
	
 LETTRE D’INFORMATION N° 2
Mot d’accueil et projets
Dans un bocage, couvert de feui!age, qui fleurira au milieu des prés...

 à chanter...mais si, mais si ...

A-M Weyers :  Jeux et enjeux d ’enfance

Bonjour à chacun(e) de vous, 
amies et amis des arts !

Vos réactions nous encoura-
gent à vous envoyer cette 
deuxième Lettre d’Informa-
tion. Avec de nouveaux 
projets ! 
Mais  nous vous souhaitons 
tout d’abord une excellente 
année 2009, toute en décou-
vertes artistiques et humaines.

Certains de vous nous ont re-
joints pour les ‘ateliers Co-
lette’ , en mai et août 2008 ; 
une quarantaine d’autres ont 
pu participer à la soirée du 25 

octobre où Samia Bordji  (www.yonne89.net/museecolette) nous a conté  
l’écrivaine tandis que Véronique Roisin, nous régalait de ses recettes.

La série de conférences  ‘ La musique et les arts dans les cours royales et prin-
cières’ s’est déployée jusqu’en décembre et cède maintenant la place, dès 
février, à un autre cycle, axé sur Jean-Sébastien Bach,  mené par 
Elyane Köttgen et Jacqueline Bourguignon.

L’atelier de dessin animé par Jean Verly au Musée de Louvain-la-
Neuve  est reconduit de février à mai ! 

Du 14 au 21 juin,  l’asbl Tours 33 organise  à notre initiative un voyage 
en Thuringe , sur les traces de J.S.Bach. Eliane et moi-même se-
ront vos guides musicologues ; des visites spécifiques de villes et autres  
seront proposées par des historiens d’art  de la région. Le nombre de 
places étant limité, priorité d’inscription sera donnée aux membres 
adhérents de l’asbl Arts Croisés. Précisions ? sur le site, prochainement.

Les 7/8 mars ? Une date à noter tout de suite dans votre agenda :  nous 
vous convions tous à un week-end ludique et artistique ouvert à 
tous les âges. Et si c’était l’occasion d’une sortie avec vos enfants ou/et 
petits-enfants...?
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Jeux et enjeux d’enfance.....est 
le titre du livre collectif  publié par les 

Editions ‘Traces de vie’ en octobre 
2008. Il rassemble les textes d’une tren-
taine d’auteur(e)s  participant aux ta-

bles d’écriture animées par 
A.M.Trekker ( http://traces-de-vie.net)

‘ C’est au cours de l’enfance que se 
mémorisent en profondeur les empreintes les 
plus marquantes du monde qui nous entoure, 
celles des choses et des êtres, du réel et de 
l’imaginaire, des cinq sens et des émotions ‘

 Le week-end des 7/8 mars, à 
Ottignies,  nous vous proposons 
toute une série d’activités artistiques 
autour de ce thème de l’enfance. 
Trois lieux d’accueil : la Grange du 
Douaire, la Bibliothèque et la 
Ludothèque d’Ottignies/LLN.

Samedi
10h30 : Lecture d’histoires aux 

enfants avec P. Maskens ; 

14 h : atelier de dessin adultes ‘ 
Dessiner comme un enfant’ avec J.Verly ;  
14h : Rencontre tout public autour des 
Jeux d’autrefois avec A.Patte, de la 
Ludothèque ; 16h15 : pour tous : 
possibilité de goûter d’enfance.

17h30 : Nos histoires d’autrefois, par 
Dominique Descamps ; tout public

Dimanche
10h30 : 2 ateliers d’écriture, l’un 

pour adultes(A.M.Trekker) et l’autre 
pour enfants (L.Ghyselinck) ; 

14h30 : Saveurs littéraires, 
musicales et gustatives : pour tous : 
lecture et présentation d’extraits du 
livre (A.M.Trekker et P.Mainguet), 
exposition de dessins, intermèdes 
musicaux et possibilité d’un goûter 
d’enfance à la Grange.  Surprises !

PAF : de 2 à 8 euros suivant activité et 
âge ; précisions sur le site dès février .  



Organisé dans le cadre des Nuits d’encre (http://www.poleculturel.be) , ce week-end  vous proposera toute 
une série d’activités artistiques et conviviales autour du thème ‘Jeux et enjeux d’enfance ‘ . 
En savoir plus ?  Quelles activités ? Où et quand ? Comment s’inscrire ?  Dernières précisions sur notre 
site  début février .  Parlons-en autour de nous ! Ce sera un moment magique !

Fin mars, deux conférences sur Louis XIV , à Mons et à Arlon.

Et déjà, les mélomanes,  retenez le week-end musical du 11/12 juillet, à Libin , autour du Festival 
Musical de Saint -Hubert. Préparation culturelle et musicale au concert (programme non encore fixé), 
gastronomie et balades en forêt ! (www.hoteldesroses.be)
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Au nom de l’équipe, Jacqueline Bourguignon.

NOTRE COUP DE COEUR ?  

L’école de La Cambre architecture et le Fonds Lucien De Roeck 
organisent une exposition pour rendre hommage au créatif Lucien 
De Roeck. (http://www.lucienderoeck.be/ )
Formé à la dite école, Lucien De Roeck tire de l’enseignement 
d’Henry Van de Velde et Joris Minne, une rigueur qu’il mettra en 
pratique tout au long de sa carrière. 
Il fut à la fois enseignant, affichiste, graphiste, typographe, 
illustrateur ou encore dessinateur de BD. 
Il réalise l’affiche et le logo de l’Expo 58. 
L’exposition donne à voir le travail et des carnets de dessins, 
bien vivants, de l’artiste, et prévoit la projection du film de
 Belgavox, réalisé à partir des archives familiales De Roeck. 
A cette occasion, les éditions Luc Pire publient en français 
le catalogue de l’exposition. 
(www.etapes.com/agenda/expositions/agenda-hommage-lucien-de-roeck)
Celle-ci est encore visible jusqu’au 25 janvier 2009 (tljrs sf lu.)  à l’Espace Architecture La Cam-
bre, place Flagey, 19 bis , 1050 Ixelles . 

Une exposition très riche de toutes  les dimensions graphiques et créatrices de l’auteur . Vous aurez peut-
être la chance d’être guidé(e) par l’un de ses petits-fils. Un double bonheur à s’offrir !

  ARTS CROISES ASBL	
 JANVIER 2009

PAGE 2  SITE ARTS CROISES : WWW.ARTSCROISES.BE ; CONTACT : INFO@ARTSCROISES.BE

Paul Delvaux,
dessin de L.De Roeck, 1981

Calendrier Arts Croisés : 
Février-Mai  2009 : atelier de dessin ; conférences sur J.S. Bach , à LLN
7/8 Mars 2009 : Week-End ‘Jeux et enjeux d ’enfance’ à Ottignies/LLN(Nuits d’Encre)
23/26 mars 2009 : Conférence à Mons/Arlon : La Cour de Louis XIV
14/21 Juin 2009 : Voyage  en Thuringe  ‘ Sur les traces de J.S. Bach ‘ Allemagne
11/12 juillet : Week-End autour du juillet Musical de Saint-Hubert, à Libin 
http://www.artscroises.be/calendrier.php


