
Peinture/
dessin/
enfants
de 8 à 12 ans

90,00 € par an 
(matériel compris)

Ateliers 
du Cwèrneû

Au fil de ces ateliers spécifiquement 
conçus pour les 8-12 ans, les enfants 
aborderont le dessin et la peinture 
sous toutes ses formes, formats, sup-
port, couleurs et techniques. 

Chacun pourra développer sa créati-
vité à partir de pistes proposées par 
l’animateur. Celui-ci invitera notam-
ment les enfants à inventer et à illus-
trer des histoires nourries de leurs per-
sonnalité et sensibilité. 

Cet atelier est envisagé comme un es-
pace de découverte et d’expérimenta-
tion, dans une ambiance souriante et 
de partage.

Pendant l’année, les enfants auront la 
possibilité de rencontrer des artistes 
peintres et de visiter différents mu-
sées. Ils pourront ainsi élargir leur vi-
sion créative.

Tous les mercredis de 14 à 16h, 
hors congés scolaires et jours fériés.

Reprise le mercredi 30 septembre.

Par Frédéric Messina, artiste-animateur.
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Le CEC Les ateliers du Cwèrneû 
travaille en collaboration 

avec le Centre culturel de Huy 
pour developper une offre concertée 

et complémentaire d’ateliers : arts plastiques 
d’un côté, arts scéniques et audiovisuels de l’autre. 

LES 
ATELIERS 

DE L’AVENUE 
C’EST… 

Du théâtre (pour enfants, adolescents, 
adultes et 55+), 

de la danse/mouvement, 
du cinéma, 

de la photo numérique et argentique. 

Demandez la brochure spécifique : 
même format que celle-ci, 
mais couverture différente. 

Ces ateliers se tiennent au Centre culturel de Huy.

Avenue Delchambre, 7a – 4500 Huy

www.centrecultureldehuy.be

Entrez c’est ouvert ! 
Poussez la porte de la nouveauté, de la découverte, de la créativité. 

Entrez c’est ouvert ! 
Et c’est tout neuf. Cette saison sera la première dans les nouveaux locaux des 
Ateliers du Cwèrneû. Un autre cadre pour se relancer, retrouver les ateliers, 
retoucher à nouveau la matière. 

Entrez c’est ouvert !
Après de long mois d’absence et d’attente, les Ateliers du Cwèrneû reviennent 
avec une saison d’ateliers complète, remplie d’apprentissage, de techniques, de 
rêveries, d’essais et d’erreurs. 
C’est reparti pour faire groupe, pour créer seul ou à plusieurs. 

Entrez, c’est ouvert !
On va recommencer à visiter des expositions, connaître de nouveaux artistes. 
Vous pouvez à nouveau expérimenter et faire naitre les créations issues de votre 
imaginaire.
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Les ateliers 
du Cwèrneû
Un Centre d’Expression et de Créativité 

Les ateliers du Cwèrneû proposent chaque 

semaine des ateliers arts plastiques à destination 

d’un public à partir de 8 ans. 

Ces ateliers sont proposés selon le 
principe d’un Centre d’Expression et 
de Créativité (CEC).
Un CEC est un lieu qui met en avant la 
découverte, la pratique et l’expérimen-
tation artistiques. Il en existe plus de 
160 en Fédération Wallonie-Bruxelles, 
chacun avec ses spécificités liées aux 
langages artistiques, aux publics, aux 
projets… Les ateliers du Cwèrneû ont 
choisi de se spécialiser dans les pro-
position autour des arts plastiques. 

Nos animateurs et animatrices sont 
des professionnel·le·s, reconnu·e·s 
dans leur pratique artistique. 

Dans un CEC, la maitrise technique 
n’est pas une fin en soi mais est un 
outil au service de l’expression et de la 
créativité de ses participant·e·s. C’est 
ce qui le différencie d’une académie. 

Le point central d’un CEC est donc de 
permettre à chaque participant·e, au 
travers d’une pratique artistique, de 
s’exprimer introspectivement ou sur le 
monde qui l’entoure. 

Ainsi, l’année sera aussi rythmée par 
des démarches de médiation artis-
tique, d’expression citoyenne, des 
travaux de groupes, des créations col-
lectives…

Chaque animateur et animatrice 
développe un cadre d’explora-
tion au départ d’un thème, d’un 

concept, de matériaux, d’une approche esthétique. En d’autres 
termes, les animateurs et animatrices proposeront sur plu-
sieurs séances, un travail autour de la pratique artistique où 
chaque participant·e sera amené·e à développer sa créativité. 

