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Bernardino Alfacinha, Marie Bailly, Jean-Philippe Beckers,  
Pascal Breucker, Marina Cox, Alessandro Giannella,  
Chantal Gillet et Nicolas Godts   
vous accueillent aux Ateliers de la rue Voot

Paola Ahn, Bernard Bailly, Jean-Philippe Beckers,  
Hubert Bliard, Sophie Bosman, Pascal Breucker,  
Françoise Cludts, Marina Cox, Joëlle Carpentier,  
Bernadette Castagne, Bernard Cromphout, Sarah Debove,  
Agnès de Vinck, Julie Doutrelepont, Claire Gattineau,  
Nicolas Godts, Catherine Goybet, José Grisius,   
Maria Fernanda Guzman, Ulla Hase, Anja Hess,   
Safia Hijos, Jonas Moënne, Marc Ots, Milady Renoir,  
Quentin Smolders, Pascaline Wollast
animent vos ateliers

José Grisius, Olivier Massin,   
Dominique Simon, René Spitaels,  
Véronique Vekeman   
constituent le conseil d’administration

2019-2020
No Bike to Waste, écriture(s),  

création sonore et radiophonique,  
des ateliers Good Food : autant de  

nouvelles aventures à vivre et partager  
avec nous cette saison.

Aux Ateliers de la rue Voot nous avons 
toujours à cœur d’emprunter des voies de 

traverse qui nous engagent  
et nous obligent.  

Aussi bien dans le champ des arts  
plastiques et visuels que dans l’axe des 
projets et des actions liés à la transition 

nous nous efforçons de mettre nos 
valeurs à l’épreuve du réel. Alors nous 

développons, suscitons, facilitons, 
des projets personnels, collectifs, 

pluridisciplinaires, artistiques,  
engagés, citoyens, en partenariat…  

à l’échelle d’un atelier ou de 
l’association, informels, publics,  

intimes, ici, là-bas ou ailleurs,  
parce que nous voulons croire  

que tout est possible. 



voot.be/écriture 

Écri– 
   tures  
Textes, corps, 
récits avec Milady Renoir

mardi 18:30-22:00 
à partir du 1er octobre 2019
10 séances

Un atelier d’écriture(s) créative(s) 
autour du/par le corps, ce sujet 
pluriel et infini. 
Les propositions s’appuieront sur 
des textes d’auteur·trice·s (créatifs, 
théoriques, empiriques, poétiques...) 
et des approches du corps à travers 
les âges, d’autres arts, des points de 
vue des participant·e·s.

1 tarif unique :1  200 € (10 séances)
1 adultes et ados (15+) 



voot.be/création sonore 

Créa–
         tion
sonore  

Des vies, des voix, 
des récits avec Claire Gatineau

mercredi 18:30-22:00
à partir du 8 janvier 2020
10 séances

Le son se glisse en nous et y résonne. 
Il est composé de textures, de rythmes,  
de couleurs. Le son est narration. 
Il provoque des images en nous. 
À l’aide de consignes simples, nous 
expérimenterons la prise de son. 
Puis allant du plus simple vers des  
narrations plus construites, nous  
aborderons l’écriture sonore et  
radiophonique. Nous prendrons aussi  
le temps d’écouter des pièces existantes : 
documentaires, fictions, entretiens,  
poésies et paysages sonores… 

  tarif unique :1  200 € (10 séances) 
  adultes et ados (15+) 



Ciné–
ma

Cinéma du réel avec Anja Hess

vendredi 9:30-13:00

Cet atelier propose d’élaborer des essais de films 
documentaires avec peu de moyens techniques en impliquant 
essentiellement l’auteur et sa manière originale de voir.  
En l’invitant à prendre le temps de regarder le monde sous 
différents angles, à poser son regard avant de passer à l’acte 
de filmer, je suggère plusieurs étapes d’apprentissage.
Dans un premier temps, à partir de quelques images et 
extraits de films documentaires et de fiction, nous analysons 
la construction d’un plan, d’un récit. Puis, munis d’un carnet, 
nous nous promenons dans la ville en observateurs et nous 
tentons de garder la trace d’une scène, d’un événement.  
Dans un deuxième temps, à l’aide d’un appareil photo-
graphique, nous racontons une histoire, nous décrivons un 
événement observé. Après l’analyse de nos images fixes,  
nous pouvons enfin tourner nos premiers essais. 

Parallèlement, une réflexion sur les manières 
de regarder et d’observer du filmeur sera 
proposée ainsi que sur le corps du filmeur 
lui-même : comment se placer dans l’espace, 
comment se sentir à l’aise en filmant ? 
Au fil des séances, les séquences s’allongent 
et le film se construit. L’atelier sera clôturé par 
la réalisation d’un court ou moyen métrage. 

Et puis l’atelier cinéma est engagé dans le projet  
Autour du documentaire un atelier qui croise, depuis 3 ans déjà, 
cinéma et photographie. 

voot.be/cinema

 Matériel nécessaire :  
une petite caméra 

permettant de filmer.  
Avoir des connaissances, 

même basiques,  
en informatique est 

recommandé.

