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Textes, corps, récits  
avec Milady Renoir

mardi 18:30-22:00
à partir du 29 septembre 2020
et à partir du 23 février 2021
–

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

ÉC
RI

tu
re

(s
)  

vo
ot

.b
e/

ec
rit

ur
e 

La terre,  
un langage  
avec Pascaline Wollast

mardi 9:30-13:00
–
Nous envisagerons l’argile comme moyen 
d’expression et de création. Tour à tour 
provisoire ou éphémère, la terre 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.

Un cheminement 
intérieur  
avec Agnès de Vinck

mardi 14:00-17:30
–

Le travail artistique est d’abord un dialogue très intime 
avec soi-même qui amène, dans le meilleur des cas, à 
se surprendre, à apprendre sur soi. Dès lors que celui-ci 
est l’expression d’une authenticité, il touche les autres. 
C’est un processus qui demande beaucoup de rigueur 
pour éviter de vouloir séduire, de se mentir ou de céder 
à la facilité, de renoncer aux stéréotypes ou aux modes, 
toutes ces choses qui nous feraient passer à côté de 
l’essentiel, notre sensibilité. C’est cheminer à tâtons sur 
un sentier qui n’est pas balisé. Il est possible de se sentir 
perdu, nulle part, mais on apprend et les découvertes 
sont d’autant plus surprenantes. Je m’appliquerai donc à 
vous accompagner sur le chemin de l’authenticité. Cette 
année nous travaillerons sur la thématique de l’arbre, 
le plus âgé des témoins vivants, un axe entre ciel et 
terre. Laissez donc ce thème faire ses racines en vous et 
laissez-vous surprendre par ce qui en sortira.

Approche de 
la céramique 
contemporaine  
avec Bernadette Castagne

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… La visite d’expositions sera proposée pour 
s’ouvrir aux différentes approches de la céramique.

Des arbres dans  
la terre  
avec Jonas Moënne

jeudi 9:30-13:00
jeudi 14:00-17:30
–

Les arbres, quel est le lien avec la céramique me 
direz-vous si ce n’est un élément naturel, utilisé par 
les hommes depuis le début du temps. La thématique 
de cette année, en lien avec une profonde remise en 
question du monde actuel, ébranlé, trouvera sa voie au 
fil de la saison dans l’idée de travailler le médium avec 
un sens accru du vivant et de sa place indispensable 
dans un tout. Moulage, tournage, sculpture/modelage, 
estampage, émaillage et colombins trouveront leur 
place dans votre travail en parallèle à cette ligne 
d’horizon. De l’histoire de la céramique aux artistes 
contemporains, notre voyage nous invitera à apprécier 
toutes les techniques de la céramique avec une 
économie de gestes et de consommation de matière, 
pour faire des pièces, qu’elles soient alimentaires ou 
sculpturales, un ode à la nature et au vivant.
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L’arbre ou la forêt ?

Nous avons choisi de placer cette saison sous le signe de l’arbre ou la forêt. 

De crainte que l’un ne cache l’autre, nous n’avons pas pu nous résoudre à trancher...

Nous croyons que ce thème ouvre une infinité de champs d’exploration, que toutes nos 

disciplines pourront s’en emparer avec bonheur, que ce sera l’occasion de partages 

et d’échanges aussi inattendus que jubilatoires, qu’opportunément il nous sortira 

de nos espaces confinés, qu’il sera le prétexte à faire se croiser la botanique et le 

cinéma, l’histoire et la céramique, la marche et la poésie, l’engagement et la création… 

Pour faire suite à une saison inachevée et résolument pas comme les autres, celle-ci 

sera toute entière dédiée à des rencontres, des découvertes, des approches et des 

expériences inédites et prometteuses. 