Démarche 
créative

Une des missions d’un CEC est 
d’ouvrir le regard de ses partici-
pant·e·s au rapport à la pratique 

artistique. Durant l’année, les animateurs et animatrices vont 
proposer de rencontrer des artistes, de visiter des expositions 
ou des musées…

Médiation 
artistique

Dans un CEC, il ne s’agit pas de 
créer avec comme seul objec-
tif le beau… Les projets menés 

doivent exprimer quelque chose sur le monde. Les animateurs 
et animatrices vous encourageront à avoir un point de vue per-
sonnel (le « Je ») et à le partager avec le groupe (le « Nous »).

Expression 
citoyenne

C’est un projet com-
mun à plusieurs ate-
liers qui sera à la fois 

artistique et citoyen. Tous les ateliers ne proposeront pas de 
projet socio-artistique. 

Projet 
socio-artistique
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Céramique/enfants
De 6 à 12 ans

Cet atelier est pensé comme un 
lieu de découverte et d’initiation 
à la céramique, où l’imagination 
des enfants sera mise à pro-
fit pour façonner des objets en 
terre. 

Terre rouge, blanche, brune, à 
feu, barbotine, engobes, émaux, 
mirette, ébauchoir, colombin, 
plaque… tous ces mots feront 
bientôt partie de leur langage ar-
tistique.

Les enfants aborderont les diffé-
rentes techniques de façonnage 
et de décoration de la terre pour 
pouvoir créer les objets de leur 
choix. 

La magie de la terre n’attend plus 
qu’eux !   

Par Fabienne Remy,  
artiste-animatrice.

Tous les samedis de 10 à 12h,  
hors congés scolaires et jours fériés
Reprise le samedi 24 septembre

100 € par an (matériel compris)

Peinture/dessin/enfants
De 8 à 12 ans 

Au fil de ces ateliers spécifi-
quement conçus pour les 8-12 
ans, les enfants découvriront la 
peinture sous toutes ses formes, 
formats, supports, couleurs et 
techniques. Ils aborderont égale-
ment le dessin. Chacun·e pourra 
y développer sa créativité à par-
tir de pistes proposées par l’ani-
matrice : les enfants inventeront 
des histoires, au départ de leur 
personnalité, qui seront ensuite 
illustrées. Personnages, ani-
maux, paysages imaginaires vont 
prendre forme sur le support. 

Bienvenue à cet atelier de dé-
couverte et d’expérimentation 
pour un voyage imaginaire dans 
une ambiance souriante et de 
partage !
Pendant l’année, les enfants au-
ront la possibilité de rencontrer 
des artistes peintres et de visiter 
différents musées. Ils pourront 
ainsi élargir leur vision créative et 
nourrir leur talent. 

Par Justine Sépul,  
artiste-animatrice.

Tous les samedis de 10 à 12h,  
hors congés scolaires et jours fériés
Reprise le samedi 24 septembre

100 € par an (matériel compris)
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La version « enfant admis » des ateliers du Cwèrneû ! 

Peinture, dessin, céramique ou photographie : c’est 
un énorme champ des possibles dans lequel les 
enfants peuvent exprimer leur créativité. 

Les ateliers 
enfants 
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Photographie/enfants
De 8 à 12 ans 

Des photos, aujourd’hui, tout le 
monde en prend. Mais la photo, 
comment est-ce qu’on la com-
prend ?
Ce nouvel atelier invitera les en-
fants à découvrir l’histoire de la 
photographie et ses codes… pour 
mieux les détourner. Des origines 
de la photo au numérique, de la 
photo d’identité aux images artis-
tiques, de la photo de rue à celle 
de studio, c’est tout un album que 
nous feuillèterons ensemble. Car 
il sera aussi question d’imprimer 
des images, de les retravailler ar-

tistiquement… et de se créer des 
souvenirs.
Voici donc que s’ouvre une année 
entière d’ateliers pour découvrir la 
photographie ! 
Il est préférable que les partici-
pant·e·s puissent avoir leur propre 
appareil photo auquel se familia-
riser grâce à l’atelier. Du matériel 
peut néanmoins être mis à dispo-
sition aux ateliers si ce n’était pas 
possible. 

Par Jennifer Leroy,  
artiste-animatrice.

Tous les mercredi de 14 à 16h,  
hors congés scolaires et jours fériés
Reprise le mercredi 21 septembre 

100 € par an (matériel compris)
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Que ce soit de laine, de coton, de 
synthétique ou de soie. 

Que ce soit fait de fils, de points  
ou de nœuds. 

Que ce soit à porter ou pour décorer, 
utilitaire ou farfelu. 

Ici, c’est le tissu qui sera la matière 
première pour laisser sa créativité 

s’exprimer !  