1497 € pour l’année1
1447 € étudiants, allocataires sociaux, + de 65 ans,1inscriptions multiples1



Photo–
  graphie

Un carnet photographique avec Marc Ots

mardi 9:30-13:00
à partir du 17 septembre 2019
10 séances

Il sera biographique, autobiographique,  
de voyage ou intime… 
Il pourra recueillir les traces d’un trajet 
ou le souvenir d’une expérience de vie, 
s’envisager à la manière d’un bloc-notes où 
l’on collecterait témoignages et réflexions 
visuelles. On pourra lui adjoindre du texte,  
du son, des images en mouvement,  
pour enfin le relier, le compiler ou lui donner  
la forme d’une installation.

  tarif unique :1  200 € (10 séances) 
  adultes et ados (15+) 

voot.be/photographie



Transparence en question  
avec Bernard Cromphout

mardi 18:30-22:00

À partir de la problématique de la transparence, prise dans son 
acception large, cet atelier vous propose de développer  
un travail photographique.
Est transparent ce qui laisse passer la lumière. Quel degré  
de luminosité est-ce que je m’autorise ? 
Transparence de la matière, de l’espace, de l’intime, du public 
ou du politique... bref au sens propre comme au sens figuré,  
il s’agira de prendre possession d’une approche, que celle-ci 
soit plus matérielle ou picturale, ou qu’elle soit plus politique ou 
sociale, et d’élaborer votre vision propre. Tous les genres de la 
représentation peuvent être abordés (nature morte, paysage,  
mise en scène...).

Le désir du réel avec Marina Cox

samedi 9:30-13:00

La relation entre le réel et la photographie 
est infiniment complexe. Cet atelier 
résolument axé sur le documentaire se 
propose d’en explorer tous les tenants.
Il s’agira, après avoir déterminé un sujet, 
d’explorer et de représenter le réel 
pour en proposer une vision singulière, 
sans autres interventions que celles 
qu’autorise l’écriture photographique.
Toutes les approches seront abordées :  
le portrait, le reportage, le paysage  
ou encore la nature morte. 

Les prises de vues seront 
réalisées en dehors des 

heures d’atelier. 
Une connaissance 

préalable de Lightroom 
ou Photoshop est 

souhaitable.

Et puis l’atelier de photographie est engagé dans le projet 
Autour du documentaire un atelier qui croise, depuis 3 ans 
déjà, cinéma et photographie.

En outre, l’atelier de photographie proposera un stage 
dédié à la mise en page du livre, des visites d’expositions, des 
rencontres et, à la demande, des séances de remises à niveaux 
pour les nouveaux utilisateurs de Lightroom. 

1497 € pour l’année1
1447 € étudiants, allocataires sociaux, + de 65 ans, inscriptions multiples1

voot.be/photographie



voot.be/travaillerlesocialvoot.be/autourdudoc

cinéma & photographie
jeudi 18:30-22:00  
Une histoire vraie   
Quand le récit s’empare du réel

1497 € pour l’année1
1447 € étudiants, allocataires sociaux, + de 65 ans,1inscriptions multiples1

Avec Anja Hess et Marina Cox pour vous 
accompagner, il sera question de développer un 
point de vue, de définir un propos, de prendre 
position au propre comme au figuré, de s’engager 
dans une exploration visuelle.
Cet atelier qui croisera cinéma et photographie 
documentaire, pourra, au besoin, recourir à 
l’écriture et sera dédié à l’observation du réel.
Différentes formes seront approchées, qu’est-ce 
qu’un « documenteur », un « docufiction » ?  
Comment donner une couleur au réel ou au 
contraire le ramener à un «réalisme objectif» ?  
Dès lors, qu’est-ce qu’une « histoire vraie » et que 
nous apprend-elle ?

Travailler 
 le social   

De la photographie, du cinéma, de l’illustration,  
du son ou de la création sonore comme outils de 
transformation de nos représentations sociales 

Appel à projet
Témoins des réalités sociales 
qui vous entourent, faites-les 
émerger en images pour les 
transformer. Au moyen de l’outil 
photographique, cinématogra-
phique, de l’illustration ou de 
la création sonore, partez à la 
rencontre des personnes et de 
leurs réalités sociales : vie d’un 
quartier, activités d’un collectif 
ou d’une association...  

Pour quoi faire ?
Produire des images qui mettent 
en avant des problématiques  
de société que vous souhaitez 
voir changer et nourrir un travail 
de réflexion et de dialogue  
au départ du propos que vous 
aurez construit. 

À quel usage ?
Outre l’usage que vous  
déciderez d’en faire, votre  
travail d’images fera l’objet 
d’une publication dans  

la revue travailler le social 
(travailler-le-social.be) et/ou 
d’une exposition aux Ateliers  
de la rue Voot. 