Immersion du végétal  
avec Maya Berezowska

jeudi 18:30-22:00
–

Les plantes, dit Emanuele Coccia, n’ont pas de mains 
pour manier le monde, mais ce sont pourtant les 
agents les plus habiles dans la construction, qui ont 
ouvert à la vie le monde des formes et fait du monde le 
lieu de la figuration infinie. Cet atelier est ouvert à tous 
les niveaux. L’apprentissage des bases sera proposé 
(modelage, tournage, moulage, émaillage) ainsi qu’un 
approfondissement technique de la céramique. Un 
soin sera apporté à la juste et consciente utilisation 
des matériaux en lien avec les problématiques 
environnementales (recyclage, nécessité ou non de 
cuire, utilisation raisonnée des émaux). Un axe dessin 
sera aussi proposé afin de diversifier les possibilités 
d’émaillage (impression, transfert) et faire dialoguer 
3D et 2D. Le thème de la forêt et des arbres sera 
abordé à travers le passionnant ouvrage du philosophe 
Emanuele Coccia La vie des plantes, une métaphysique 
du mélange, la notion d’immersion du végétal, leur 
capacité de création physique et ses applications 
métaphysiques. 

Aubier, tronc, 
frondaison, bourgeon, 
moelle, cerne, 
duramen, cœur, 
fourche, liber, ramille, 
houppier, fût, cime… 
avec Françoise Cludts

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

Comment aborder le thème de cette saison ? Balades 
en forêt, promenades dans les bois ? L’arbre richement 
symbolique réunit les quatre éléments chers aux 
céramistes, l’eau de la sève, la terre des racines, l’air 
du feuillage et le feu issu de son frottement. Dans cet 
atelier, comme un lieu de recherche, chacun trouvera 
son chemin pour y interroger l’occupation de l’espace, 
la forme, la couleur, la matière. Pour cela nous avons 
à notre disposition des techniques de façonnage, les 
émaux, les engobes et les cuissons. Et tout au long 
de l’année, nous tenterons de rendre plus accessibles 
d’autres démarches artistiques via des films, des livres, 
des expositions. 
–
 497 € pour l’année 
 447 € étudiants, allocataires sociaux, + de 65 ans,  
 inscriptions multiples 
 adultes et ados (15+) 

Et puis encore : 2 sessions de 
tournage sur la saison

Tournage  
avec Bernadette Castagne

mercredi 9:30-13:00
du 16 septembre au  
2 décembre 2020
10 séances
du 24 février au 12 mai 2021
10 séances
–

Ralentissons le rythme, cherchons une paix intérieure.
C’est de là qu’en nous installant devant le tour, nous 
apprivoisons les premiers gestes du tournage. Rigueur 
et lâcher-prise, nous explorons le centrage, la plasticité 
de la terre, les formes et d’autres notions nécessaires au 
tournage. C’est l’expérimentation qui nous fera avancer. 
Seules quelques pièces seront conservées et cuites.
–
 tarif unique : 200 € (10 séances) 
 adultes et ados (15+) 

Cinéma du réel  
avec Anja Hess

vendredi 9:30-13:00
du 18 septembre au  
18 décembre 2020
13 séances
–

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. Dans un deuxième 
temps, à l’aide d’un appareil photographique, nous 
racontons une histoire, nous décrivons un événement 
observé. Après l’analyse de nos images fixes, nous 
pouvons alors tourner nos premiers essais. Au fil 
des séances, les séquences s’allongent, le film final 
se construit. Nous aborderons également l’étape du 
montage sur Premiere Pro ®. L’atelier s’achèvera par la 
réalisation d’un court-métrage. La saison 2020-2021 
aux Ateliers de la rue Voot sera placée sous le thème 
de l’arbre et/ou la forêt. Formidable occasion de croiser 
les disciplines, de mélanger cinéma et observation de 
la nature, cinéma et poésie, cinéma documentaire et 
questions écologiques.

