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Parcours d’artistes et 
Fêtes de la Saint-Martin 
Durant tous les w-e du mois de novembre
Cette année, sur le bord du monde, à mes côtés, trois 
artistes seront présents.  C’est avec fierté et plaisir que 
j’accueille Sophie Duchâteau, déjà présente l’an passé, 
Anne-Marie De Coster et Louise Lemort. 

Bientôt, vous pourrez consulter la catalogue qui 
présentent les artistes pour vous concocter un 
programme de choix au départ de la maison : numéro 
69 sur le parcours ou des espaces d’accueil. 

Les fêtes de la Saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse, c’est 
chaque année en novembre, un événement majeur de la 
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« Par l’art seulement nous 
pouvons sortir de nous, savoir 
ce que voit un autre de cet 
univers qui n’est pas le même 
que le nôtre et dont les 
paysages nous seraient restés 
aussi inconnus que ceux qu’il 
peut y avoir dans la lune.  
Grâce à l’art, au lieu de voir 
un seul monde, le nôtre, nous le 
voyons se multiplier, et autant 
qu’il y a d’artiste originaux, 
autant nous avons de mondes à 
notre disposition, plus 
différents les uns des autres que 
ceux qui roulent dans l’infini. »   

MARCEL PROUST 

Espace Atelier 
Adultes 

Venez dessiner, peindre dans 
une ambiance calme et 
conviviale et réaliser vos 
projets personnels ou suivre 
mes propositions d’atelier 
durant deux heures.  Les 
échanges, les partages, les 
découvertes, les 
expérimentations 
alimenteront votre travail. 

Tous les jeudis entre 18 et 21h 
et/ou tous les vendredis entre 
9 et 12h 

Infos avec ce lien 

SUR LE BORD DU MONDE 
Parcours d’artistes - Fêtes de la Saint-Martin | Espace Atelier 

https://www.borddumonde.be/styled-2/styled-3/
http://borddumonde.be
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région où plus de 220 artistes exposent dans plus de 90 
lieux.  Les fêtes, c’est aussi des concerts et un 
spectacle : Antigone est l’heureux élu.   

Plus d’infos sur tourinnes.be  

Art-thérapie évolutive 
Le week-end du 3 et 4 septembre dernier
Chouette moment de formation, de partages et de 

rencontres début septembre avec Marie-Odile Brêthes et 
Brigitte Dewandre : l’art est un moyen de dialoguer avec 
soi-même et avec les autres.  L’expression artistique 
apporte une vitalité, éveille la joie de vivre, le plaisir et le 
spontané.  Dessiner ou peindre permet de retrouver un 
chemin vers ses ressources, ses forces et ses qualités.  
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Ateliers créatifs 
Enfants (6 à 12 ans) 

Dessiner, peindre, colorier, 
découper, transformer, imaginer, 
coller, jouer,… et offrir la 
possibilité de s’exprimer 
autrement que par la parole dans 
un journal créatif.   

Objectifs : 
• Stimuler sa créativité 
• Mieux se connaître, découvrir 

ses talents, exprimer ses 
idées,… 

• Se poser des questions, 
clarifier sa pensée, s’ouvrir au 
beau,… 

• Expérimenter, s’émerveiller,… 
Techniques variées : 

• Dessin (crayons, marqueurs, 
pastels,…) 

• Peinture 
• Photo 
• Collage 
• Calligraphie 
• Land Art 
• … 
Tous les 1er mercredis du mois 
soit : 
5 octobre, 9 novembre, 7 décembre 
2022 
11 janvier, 1er février, 8 mars, 5 avril, 
17 mai, 7 juin 2023 
De 15 à 16h30 
12€/séance 
20€/séance individuelle sur RV 

Info via ce lien

http://borddumonde.be
https://www.borddumonde.be/styled-2/styled-3/
http://www.tourinnes.be
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