Dans quelles 
conditions ?
Vous participerez à un pro-
cessus d’atelier collectif mené 
conjointement depuis 2016 par 
les Ateliers de la rue Voot et la 
revue travailler le social. 

Quelles formalités ?
Votre candidature comportera 
une proposition de sujet, une 
note d’intention, vos souhaits 
éventuels d’encadrement et  
vos coordonnées. 

Vous adresserez votre  
proposition à Marina Cox  
[marina.cox@voot.be]  
et Dominique Simon   
[dominique.ose@gmail.com]

Autour du    
docu- 

mentaire [en images]  



     Sculp-
ture  

Suiseki ou l’art des pierres  
avec Quentin Smolders

Vers la nature  
qui nous entoure avec Maria Fernanda Guzman

mardi 9:30-13:00

Cette saison nous envisagerons la sculpture sur 
le thème du suiseki. Le suiseki est l’art asiatique 
d’élever les pierres ou tout autre artefact naturel 
(bois, terre...). Dans un premier temps un travail 
d’observation d’artefacts développera la recherche de 
formes et de matières inspirantes pour leur puissance 
poétique ou contemplative. Dans une seconde étape 
un travail d’élévation et de transformation permettra 
la mise en espace et la mise en valeur des aspects 
sculpturaux des artefacts récoltés. Le suiseki est un 
microcosme qui contient un macrocosme. Dans une 
approche non conventionnelle des matériaux, toutes 
les techniques pourront être utilisées. L’observation et 
l’expérimentation seront les déclencheurs d’un travail 
créatif et de l’ouverture sur l’imaginaire. Ce travail 
sera nourri par des exemples de l’art contemporain, 
par l’approche d’autres cultures et par des références 
mythologiques ou symboliques.

jeudi 14:00-17:30

En ville - mais avec la nature tout autour et à portée de main - nous 
aborderons la troisième dimension à partir de nos déambulations 
dans les parcs le long de la Woluwe. Dans un carnet de notes nous 
rassemblerons nos impressions et pendant nos séances en atelier 

voot.be/sculpture 

1497 € pour l’année1
1447 € étudiants, allocataires sociaux, + de 65 ans,1inscriptions multiples1



voot.be/sculpture

Sculpture métal  
& travail du vide   
avec Sophie Bosman

mercredi 18:30-22:00
à partir du 20 novembre 2019
25 séances

Construire au départ du vide… un défi ? Non, une 
aventure ! Apprendre le processus de création d’une 
réalisation tridimensionnelle, manipuler l’acier, agencer 
et structurer le métal dans une approche spatiale en 
exploitant la soudure (semi-automatique, TIG et arc 
électrique) ou les assemblages (rivets, boulonnerie, 
emboîtements…). L’objectif est d’exploiter la relation 
privilégiée que les formes entretiennent avec l’espace. 
Le projet étant résolument tourné vers la recherche 
et l’expérimentation artistique, les travaux dits de 
« menuiserie métallique » (garde-corps, meubles, etc.) 
ne sont pas au programme. L’atelier s’adresse tant 
à des personnes qui ont déjà une expérience (et qui 
veulent explorer de nouvelles voies) qu’à des stagiaires 
inexpérimentés désirant se découvrir au travers des 
formes et des espaces.

1 tarif unique :1  450 € (25 séances)

Sculpture verre :  
créer son utopie avec Catherine Goybet

jeudi 14:00-17:30
à partir du 19 septembre 2019
25 séances

Créer son utopie, un monde imaginaire qui soit propre à chacun 
sera le thème de l’atelier verre cette saison.
Le verre offre toutes sortes de possibilités d’expression. À la fois 
fragile et résistant, transparent et réfléchissant, il est malléable 
à la chaleur, et surtout, il capte et transforme la lumière comme 
aucune autre matière. Il faut l’apprivoiser avec patience, faire 
de nombreuses expériences pour obtenir le résultat souhaité. 
Nous travaillerons plusieurs techniques : collage à froid, couleurs, 
thermoformage et fusing dans moule à plâtre réfractaire, sablage 
et grisaille.

1 tarif unique :1  450 € (25 séances)

voot.be/sculpture 

Le modèle et la terre devant soi   
avec Julie Doutrelepont

mardi 18:30-22:00
à partir du 17 septembre 2019 (13 séances)
à partir du 7 janvier  2020 (13 séances)

Un va-et-vient entre la terre dans les mains et  
le regard porté sur le modèle, un va-et-vient entre 
le figuré juste et l’abstraction stylisée ? 
Pourquoi pas ?

1 tarif unique :1  260 € (13 séances)

nous expérimenterons plusieurs matériaux et développerons 
différentes techniques. Nous découvrirons la terre, le plâtre,  
le papier, le métal, en même temps que les gestes nécessaires 
pour appréhender le travail du volume dans l’espace.