Matériel nécessaire :  
une petite caméra permettant de filmer
Avoir des connaissances, même basiques,  
en informatique est recommandé.
–
 tarif unique : 260 € 
 adultes et ados (15+) 

>>>
Et puis l’atelier cinéma est engagé dans le projet 
Autour du documentaire un atelier qui fait se croiser 
cinéma et photographie.
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L’arbre et le Kintsugi  
avec Quentin Smolders

mardi 9:30-13:00
–
Cette saison, nous explorerons le thème 

commun à l’ensemble des Ateliers de la rue Voot, 
l’arbre et la forêt. On y joindra une notion de Kintsugi.  
Le Kintsugi est l’art de la cassure, un art de la résilience. 
Au lieu de cacher la cassure, elle est sublimée par 
sa mise en évidence et par l’apport de matériaux 
précieux ou curieux. Dans un premier temps, un 
travail d’observation autour des notions d’arbre, 
d’arborescence, de racines… permettra de développer 
une recherche de formes et de matières inspirantes 
pour leur puissance poétique. Dans une seconde étape 
aura lieu un travail de construction d’une sculpture qui 
sera volontairement brisée afin d’intégrer la notion 
de Kintsugi et la mise en valeur de cette cassure 
comme un art. 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.

Vers la nature  
qui nous entoure  
avec Maria Fernanda Guzman

jeudi 14:00-17:30
–

L’arbre sera notre objet de création et d’inspiration 
pendant cette nouvelle saison. Depuis le confinement 
nous avons pris le temps de nous promener dans 
le bois. Nous prolongerons cette nouvelle bonne 
habitude, nos sorties au parc de la Woluwe tout au 
long de l’automne seront autant d’occasions de nous 
consacrer à l’observation. Dessins, photographies et 
ramassages d’éléments naturels seront la matière 
première de nos recherches. Apprentissage du travail 
du bois, de la soudure ou de la couture, exploration 
de différentes techniques manuelles adaptées aux 
matériaux et respectueuses de l’environnement naturel 
et de notre corps, travail du métal, du tissu, de la terre 
glaise ou du papier, peu importe, nous nous donnerons 
du temps pour la concrétisation. 
–
 497 € pour l’année 
 447 € étudiants, allocataires sociaux,  
 + de 65 ans, inscriptions multiples 

Le modèle et la terre  
devant soi  
avec Julie Doutrelepont

mardi 18:30-22:00
–

La terre dans les mains, le regard sur le modèle vivant 
face à soi, entre le figuré « juste » et l’abstraction 
stylisée ? Le modèle stylisé et pourquoi pas en y 
accrochant les branches, les racines, les feuilles de  
la forêt, hybridé, dénudé, emprunté de la nature... 
Un thème dans l’air du temps (plutôt de la terre) 
pour libérer son imagination personnelle, se libérer 
par moment de l’attention prise par le mental qui 
a tendance à esthétiser, une tentative de sortie du 
chemin modélisé... À vos mains !
–
 497 € pour l’année 
 447 € étudiants, allocataires sociaux, + de 65 ans,  
 inscriptions multiples 

Sculpture métal  
& travail du vide  
avec Sophie Bosman

mercredi 18:30-22:00
–

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.
–
 tarif unique :  450 € (25 séances - interruption du  
 21 décembre 2020 au 26 février 2021) 

Sculpture verre :  
clair-obscur  
avec Catherine Goybet

jeudi 14:00-17:30
à partir du 17 septembre 2020
10 séances

ou
à partir du 25 février 2021
10 séances
–

L’atelier verre se focalisera cette saison sur le clair-
obscur. Une balade dans la forêt nous immerge dans un 
monde de contrastes, entre la force et la verticalité des 
arbres et la grâce de leurs feuillages filtrant la lumière.  
Le verre est la matière par excellence de la lumière. Mais 
il dépend de nous de lui donner la forme et la couleur 
qui traduiront nos peurs ou l’ardeur de nos attentes. 
Nous pratiquerons essentiellement le thermoformage 
(déformation du verre dans des moules cuits au four) 
mais aussi le travail du verre à froid, le sablage et  
la couleur.  
–
 tarif unique : 200€ 
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Autour du 
documentaire cinéma 
et photographie
jeudi 18:30-22:00
2 ateliers de 10 séances 
cinéma à partir du 17 septembre 
2020 + photographie à partir  
du 18 mars 2021
–

Une histoire vraie  
Quand le récit  
s’empare du réel 
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 
documentaires pourra, au besoin, recourir à l’écriture 
ou la création sonore 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 ?

