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« Art Company: des ateliers d’arts plastiques animés par des artistes qui partagent leur

passion et leurs techniques avec un public curieux »
Art Company Kids (ateliers parents-enfants) - Unique à Bruxelles !
Un samedi par mois de 9h30 à 13h00, Art Company vous invite à partager un
moment artistique et complice avec votre enfant.
Alors n’hésitez plus ! Envolez-vous avec Laurence Nitlich en tandem à chaque fois avec un
autre artiste associé d’Art Company : Lorenza Cullet, Héléna Darcq, Patricia Niclos, Hélène
Picard, Nathalie Skowronek et Hamsi Boubeker.
Nous affuterons nos crayons, mélangerons nos couleurs, couperons les tissus, tripoterons la
terre, déchirerons des papiers pour nous raconter des histoires ! Un vent de fantaisie soufflera
sur Art Company ! The sky is the limit ! Les enfants ! Vos parents oseront-ils vous
accompagner sur ce nouveau terrain de jeux ?
Les ateliers se donnent à partir de 4 tandems inscrits et l’inscription n’est effective qu’après
paiement. Tout le matériel est compris pour trois heures trente d’atelier, ainsi qu’une
collation.
Les tarifs :
-

Pour un cours unique : 50€ pour l’adulte, 15€ l’enfant et 10€ pour un enfant
supplémentaire de la même famille
Prenez une carte parent-enfant pour 5 samedis et économisez 25€ !
(300€ au lieu de 325€)

ou une carte pour les 10 samedis et économisez 100€ ! (550€ au lieu de 650€)
L’équipe 2017-2018:
Nathalie Skowronek: Les parents lisent des histoires aux enfants, mais les enfants adorent
aussi raconter des histoires aux parents ! Et quand ils les dessinent, c’est encore mieux !
Lorenza Culet : Lorenza aime faire tomber les frontières et s’aventurer dans des directions
inexplorées. Rien ne l’arrête, et vous ?
Hélène Picard : Hélène vous ouvrira les portes de son univers surréaliste et loufoque ! Suivez
le guide !
Héléna Darcq : Nouvelle artiste associée d’Art Company, Héléna vous emmènera dans le
monde du geste et de la trace ! En mouvement !
Patricia Niclos : Nouvelle artiste associée d’Art Company, Patricia vous fera regarder la
nature d’un autre œil ! Prêt pour la promenade ?
Hamsi Boubeker : Artiste invité d’Art Company, Hamsi nous fait le plaisir de revenir animer
un atelier pour les enfants. Et si la Kabylie vous était contée ?

Voir l’agendas au dos de la page !
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Art Company Kids (ateliers parents-enfants) Unique sur Bruxelles !
Un samedi par mois de 9h30 à 13h00 (tout le matériel est compris)


Samedi 16 septembre avec Laurence & Lorenza



Samedi 21 octobre avec Laurence & Patricia



Samedi 25 novembre avec Laurence & Nathalie



Samedi 2 décembre avec Laurence & Héléna



Samedi 27 janvier avec Laurence & Patricia



Samedi 10 février avec Laurence & Héléna



Samedi 10 mars avec Laurence & Patricia



Samedi 21 avril avec Laurence & Patricia



Samedi 5 mai avec Laurence & Hamsi



Samedi 9 juin (avec Laurence & encore à déterminer)

Inscription :
Le parent :

L’(es) enfant(s) :

Nom :_____________________

Nom :_____________________

Prénom :___________________

Prénom :___________________

Téléphone :_________________

Date de naissance : ___________

Mail :______________________

Commentaires :______________

Paiement(s) :
- Carte :________________
- A l’atelier :_____________

Nom :_____________________
Prénom :___________________

Commentaires :______________

Date de naissance : ___________

Date :______________________

Commentaires :______________

Les thèmes précis des ateliers seront communiqués au fur et à mesure sur le site et par mail.