1497 € pour l’année1
1447 € étudiants, allocataires sociaux, + de 65 ans,1inscriptions multiples1

Dessiner, révéler 
l’inconnu   
avec Ulla Hase 
mardi 9:30-13:00

Cet atelier de dessin se déroule dans 
un esprit ludique avec pour objectif 
que chaque participant développe une 
pratique personnelle. Le dessin est un 
langage proche de la pensée, du jeu, 
du corps, des gestes, de la musique. 
Ulla encourage chacun à partir de 
ses sujets, questions et obsessions 
propres, aussi modestes soient-
ils, pour les dessiner plus loin. Un 
premier trait spontané, un deuxième... 
des gestes simples s’intensifient et 
révèlent l’inconnu, une expression 
directe du corps et de la pensée. 
Entre l’organique et le systématique, 
le conceptuel et le sensuel, à la 
fois visuel, tactile et viscéral, les 
participants expérimentent leurs idées.  
Nous travaillerons aussi sur des 
imprimés : revues, journaux, 
lettres, photos etc. Une multitude 
d’expériences partagées seront 
accompagnées de la découverte 
d’artistes contemporains. Les 
échanges en groupe permettront  
à chacun d’affiner son regard et de 
progresser dans l’exploration des 
outils propres au langage plastique. 

Dessiner 
en ville   
avec Sarah Debove
vendredi 09:30-13:00

Un atelier où il sera question 
d’agir dans l’espace public 
en image. À l’issue de 
l’exploration de techniques 
et de disciplines telles 
que la narration, l’image 
vectorielle, la gravure, le 
monotype ou la peinture aux 
pigments, les participants, 
collectivement,  décideront 
de la forme à donner à leur 
travail. Dessinerons-nous 
des histoires sur les murs de 
la ville ?  S’agira-t-il plutôt 
d’images dessinées en très 
grand format puis collées 
de façon éphémère sur une 
place ? L’avenir nous le dira…

Nous nous donnerons rendez-
vous dans différents lieux de 
la ville pour une série de jeux 
dessinés qui constitueront 
notre bibliothèque de 
recherche graphique. Pas 
besoin de « savoir » dessiner, 
pas de prérequis nécessaires.

       Des–
sin

voot.be/dessin



Céra 
    -mique  

La terre, 
un langage avec Pascaline Wollast

Oser l’inattendu avec Agnès de Vinck

mardi 9:30-13:00

L’argile comme moyen d’expression 
et de création. Le matériau terre 
sera envisagé dans le provisoire ou 
l’éphémère et passera par tous les 
états possibles. Le feu sera abordé 
dans la même volonté créatrice. 
Sculpture ou poterie, la forme 
portera quant à elle la trace du 
chemin parcouru.

mardi 14:00-17:30

L’argile est une matière à la fois extrêmement docile et qui nous 
soumet à une multitudes de contraintes techniques. Tenu entre 
ces deux opposées, je vous invite à jouer dans un monde où les 
possibilités sont régies par les lois physiques. Les solutions sont  
à inventer continuellement. Accepter ce qui arrive, douter, 
réinventer la suite. Je vous propose de laisser une part d’inconscience 
et de spontanéité, pour vous laisser surprendre, oser l’inattendu, 
aiguiser votre regard, pour s’émerveiller des choses d’une part, 
mais aussi sur votre propre travail d’autre part. Pour le remettre en 
question avec l’exigence d’un travail de qualité. 
 

voot.be/ceramique 

1497 € pour l’année1
1447 € étudiants, allocataires sociaux, + de 65 ans,1inscriptions multiples1



voot.be/ceramique 

Terre et langage  
plastique avec Safia Hijos

jeudi 9:30-13:00
jeudi 14:00-17:30

Le travail de la terre 
peut devenir un 
langage. Une approche 
tant créative que 
technique (tournage, 
colombin, moulage,  
travail dans la masse, 
cuissons, émaillage...) 
permet d’aborder les  
notions d’espace, de 
forme, de matière  
et de couleur. 

Expérimentation  
avec Jonas Moënne

jeudi 18:30-22:00

Dans la continuité de l’initiation 
à la porcelaine, nous allons 
développer une approche nouvelle. 
Les participants apprendront le 
moulage qui permettra de créer 
une multitude de pièces. Nous 
les traiterons avec des matières 
non conventionnelles et que vous 
apprendrez à trouver (roches, 
fer, argiles dans la nature). 
Les techniques de tournage, 
colombins, plaques pourront être 
utilisées mais l’accent sera mis sur 
le moulage. Ici la forme n’est pas 
définie et chacun pourra construire 
son univers. Sculpture ou pièce 
alimentaire, la règle sera d’essayer 
une multitude de possibles et de 
jouer avec le médium céramique.

voot.be/ceramique 

Approche de la céramique 
contemporaine avec Bernadette Castagne

La céramique n’est pas  
une futilité avec Françoise Cludts  

mardi 18:30-22:00

De la plasticité de la terre à l’aboutissement de la pièce,  
il y a tout un cheminement. Dans notre sac, c’est tantôt de 
l’expérimentation, de la gestualité, du questionnement, du 
partage, de la concentration, du lâcher-prise, auxquels nous 
ferons appel. Nous aborderons les techniques de pitching, 
colombins, plaques, coulage, tournage, émaillage et  
différentes cuissons. Et comme ingrédients, différents  
grès, terre de coulage, porcelaine…