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

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, la mise en scène ou encore la nature morte. 
–
 497 € pour l’année 
 447 € étudiants, allocataires sociaux, + de 65 ans, 
 inscriptions multiples 
 adultes et ados (15+) 
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Photographie et 
sérigraphie  
avec Bernard Cromphout

mardi 18:30-22:00
à partir du 15 septembre
10 séances
–

L’objectif de cet atelier est d’améliorer nos photos 
en abordant différents critères de composition et 
de cadrage et de réaliser un corpus d’images qui 
s’enrichissent mutuellement, selon une ligne directrice 
définie au cours de l’atelier. L’approche sera ludique et 
utilisera le passage de la photographie à la sérigraphie, 
elle prendra ainsi un aspect multidisciplinaire et 
plastique au sens du travail de la matière (couleur, 
lumière, vides et pleins, répartition des masses, 
rythme…). Par la découverte d’artistes contemporains 
et d’échanges en groupe chacun aura l’occasion d’ouvrir 
et d’affiner ses perceptions et de clarifier son propos.
–
 tarif unique : 200€ (10 séances) 
 adultes et ados (15+) 

La couleur, pigments 
et liants naturels  
avec Maria Brouillard

mardi 14:00-17:30
–
Cet atelier invite à l’apprentissage de 
la peinture par le mélange de pigments 

colorés et de liants naturels (œuf, caséine, gomme, 
huile…). Il propose également de préparer ensemble les 
supports de peinture, toiles, papiers marouflés, bois... 

Cette approche minimaliste et technique est associée 
à une application directe dans un acte pictural qui met 
au centre le regard et l’espace. Par cet atelier, nous 
mettrons la connaissance des matériaux picturaux 
en accord immédiat avec une démarche picturale 
contemporaine. Notre objectif sera de faire en sorte 
que le travail du peintre gagne en cohérence car ce 
dernier devient maître des étapes de création, et 
non soumis aux caprices de liants trop gras ou trop 
maigres ou de pigments inappropriés. Les couleurs et 
supports picturaux fabriqués maison, moins chers et de 
meilleure qualité que ceux proposés dans le commerce, 
n’auront plus de secrets pour vous.
–
 497 € pour l’année 
 447 € étudiants, allocataires sociaux, + de 65 ans,  
 inscriptions multiples 

Laboratoire de l’image 
avec Sarah Debove

mercredi 9:30-13:00
–

Image instantanée, image ici et là, image en série, 
image projetée… Immersion dans le plaisir de 
l’expérimentation visuelle. Un accompagnement vers 
des questions de lumière, de couleur, de matière 
pour être dans le bonheur de dessiner. Investiguez 
l’image avec des approches techniques, le partage 
de connaissances et des d’exercices simples parfois 
étranges mais toujours graphiques. L’espace atelier 
fera l’objet de multiples transformations pour vous 
permettre d’entrer dans des conditions particulières de 
création : dans un engagement sensoriel (bruit, voix, 
lumière) ou de recherche (question de temps, d’espace 
ou des sujets plus précis à définir ensemble).
Il vous sera proposé de dessiner en mouvement ou 
avec méthode, de faire des traces et d’arrêter une 
image cinétique, de composer une séquence ou de faire 
un monotype et enfin d’observer ce qui arrive. À votre 
rythme dans le laboratoire se déploiera votre recherche 
visuelle personnelle. 
–
 497 € pour l’année 
 447 € étudiants, allocataires sociaux, + de 65 ans,  
 inscriptions multiples 

calligraphie japonaise 
avec Satoru Toma

jeudi 9:30-13:00
à partir du 17 septembre 2020
à partir du 7 janvier 2021
à partir du 25 mars 2021
–