Les ateliers 
tissu 
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Tissu/patchwork/mercerie
Dès 16 ans

L’univers du textile est très vaste ! 
Cet atelier vous propose d’ex-
plorer les différentes facettes du 
tissu, bien au-delà du simple vê-
tement. Ce matériau de création 
souple et coloré peut être travaillé 
neuf ou faire l’objet de récupé-
ration. Rubans, galons, boutons, 
dentelle, perles… tout ce qui peut 
enjoliver et personnaliser le tissu 
pourra être utilisé. 

Les réalisations pourront être 
personnelles avec des créations 
de sacs, coussins, panneaux dé-
coratifs, tapis de jeux, colliers, 
bracelets… mais le groupe pourra 
aussi travailler sur des créations 
collectives avec d’autres ateliers.
Cet atelier est pensé comme un 
lieu d’échange, tant au niveau du 
matériel que des idées, un espace 
pour l’expression de soi et du 
groupe. 

Par Milou Foucart-Cambron, 
artiste-animatrice.

Les deuxième et quatrième mardis du mois  
de 14 à 17h, hors congés scolaires et jours fériés
Reprise le mardi 20 septembre

100 € par an (matériel compris)

Crochet/tricot/tissage/laine
Dès 12 ans 

L’atelier propose du tricot ou du 
crochet dans des créations ac-
tuelles. 

Après une (re)découverte des 
bases, les participant·e·s pourront 
apprendre de nouveaux points de 
fantaisie en fonction de leur ni-
veau d’habileté. 
L’atelier s’éloignera des tradition-
nelles écharpes et chaussettes 
pour ouvrir vers une plus grande 
créativité. Les participant·e·s se-
ront encouragé·e·s à créer des 

modèles surprenants et même 
peut-être jusque-là impensables 
en tricot et crochet.

Vous pensiez le tricot et le crochet 
démodé ? Que du contraire, c’est 
LA nouvelle tendance ! 

Par Martine Potie,  
artiste-animatrice.

La participation à cet atelier ne nécessite 
aucun prérequis. L’animatrice veillera à 
adapter ses propositions au niveau de 
chacun·e. 

Tous les lundis de 18 à 21h,  
hors congés scolaires et jours fériés
Reprise le lundi 19 septembre

100 € par an (matériel compris)
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déclinera dans toutes les couleurs et toutes les formes. 
Au départ du même matériau, deux propositions 

d’ateliers abordent chacune à leur manière 
le façonnage de pièces en terre. 

Les ateliers 
céramique Couture/récupération/upcycling

Dès 16 ans 

Cet atelier abordera la couture de 
manière pratique… et artistique.
En découvrant des notions « tech-
niques » de couture (prise en main 
de la machine à coudre, réalisation 
d’un modèle de A à Z…), les par-
ticipant·e·s pourront réaliser des 
pièces utilitaires mais aussi détour-
ner des vêtements pour donner 
naissance à des projets créatifs. 
Cet atelier intégrera les notions 
de réutilisation et de récupération, 
par la customisation de vêtements 
démodés ou abimés, la création 

de sacs réutilisables au départ de 
chutes de tissus… Bref : il se veut 
dans l’air du temps !
Cet atelier est pensé comme un 
lieu d’échange, tant au niveau 
du matériel que des idées, un es-
pace pour l’expression de soi et du 
groupe. Il offre une belle année de 
découvertes et de recherches per-
sonnelles autour du textile et de la 
couture. 

Par Élise Goffart,  
artiste-animatrice.

Deux mercredis par mois de 19 à 22h,
un mercredi sur deux  
hors congés scolaires et jours fériés
Reprise le mercredi 21 septembre

100 € par an (matériel non compris)
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Céramique/modelage
Dès 16 ans

L’atelier céramique est un lieu de 
rencontres, de création, d’expé-
riences, de discussion autour de 
la découverte de la terre. Ce maté-
riau naturel offre de nombreuses 
possibilités de réalisations. 
Différentes thématiques seront 
abordées dans le courant de l’an-
née, propositions tantôt indivi-
duelles, tantôt collectives. Au tra-
vers de celles-ci, de nombreuses 
techniques de façonnage, de 

cuisson et de mise en valeur de la 
terre seront explorées par les par-
ticipant·e·s. 

Par Anne-Cécile Plancq,  
artiste-animatrice

La participation à cet atelier ne nécessite 
aucun prérequis. L’animatrice veillera à 
adapter ses propositions au niveau de 
chacun·e. 

Tous les jeudis de 17 à 20h,  
hors congés scolaires et jours fériés
Reprise le jeudi 22 septembre

100 € par an (matériel non compris)
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Porcelaine/terre blanche/ 
modelage
Dès 16 ans

La porcelaine, matière douce, sur-
prenante et lumineuse, infiniment 
malléable, est une ressource iné-
puisable pour donner libre cours 
à votre imagination. La caresser, 
y laisser sa trace, l’empreinte de 
son cheminement. De vos mains, 
celle-ci prend forme.
Projets personnels et collectifs, 
de la découverte d’une technique 
à la recherche d’une ligne, d’une 

courbe, d’une couleur, surgit une 
expression. L’exploration sera le 
maître mot.  

