☞ Ice Screen
Entité instable dont les humeurs
sont fonction d’une équation à
inconnues multiples, Aude Carbone peut à la fois être un personnage dont le PH avoisine le zéro,
qu’une barbe à papa aussi sucrée
que colorée. On peut épiloguer
interminablement sur le parcours
professionnel hasardeux et les errances de vie infinies qui mènent
Aude Carbone à faire ce qu’elle
fait aujourd’hui… Autodidacte
pour l’essentiel, 2012 marque une
rupture fondamentale dans ses
approches graphiques et artistiques, notamment par la découverte de la sérigraphie. Ses productions vont alors se mettre à
fouiller les viscères d’expériences
vécues et à mettre à vif les ma-

laises chroniques d’êtres torturés
dans leur corps et dans leur relation à l’autre. Ses productions
graphiques sont le plus souvent
l’accouchement de réponses en
image à des expériences vécues
plus ou moins traumatisantes
ou à des problématiques existentielles… Non contente de noircir à son gré les feuilles qui lui
tombent sous la main, la sérigraphie lui permet du reste d’encrer
d’autres pages formant par la
force des choses des livres, auto-édités avec les éditions EpOx
et BoTOx qu’elle développe en
parallèle depuis 2013, et qu’elle
s’efforce de faire voyager… toujours un peu plus loin.
▶ http://icescreen.be/
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