Tournage avec Bernadette Castagne

lundi 9:30-13:00 

du 16 septembre  
au 2 décembre  2019 • 10 séances  
 
du 13 janvier  
23 mars 2020 • 10 séances

Ralentissons le rythme, concentrons-nous.
C’est de là qu’en nous installant devant le tour, nous 
apprivoiserons les premiers gestes du tournage.
Rigueur et lâcher-prise, centrage et ouverture, plasticité  
et forme, voici quelques-unes des notions qu’il sera 
nécessaire d’aborder pour tourner et tournasser.
C’est l’expérimentation qui est primordiale, seules  
quelques pièces abouties seront gardées et biscuitées.

1 tarif unique :1  200 € (10 séances)

vendredi 9:30-13:00
vendredi 14:00-17:30
samedi 9:30-13:00

La céramique n’est pas une futilité 
Paul Gauguin, 1889

La céramique marque de sa présence l’histoire de nos 
civilisations, cette saison nous voyageons dans le temps.
Poser quelques jalons historiques, découvrir des techniques 
ancestrales ou des artistes contemporains, se construire 
un parcours entre passé et présent, entre tradition et 
renouveau, entre tous les possibles de ce matériau terre.
Et tout au long de la saison nous tentons de rendre plus 
accessibles d’autres démarches artistiques via des films  
et des expositions.

2 sessions   
de tournage  
sur la saison



voot.be

Les Mini-
   Voot(s)

voot.be/minivoots 

Créativité à tous les étages ! 

Nous invitons les enfants à un voyage créatif inédit.
Le mercredi après-midi, ils déambuleront dans les ateliers  
et feront escale dans différentes disciplines. 

Nous proposons aux enfants d’approfondir une approche de leur choix 
pendant une moitié de l’année puis de découvrir une autre discipline 
surprise. Nous souhaitons offrir aux enfants la possibilité d’approfondir 
l’une ou l’autre discipline, selon leurs affinités ou au contraire, les laisser 
papillonner dans un périple artistique.

1 tarif unique :1  280 € (30 séances)

 

atelier ouvert aux enfants  
de 7 à 11 ans
mercredi 14:00-16:00
à partir du mercredi 18 septembre 2019

Dessin & gravure
avec Sarah Debove
Sais-tu tenir un crayon et bouger dans 
l’espace ? Dessiner à la gomme ou à 
l’aveuglette ? Rêver, inventer, observer 
avec les yeux mi-clos comme un chat ? 
Utiliser le blanc et les coins obscurs de  
ta feuille ? Ta main est-elle prête aussi  
à naviguer, capter l’essentiel et explorer 
différentes techniques ? Alors, tu es fait 
pour cet atelier dedans ou dehors selon  
la météo du jour accompagné par d’autres 
futurs copains explorateurs. Accroche-toi, 
ça va dégommer les étoiles !

Céramique
avec Paola Ahn
Par le jeu, les histoires ou des petits exercices 
variés, nous aborderons les notions d’espace, 
de matière, de forme et de couleur. Nous 
développerons le sens du toucher, les capacités 
de découvertes par l’apprentissage de différentes 
techniques comme le modelage, le colombin,  
la plaque ou la pose d’engobe.

dessin & gravure
sculpture 

animation & stop motion
céramique

photographie

PHOTO



voot.be/minivoots 

Sculpture
avec Maria Fernanda Guzman
Nous apprendrons à manipuler la 
terre ou le plâtre, à sculpter le bois, 
à travailler le métal ou encore des 
matériaux recyclés comme du carton, 
des canettes ou des journaux. 

Photographie
avec Bernard Cromphout
Et si apprendre à manipuler un appareil photo  
n’était qu’un jeu d’enfant... Alors nous prendrons  
le temps d’observer, de regarder le monde autrement 
alors que l’œil se trouve derrière l’objectif. Nous 
découvrirons la magie de la chambre noire et nous 
nous initierons à l’image numérique pour nous ouvrir 
les portes de la création photographique. 

Animation & stop motion
avec José Grisius
Imaginer une histoire, l’écrire et la dessiner puis lui 
donner vie grâce à de l’animation image par image et 
des bruitages à la bouche. Voilà le chemin que chaque 
enfant sera invité à explorer et à découvrir  
pour construire son projet personnel.

voot.be/vootenfamille

atelier pour enfants de 5 à 7 ans 
accompagnés d’un adulte
Découverte et expression créative
avec Maria Fernanda Guzman

samedi 10:30-13:00 • cycle de 12 séances
à partir du 28 septembre 2019

 
Aborder le dessin, travailler la terre glaise ou le plâtre, détourner 
des objets du quotidien, collecter et transformer les petits trésors 
que nous offre la nature, créer une marionnette, inventer un 
nounours ou encore nous promener dans le parc des Sources  
et observer la nature… et tout cela en compagnie d’un parent  
avec qui faire équipe ! Que d’aventures en perspective !