Par Fabienne Remy,  
artiste-animatrice

La participation à cet atelier ne nécessite 
aucun prérequis. L’animatrice veillera à 
adapter ses propositions au niveau de 
chacun·e. 

Tous les mardis de 18h30 à 21h30,  
hors congés scolaires et jours fériés
Reprise le mardi 20 septembre

100 € par an (matériel non compris)
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Que ce soit sur papier léger ou cartonné, toile 
ou carton, bois ou béton…  

qu’importe le support.
Que se soit au crayon, au pinceau, au feutre ou 

au fusain… qu’importe l’outil.
Le point commun de ces ateliers sera la 

création en deux dimensions. Poser sur un 
support le fruit de sa créativité, prendre 

le trait pour point de départ, le choix des 
couleurs comme motivation première.

Les ateliers 
peinture/

dessin
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Dessin/aquarelle 
Dès 16 ans

Le dessin sera le point central 
de cet atelier. Les possibilités 
offertes par cette discipline fon-
damentale des arts plastiques 
stimuleront les envies artistiques 
des participant·e·s. Celles et ceux 
qui le souhaitent pourront pro-
longer le plaisir en apprenant les 
techniques de l’aquarelle. 
Les membres du groupe pour-
ront développer leur créativité au 
gré du dessin libre, du croquis, de 
l’illustration. Des propositions va-
riées leur seront faites : séances 
avec modèles vivants, appren-

tissage des bases du dessin, 
reproductions, dessins d’après 
paysages, projet personnel ou 
encore au sein d’un groupe, dé-
couverte de nombreux artistes… 

Les crayons gris ne seront bien 
sûr pas les seuls utilisés. Prêts 
à en voir de toutes les plumes et 
à en dessiner de toutes les cou-
leurs ?

Par Élodie Dewit,  
artiste-animatrice.

Tous les mercredis de 16h30 à 19h30,  
hors congés scolaires et jours fériés
Reprise le mercredi 21 septembre

100 € par an (matériel non compris)
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Dès 18 ans 

Au programme  : texture, volume, 
assemblage, image, couleur, aplat, 
tâche, dégradé, papier, carton, col-
lage, béton, moulage, plâtre, forme. 
Une ouverture à la découverte et 
une envie d’expérimentation de 
matériaux. 
Comme son nom l’indique, cet 
atelier sera hybride, composite. Il 
abordera différentes pratiques ar-
tistiques. C’est donc l’atelier idéal 
pour les touche-à-tout. 

L’atelier permettra la réalisation de 
projets personnels ainsi que de 

projets collaboratifs et citoyens. 
La participation à des événements 
extérieurs et la découverte d’expo-
sitions en lien avec les thèmes et 
techniques abordés vous seront 
également proposées.
Une attention particulère se porte-
ra sur les matériaux naturels.

Cet atelier se veut ouvert à toutes et à tous 
et donne une priorité à la création basée 
sur la récupération.

Par Evi Ive,  
artiste-animatrice.

Tous les mardis de 10 à 13h,  
hors congés scolaires et jours fériés
Reprise le mardi 20 septembre

100 € par an (matériel compris)

Multiforme/
multicréation 
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Peinture/couleur
Dès 16 ans

L’esprit de l’atelier de peinture ? 
Offrir à ses participant·e·s un lieu 
de création autour d’une passion 
commune.

Formats XXL ou miniatures, acry-
lique ou huile, sur toile ou sur 
bâche, figuratif ou abstrait : tout 
sera permis ! Chacun·e, à son 
niveau, pourra s’exprimer par le 
biais des pinceaux. Des théma-
tiques seront proposées tout au 
long de l’année, adaptées aux be-

soins et envies du groupe, mais 
chacun·e restera libre d’y adhérer 
ou de poursuivre ses recherches 
picturales dans une autre direc-
tion.

La participation à cet atelier ne demande 
aucun prérequis. L’animatrice veillera à 
adapter ses propositions au niveau de 
chacun·e.

Par Élodie Dewit, 
artiste-animatrice.

Tous les samedis de 9h30 à 12h30,  
hors congés scolaires et jours fériés
Reprise le samedi 24 octobre

100 € par an (matériel non compris)

Moment convivial de partage et de plaisir  
de la création individuelle ou collective !



Rue Godelet, 
à l’étage de l’ancien Mestdagh 

4500 Huy

085 21 12 06 
www.centrecultureldehuy.be

/lesateliersducwèrneû
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