


                          LE CEC 
plume&pinceau est un Centre d’Expression et de 
Créativité reconnu et soutenu par le service de l’Éduca-
tion permanente de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Composé d’une équipe d’animatrices, plume&pinceau 
propose des ateliers et des stages basés sur l’exploration 
de l’écriture et sur la pratique des arts plastiques, des 
arts textiles et des arts de la parole, en mettant l’accent 
sur l’ouverture et l’accessibilité à toutes et tous, sans 
prérequis ni compétence particulière. 

Les ateliers proposent à chacun.e de s’ouvrir à de nom-
breux.ses artistes, auteur.es, performeur.euses, toutes 
disciplines confondues, dans un cadre propice à l’expé-
rimentation, au questionnement et à la découverte. Ils 
permettent ainsi de s’éveiller à ses propres ressources, 
tout en se révélant au fur et à mesure des séances. 

Chaque année, un recueil collectif rassemblant les 
créations! écrites et plastiques réalisées en! ateliers est 
publié aux éditions de l’Arbre à paroles. Sa parution 
coïncide avec la grande fête annuelle du Nouvel An 
poétique, autour du 21 mars, durant laquelle une 
exposition collective valorise toutes les productions 
de nos participant.es.
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LES PETITS 
CURIEUX   DE 3 À 8 ANS

Chaque samedi matin, viens nous rejoindre dans l’atelier 
des artistes en herbe et des petits curieux qui désirent 
s’essayer à des disciplines aussi variées qu’amusantes : 
peinture, sculpture, dessin, lecture de contes, rythmes 
et chansons, créations culinaires, visite des expositions 
présentées à la Maison de la poésie... Rien que ça ! Nous 
prendrons plaisir à découvrir des univers et des théma-
tiques qui te porteront au-delà du temps ! 

 
Animatrice : Nathalie Henrard
Infos et inscription : +32 (0)85 315 232
plumeetpinceau@maisondelapoesie.com

À la Maison de la poésie 
8 place des Cloîtres, 4540 Amay

Tous les samedis (hors congés scolaires)
De 10h00 à 12h00 
Gratuit le 1er samedi du mois
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LES MERCREDIS
MALINS     DE 6 À 12 ANS

L’atelier préféré des p’tits malins qui veulent s’exprimer 
à travers di"érentes techniques graphiques (pastels, 
fusains, crayons, peintures, collages, papier mâché...) 
sur di"érents supports. Les Mercredis malins, c’est tous 
les mercredis. 

Animatrice : Nathalie Henrard
Infos et inscription : +32 (0)85 315 232
plumeetpinceau@maisondelapoesie.com

À la Maison de la poésie
8 place des Cloîtres, 4540 Amay

Tous les mercredis (hors congés scolaires) 
De 14h00 à 16h00  
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 CÉRAMIQUE  DÈS 16 ANS
TERRE À MODELER

Venez découvrir diverses techniques de modelage et 
développer votre créativité. Guidées par votre toucher 
et par l’émotion du contact avec la terre, vos créations 
deviendront bols, boîtes, sculptures… Dans un premier 
temps, les cuissons se feront dans l’atelier d’un céramiste 
amaytois.

Animatrice!: Clara Di Verde
Infos et inscription : +32 (0)85 315 232
plumeetpinceau@maisondelapoesie.com

À la Maison de la poésie
8 place des Cloîtres, 4540 Amay

Tous les mercredis 
(hors congés scolaires)
Du 20/04 au 22/06
De 18h00 à 21h00 

Nouveau !
Également tous les lundis (hors congés scolaires)
Du 25/04 au 27/06
De 9h00 à 12h00
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        ATELIERS SLAM ADULTES  

  AVEC CATHERINE 
   BARSICS

Un cycle d’ateliers autour du slam avec Catherine Barsics, 
depuis l’écriture poétique jusqu’à la mise en voix ! Se 
laisser inspirer par le son pour guider votre écriture, 
y insu#er de la musicalité, et faire vibrer vos textes… 
Prendre la parole pour partager vos écrits, déployer 
leur rythme, et trouver votre voie dans le versant oral 
de la poésie.

 
Animatrice!: Catherine Barsics
Infos et inscription : +32 (0)85 315 232
plumeetpinceau@maisondelapoesie.com

À la Maison de la poésie
8 place des Cloîtres, 4540 Amay

2 mardis par mois
Les 22/03, 19/04, 10/05, 24/05, 7/06 
De 18h00 à 20h30
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DESSINE!MOI 
TON POÈME DÈS 16 ANS

Deux matinées par mois, l'une consacrée aux arts plas-
tiques, la seconde à l'écriture. Vous pourrez explorer 
ces deux langages complémentaires qui s'appellent et 
se répondent.

Animatrice : Françoise Buron 
Infos!et inscription : +32 (0)85 315 232
plumeetpinceau@maisondelapoesie.com

À la Maison de la poésie
8 place des Cloîtres, 4540 Amay 

2 mardis par mois (hors congés scolaires) 
Les 19 et 27/04 (mercredi), 10 et 17/05, 14 et 28/06
De 9h00 à 12h00
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RELIURE
 CRÉATIVE   DÈS 16 ANS

Cet atelier bimensuel vous initie à des techniques de 
reliure simples et harmonieuses, ne demandant aucun 
prérequis. Nous apprendrons à réaliser différents 
modèles de carnets par pliage, collage, marou$age et 
assemblage. Nous confectionnerons des couvertures, 
des pochettes, des enveloppes et des carnets sur mesure. 

