Projets ateliers année 2016 - 2017

Atelier Images –L. Vanderstichelen- I. Martin
1. livres
2. Intervenant
Atelier céramique - Sofi Van Saltbommel
1- Introduction dans une Fablab avec laquelle les élèves pourront directement travailler.
2- Rencontre avec Maxime Gravet/Martin Duchêne et Quartz Ceramics Brussel afin de simplifier l'usage des techniques.
3- Livres et documentation sélectionnés chez Peinture Fraîche
Atelier Matériaux souples – Julie Krakowski
1. Demande d’intervention :
- Je souhaiterais faire venir Solange Thiery (professeure à La Cambre,
option Mode) pour une intervention en impression végétale
2. Matériel pour le worshop (tissus : coton, lin, soie/Alun, carbonate
de soude, crème de tartre/papier aquarelle 230g)
3. Demande de documentation :
Livres techniques :
- L'Encyclopédie de la broderie : Plus de quatre cents points euros
- L'essentiel des points de crochet
- Plantes colorantes Teintures végétales : Le nuancier de couleurs
- La vannerie, techniques et traditions à travers le monde, ed. Flammarion
- Livre sur les nœuds, Decorative fusion knots
- Le tour du monde ilustré des techniques traditionnelles
- Métiers d’art de la Mode d’Hélène Farnault

Atelier Enfants Pluridisciplinaire - Véronique Lepage
1- Intervenant: Nguyen Van Hung, sculpteur et peintre: architecture
du livre / pliage /collage/articulation . 1 mercredi en mars.
Atelier Dessin – Philippe Van Custem
A préciser
Atelier de dessin/Monotype - Anne Thirion

1234-

Dans le cadre du projet « Nouvelles vanités » : 2 intervenants
Matériel divers pour le projet « retable »
Ouvrages
Matériel vernissage – encre imprimerie

Atelier pluridisciplinaire - Dominique Thirion
1- Stage/intervention
Bern Wéry à la Toussaint (3 séances de 3h de cours)
Un artiste à déterminer au carnaval(3 séances de 3h de cours )
2- 2 housses de matelas (90/200) + oreiller + taie
3- livres de Kitty Crowther
La visite du petite mort
Scritch, scratch, clip clopte
Va faire un tour
Pota et Mine
4- Deux livres d’illustration pour cette année
5- Abonnement à Universalis encyclopédie
6- Livres de Dominique Thirion
7- Matériel divers : gommettes, marqueurs, bombe spray,….
8- Baffle pour musique
Atelier WHAP- Géraldine Harckman
1- Livres :
Perec, « Penser-classer »
Daniel Arasse « l’ambition de Vermeer »
GD Huberman, « l’étoilement »
2- Conférencier Laurent Courtens
3- 2xPlots sur roulette de 113x240x40
4- Impression 50 livrets couleur
Atelier Arts monumentaux - Patrick Michiels
1. Intervenant (Isabelle Rousseau) sur la fabrication de pigments naturels
2. Deux spots
Bibliothèque
1- Femmes artistes: Il y a un manque important d'ouvrage sur des
femmes artistes, auquel il serait intéressant de pallier en ajoutant chaque
année quelques nouveaux livres en privilégiant les monographies d'artistes.
// Atelier matériau souple * Références artistiques :
- Eva Hesse
- Edith Dekyndt
- Louise Bourgeois
- Berlinde de Bruyckere
- Mona Hatoum
2- Actualité de l'école: Au fil des rencontres, des conférences ou des discussions, nous sommes emmenés à découvrir des ouvrages qui semblent

intéressant de pouvoir rendre accessible à tous.
Atelier Peinture - Dirk Vonk
1. Pour la session « Regards », 1 affiche par mois
2. livres
Dominique Rapez - gravure
1. abonnement
2. livres