1 tarif unique :1  160 € par personne (12 séances)

  Voot
en famille



voot.be/etlesadosalors 

Et les 
ados   

alors ?
adolescents de 12 à 15 ans 
arts plastiques, graphiques,  
numériques et visuels

mercredi 16:30-19:30
à partir du mercredi 18 septembre 2019

Pendant toute une année venez découvrir et explorer  
différentes pratiques créatives comme la céramique,  
la sculpture, le dessin, la création numérique, la photographie 
et le cinéma en passant successivement d’un atelier à l’autre. 
Attention, les places sont comptées !

1 tarif unique :1  380 € (30 séances)

Anja Hess, 
cinéaste, vous 
proposera - au départ de 
films de genres divers 
(clip musical, fiction, 
documentaire ou film 
expérimental) d’aborder 
les questions qui 
traversent toute démarche 
cinématographique et 
d’élaborer des « esquisses 
filmiques » au gré de 
petits exercices jusqu’à la 
fabrication d’un « vrai » film.

Bernard Cromphout, 
photographe, vous embarquera dans un 
atelier exploratoire de l’image photographique 
qui vous fera passer par le sténopé, le tirage 
argentique, la prise de vue numérique… 

Sarah Debove, 
plasticienne, proposera d’agir  
dans l’espace public en image. 
À l’issue de l’exploration des techniques 
de la narration, de l’image vectorielle, 
ou encore de la gravure… Le groupe 
d’ados décidera de la forme que 
prendront leurs expériences : BD qui 
utilisent les murs extérieurs de la ville, 
images dessinées en très grand format 
collées de façon éphémère sur une 
place ? 

Pour la céramiste, 
Paola Ahn, le plaisir du travail 
de la céramique vient de ce temps 
d’élaboration où les choix se font 
pas à pas, au gré des multiples 
possibilités qu’offre l’argile et de la 
sensibilité de chacun. Un atelier où 
découvrir toutes les facettes de la 
céramique: tournage, estampage, 
façonnage, émaillage…

Au départ des capacités manuelles et du sens  
du toucher de chacun, Fernanda Guzman,  
sculptrice, fera travailler le plâtre, la terre,  
le carton, le métal et des matériaux plus inattendus 
pour aborder le volume et l’espace. 



Dévelop
pement                 
 durable

voot.be/developpementdurable 

Repair Café 
Nous hébergeons le Repair Café de Woluwe-Saint-Lambert 
depuis 5 ans maintenant. Réparer ensemble, c’est le principe  
qui anime les Repair Cafés. On y vient avec un objet défectueux 
ou abîmé et avec l’aide d’un expert bénévole, on le remet en état.  

  Tous les troisièmes dimanches du mois 14:00-18:00  

  infos :    Bernard Devillers & Jean Motllo  
repaircafewoluwestlambert@gmail.com

voot.be/developpementdurable 

--
Ici, depuis toujours, nous semons un futur futé…  
et ça fait rêver ! Sous cette appellation, nous 
menons des actions concrètes, à la portée de tous.

La récupération, la réparation, le recyclage, 
se trouvent ainsi au cœur de l’atelier vélo.  
Les ateliers d’auto-construction de panneaux 
solaires thermiques s’approprient les énergies 
douces et le troisième dimanche du mois, c’est  
le Repair Café, qui vous accueille tournevis,  
scie et morceau de tarte à la main. 

Futur futé 
Créé en 2005, le parcours 
Futur futé valorise les initia-
tives environnementales du 
quotidien des ateliers. 
Des gestes, parfois simples, 
qui attestent que des solu-
tions alternatives et inventives 
existent et surtout qu’elles 
sont à la portée de chacun. 
D’un atelier à l’autre, vous 
êtes invités à venir découvrir, 
en groupe et individuelle-
ment les petites attentions 
du quotidien (du recyclage 

de la terre de céramique au 
compost en ville en passant 
par le parc à vélos).

En partenariat avec le 
Silex, nous proposons les 
rencontres Futur futé, un pro-
gramme de visites et de ren-
contres autour des initiatives 
locales de transition (maîtres 
composteurs, producteurs, 
apiculteurs, permaculteurs…).

  infos :    Marie Bailly coordinationdd@voot.be



 solai-res

Tech-
  niques

voot.be/techniquessolaires voot.be/techniquessolaires

Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir et savoir faire en matière de solaire 
thermique est désormais à votre portée. 
Que vous soyez bricoleur ou non, déjà 
propriétaire d’un chauffe-eau solaire 
ou en passe de le devenir, en quête 
d’informations ou d’une formation, vous 
trouverez dans notre offre une réponse  
à chacun de vos besoins.

avec Pascal Breucker

2 ateliers hebdomadaires  
en 12 séances
Auto-construction de panneaux solaires thermiques 
samedi 9:30-13:00 
du 21 septembre au 14 décembre 2019 
ou du 11 janvier au 4 avril 2020  