Animatrice : Françoise Buron 
Infos!et inscription : +32 (0)85 315 232
plumeetpinceau@maisondelapoesie.com

À la Maison de la poésie
8 place des Cloîtres, 4540 Amay

2 jeudis par mois (hors congés scolaires)
Les 21 et 28/04, 12 et 19/05, 16 et 23/06
De 17h00 à 20h00

Matériel à apporter!:  
Cutter, latte (en métal), tapis de découpe, poinçon, petit 
ciseau de couture, pinceau %n et plat, %ls pour reliure, plioir.
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ÉCRITURES ATELIERS ADULTES

  MÉDITATIVES
Vivre un moment de recentrage, d'ancrage et de voyage 
intérieur à partir de pratiques simples et accessibles à 
toutes et tous!: se relier à son sou#e, à la vie en soi et 
autour de soi, accueillir les sensations et les perceptions 
présentes pour ensuite les exprimer et les partager en 
mots et dessin spontané.

Animatrice : Agnès Henrard 
Infos et inscription!: +32 (0)85 315 232
plumeetpinceau@maisondelapoesie.com

À la Maison de la poésie
8 place des Cloîtres, 4540 Amay

1 lundi par mois (hors congés scolaires)
Les 25/04, 23/05 et 20/06
De 16h30 à 19h00
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ÉCRIRE COMME
ON RESPIRE ATELIERS ADULTES

Écrire pour reprendre sou#e, se déposer, reconnaître 
sa voix et découvrir celle de l'autre. Écrire pour laisser 
s'éveiller en soi l'envie sincère d'explorer, d’éprouver, de 
parcourir. Écrire au plus près de ce qui nous habite, se 
mettre à l’écoute des messages du corps, des élans du 
cœur, et voyager ainsi en conscience, guidé.e.s par notre 
ressenti, à travers nos mémoires et nos émerveillements 
porteurs des plus belles métamorphoses.

Animatrice!: Agnès Henrard 
Infos!et inscription : +32 (0)85 315 232 
plumeetpinceau@maisondelapoesie.com

À la bibliothèque de Huy, 18b rue des Augustins
1 jeudi par mois (hors congés scolaires)
Les  21/04, 19/05, 16/06
De 9h30 à 12h00

À la bibliothèque de Havelange, 4 rue de Hiétine
(Entrée au fond de la cour à gauche)
1 jeudi par mois
Les 21/04, 19/05, 16/06
De 14h00 à 16h00
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ADULTES 

ÉCRIRE À L'ŒUVRE 
DANS DIFFÉRENTS LIEUX D'EXPOSITION  EN PROVINCE 
DE LIÈGE

Un atelier d'écriture accessible à toutes et tous, au cœur 
d'une exposition personnelle ou collective, d'un musée 
ou d'un atelier d'artiste. Se laisser appeler par ce qui 
touche, interpelle, éveille en soi une émotion. Laisser 
l'œuvre s'exprimer à travers les mots qui se déposent. 
Vivre un moment de rencontre privilégié avec un univers 
artistique singulier.

Animatrice : Agnès Henrard 
Infos!et inscription : +32 (0)85 315 232
plumeetpinceau@maisondelapoesie.com

Chaque 1er jeudi du mois 
Les 5/05, 2/06, 7/07
De 9h30 à 12h00

Covoiturage à 9h00 
sur le parking de la piscine de Huy
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VOIX D' ELLES  

ATELIERS OUVERTS AUX FEMMES DÈS 18 ANS

En partenariat avec l’association Vie Féminine (Huy-
Waremme). Un espace d'accueil, d'expression (écriture, 
collage, dessin, peinture, modelage, arts textiles) et de 
partage pour les femmes désireuses de se rassembler 
autour d'un projet collectif! : à partir de propositions 
accessibles à toutes, créer à partir de soi, pour soi, créer 
à partir de l'autre, pour l'autre, créer ensemble pour ras-
sembler les chants. À partir du thème « Corps à cœur », 
nous donnerons la parole aux mémoires, aux élans, aux 
expériences fabuleuses et douloureuses, porteuses de 
transformation.

Animatrice : Agnès Henrard 
Infos!et inscription : +32 (0)85 315 232
plumeetpinceau@maisondelapoesie.com

Dans le local de VIE FÉMININE, 1 rue Montmorency, 4500 Huy
1 ou 2 jeudi par mois (hors congés scolaires)
Les 28/04, 12/05, 9 et 23/06
De 9h30 à 12h00
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ATELIER MOSAÏQUE ADULTES

Atelier de mosaïque, autogéré et gratuit, qui permettra 
à chacun.e de réaliser ses projets, sur tous types de 
supports et avec une grande diversité de matériaux et 
de couleurs. L’atelier est un moment de convivialité, 
de partage, de créativité et de savoir-faire dans une 
ambiance décontractée...

Infos!et inscription : +32 (0)85 315 232
plumeetpinceau@maisondelapoesie.com

À la Maison de la poésie
8 place des Cloîtres, 4540 Amay

Tous les lundis
De 10h à 15h30
Gratuit (matériaux à charge des participant.es)
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www.maisondelapoesie.com

L’ÉTÉ SE
PRÉPARE
Les activités de plume&pinceau se poursuivent au-
delà du mois de juin. Nous vous préparons une belle 
programmation pour accompagner votre été : écriture 
et mouvement, arts plastiques, céramiques… 

Restez à l’a"ût, tout sera annoncé sur notre site
et via notre newsletter. 