Un atelier théorique et pratique qui mène à la construction d’un  
capteur solaire thermique destiné à produire de l’eau chaude  
domestique et à la finalisation, pour ceux qui le souhaitent,  
d’une installation de chauffe-eau solaire. Au programme :  
théorie, visites d’installations, soudure de l’absorbeur, vitrage  
et assemblage de capteur.

  tarif unique :   270 € (12 séances)  

1 stage annuel 
 
Auto-construction de panneaux solaires thermiques   
du lundi 1er au samedi 6 juillet 2020 
10:00-17:00 (samedi 10:00-13:00) 
Ce stage d’été d’une semaine reprend le même contenu que  
celui des ateliers hebdomadaires. Il permet d’être suivi sur  
une période plus courte  
  tarif unique :   180 €

 

les ateliers à la carte 
Tout savoir sur le chauffe-eau solaire thermique 
mardi 19:00-21:30 • 3 septembre 2019 /  
10 décembre 2019 / 5 mai 2020    
Une soirée qui s’adresse à toute personne intéressée par le solaire 
thermique, qui envisage de passer au chauffe-eau solaire,  
que ce soit en auto-construction avec les Ateliers de la rue Voot  
ou avec un professionnel. 

  gratuit (sur inscription)   

Trucs et astuces pour entretenir son chauffe-eau solaire thermique 
mardi 18:30-21:30 • 15 octobre 2019 / 10 mars 2019   
Une soirée qui abordera les bases de la maintenance d’un chauffe-
eau solaire ainsi que les petites pannes que l’on peut rencontrer.

  20 € la séance  

Accompagnement de projet sur mesure 
Vous avez une utilisation d’eau chaude importante (collectivité,  
activité professionnelle…) et vous cherchez une solution pour réduire 
votre consommation et votre empreinte écologique ? Nous vous 
proposons de vous accompagner dans la mise en place d’un projet 
participatif d’auto-construction de panneaux solaires thermiques.  
Le processus passera par la réalisation des panneaux lors d’une 
formation personnalisée, par une installation sur toit lors d’un chantier 
participatif et finalement, par le raccordement sanitaire. Lors de ce 
premier rendez-vous, nous analyserons votre situation, vos besoins,  
vos attentes et nous réfléchirons ensemble à une solution adaptée. 

  tarif unique :   20 € -  sur rendez-vous uniquement  

Permanences d’information tous les mardis / 18:30-22:00    
Nos animateurs répondent à vos questions en matière  
de techniques solaires.   

  20 € (sur rendez-vous uniquement)  



Vélo

voot.be/velo 

Formations théoriques  
et pratiques en mécanique vélo 
4 soirées pour 4 thèmes :  
vitesses, freins, roues, entretien

 
 95 rue Voot à Woluwe-Saint-Lambert  

mardi 18:30-22:00 (sauf en décembre, janvier et février)
mercredi 14:00-17:30 / samedi 9:30-13:00 

 40 boulevard du Triomphe à Auderghem  

mardi 13:00-17:30 / jeudi 13:00-17:30 / vendredi 16:00-20:00

 171 rue Gray à Ixelles  

petites réparations uniquement 
jeudi 16:00-19:00

  tarif :   15 € / 8 €* / 5 € (pièces de rechange non comprises)
* étudiants, allocataires sociaux, membres du Gracq, + 65 ans

  infos :   velotech@voot.be

de septembre à novembre 2019 et de janvier à juin 2020
mardi 18:30-22:00 (Auderghem)
vendredi 18:30-22:00 (Woluwe-Saint-Lambert) 
 

  tarif unique :   100 € par module de 4 séances 
  infos :   velotech@voot.be
  inscriptions :   info@voot.be 

voot.be/velo

Une philosophie,  
trois lieux !
  
L’autonomie  
par l’apprentissage 

Découvrez le plaisir de l’apprentissage de la 
mécanique vélo avec l’aide d’un technicien.  
Notre philosophie : promouvoir l’autonomie  
des cyclistes en leur apprenant à entretenir  
et réparer leur vélo et les encourager à  
privilégier ce mode de déplacement. Nous  
proposons également des formations, un service 
de gravure et la location de vélos à court,  
moyen ou long terme. Last but not least,  
nous nous déplaçons aussi à la demande  
des écoles, des associations, des institutions  
publiques et des entreprises pour y donner 
ateliers, animations et formations. 

avec  
Bernard Bailly,  
Jean-Philippe 

Beckers,  
Hubert Bliard,  

Joëlle Carpentier, 
Robert De Grijse  
& Nicolas Godts

Ateliers participatifs  
sans rendez-vous No Bike to Waste 

Venez choisir un vélo dans notre flotte et apprendre à le remettre  
en état en 4 séances. Ou comment découvrir la mécanique vélo  
et s’offrir un vélo de seconde main.

 95 rue Voot à Woluwe-Saint-Lambert 

jeudi et samedi 14:00-17:00 sur rendez-vous

  tarifs :   120€ et 100€ pour les membres du Gracq, les étudiants et les 
allocataires sociaux (forfait pour le vélo, les 4 séances, le changements 
des câbles et des patins de freins)
  infos et rendez-vous :   nobiketowaste@voot.be

Un vélo pour 10 ans
un vélo qui grandit avec l’enfant !  

Envie que votre enfant profite d’un vélo adapté tout au long de sa 
croissance ? À partir de la draisienne, offrez-lui un vélo de seconde 
main de bonne qualité ! Une fois le vélo devenu trop petit, vous 
revenez aux Ateliers de la rue Voot. Un mécanicien chevronné  
vous accompagnera, vous et votre enfant, dans la remise en ordre  
du vélo pour qu’il serve à une ou un autre pédaleur intrépide...  
Un moment convivial à partager en famille.   

   infos et rendez-vous :   unvelopour10ans@voot.be



Quand ?
La saison commence le lundi  
16 septembre 2019 et s’achèvera 
le samedi 13 juin 2020.

Comment ? 
L’inscription aux ateliers heb-
domadaires se fait sur place, 
par téléphone, par e-mail ou sur 
notre site Internet. Vous payerez 
dès réception de notre facture. 
Seul votre paiement garantit 
votre inscription effective.  

En cas de désistement, aucun 
remboursement ne sera effec-
tué.  Seule l’annulation d’un 
atelier par les Ateliers de la rue 
Voot donne droit à un rembour-
sement au prorata des séances 
restantes.  Notez que les séances 
que vous manquez sont des 
séances perdues.  

Où ?  
91-95 rue Voot à  
Woluwe-Saint-Lambert  
(entrée place Saint-Lambert)

Tram 8 — Bus 28 et 42 (Voot)
Métro L1 (Tomberg ou  
Roodebeek)

Pour qui ?
La plupart de nos ateliers sont 
ouverts aux adultes et aux 
adolescents dès 15 ans. Nous 
proposons parallèlement des 
ateliers destinés exclusivement 
aux enfants et aux adolescents, 
les tranches d’âge sont  
précisées dans le programme.  

Cotisation  
Nos statuts supposent que vous 
deveniez membre de notre 
association. À ce titre nous 
vous demandons de verser une 
cotisation de 15 € par an. 

Mode d’emploi

Une semaine  
aux Ateliers  
de la rue Voot

 
lundi 19:30 > 13:00 céramique / tournage

mardi 19:30 > 13:00 céramique / la terre est un langage
 19:30 > 13:00 dessin / dessiner, révéler l’inconnu
 19:30 > 13:00 sculpture / suiseki ou l’art des pierres
 19:30 > 13:00 photographie / un carnet photographique  
 13:00 > 17:30 atelier vélo (Triomphe)
 14:00 > 17:30 céramique / oser l’inattendu
 18:30 > 22:00 formation mécanique vélo (Triomphe) 
 18:30 > 22:00 écriture(s) / textes, corps, récits  
  photographie / transparence en question
  céramique /   approche de la céramique contemporaine
  sculpture / le modèle et la terre devant soi
 18:30 > 22:00 atelier vélo (Voot)
  techniques solaires

mercredi 14:00 > 17:30 atelier vélo (Voot) 
 14:00 > 16:00 MiniVoot(s) 
 16:30 > 19:30 et les ados alors ? 
 18:30 > 22:00 création sonore / des vies, des voix, des récits
  sculpture métal / travail du vide

jeudi 19:30 > 13:00 céramique / terre et langage plastique
 13:00 > 17:30 atelier vélo (Triomphe) 
 14:00 > 17:30 sculpture / vers la nature qui nous entoure
 14:00 > 17:30 sculpture / verre : créer son utopie
  céramique /  terre et langage plastique
 16:00 > 19:00 atelier vélo / (Maelbeek)
 18:30 > 22:00 cinéma & photographie / autour du documentaire 
  céramique / expérimentation

vendredi 19:30 > 13:00 céramique / la céramique n’est pas une futilité
 19:30 > 13:00 cinéma / cinéma du réel
  dessin / dessiner en ville
 14:00 > 17:30 céramique / la céramique n’est pas une futilité
 16:00 > 20:00 atelier vélo (Triomphe)
 18:30 > 22:00  formation mécanique vélo (Voot)

samedi 19:30 > 13:00 céramique / la céramique n’est pas une futilité
  photographie / le désir du réel 
  techniques solaires 
  atelier vélo (Voot)
 110:30 > 13:00 Voot en famille

Les
Ateliers
de la rue
Voot



voot.be

centre
d’expression
et de créativité
—
91 rue Voot
1200 Bruxelles
02 762 48 93
info@voot.be
—
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écriture(s)
céramique
cinéma
animation & stop motion
sculpture
création sonore
techniques solaires
vélo
photographie
dessin 

 

saison 2019 -2020

Les
Ateliers
de la rue
Voot

adultes / familles
enfants / ados

Les
Ateliers
de la rue
Voot