En utilisant le pinceau et l’encre de Chine, nous allons 
principalement travailler le « kanji » (idéogramme).  
Le thème général de cette année est « L’arbre  
et/ou forêt ». Nous allons d’abord étudier des kanjis 
très simples comme 一(ichi – un), 川(kawa-rivière), 
puis petit à petit nous aborderons des kanjis plus 
complexes tout en développant différents styles 
d’écritures 木(Ki – arbre), 森(Mori-forêt). L’écriture 
japonaise et ses signes tracés par le pinceau sont 
intrinsèquement liés aux mouvements du corps et au 
souffle du calligraphe. Avant de chercher à atteindre 
un résultat, vous essayerez de sentir la naissance d’un 
souffle et d’un geste.

Ces trois cycles vous permettront de débuter 
l’apprentissage de cet art ou bien de le poursuivre,  
ils sont ouverts à tous les niveaux.
–
 tarif unique : 200€ (10 séances) 

DE
ss

in

+   En outre, chaque saison nous 
programmons un stage dédié à la 
mise en page du livre photographique, 
des séances de remise à niveau pour 
les nouveaux utilisateurs de Lightroom, 
une formation à la pratique de 
Photoshop, des visites d’expositions, 
des rencontres.

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

voot.be/dessin

Tableaux sonores  
avec Claire Gatineau

mercredi 18:30-22:00
à partir du 6 janvier 2021
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 : 200€ (10 séances) 
 adultes et ados (15+) 

© René Charpantier, Bruxelles 2020



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 26 septembre 2020 ou 
à partir du 9 janvier 2021
–

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 !
–
 tarif unique : 160 € par personne (12 séances) 
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De la bande dessinée, des arts 
numériques et du dessin avec  
Sarah Debove, plasticienne. Sarah propose un 
atelier où il sera question d’agir dans l’espace public 
en image. Ferons-nous des BD qui utilisent les murs 
extérieurs de la ville ? S’agira-t-il d’images dessinées 
en très grand format collées de façon éphémère sur 
une place ? Le groupe d’adolescents en décidera à 
l’issue de l’exploration de techniques et disciplines 
telles que la narration, l’image vectorielle ou la gravure. 
Sarah abordera l’atelier dessin comme un espace 
d’expérimentation et d’exploration de la matière.  
Nous embarquerons ensemble pour définir un projet 
dans une atmosphère de respect de soi et des autres, 
dans une attitude de non jugement en toute en liberté. 
Au programme, différentes techniques d’apprentissage, 
au moyen de petits exercices pratiques et de moments 
de recherche individuelle ou en collectif. Le plus  
important : jouer, inventer, interpréter, recommencer, 
combiner, rêver et trouver le geste le plus adapté et  
le plus fluide possible.

En photographie, avec Bernard Cromphout, 
vous serez amenés à découvrir le sténopé, le tirage 
argentique, la prise de vue numérique… Nous 
aborderons quelques aspects techniques bien sûr, et 
surtout, les thématiques proposées et choisies par 
chacun permettront d’utiliser la lumière et le cadrage à 
la manière des pros !

En cinéma, avec la cinéaste Anja Hess nous 
expérimenterons le montage sur Première Pro, nous 
nous intéresserons à la narration et à la question du son 
et tenterons de créer avec toutes ces images et sons un 
ensemble cohérent. 

L’atelier cinéma et l’atelier 
photographie travailleront ensemble dans une 
exploration en profondeur de l’image en mouvement, 
et de l’image fixe afin de donner plein champ à votre 
créativité : vous réaliserez des images originales en 
partant du thème de l’arbre et/ou de la forêt.

De la céramique
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… essayer 
les différentes techniques, mettre en volume ses idées 
et se découvrir des talents créatifs.

Et de la sculpture
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 
bien d’autres matériaux encore ! Quelle que soit la 
formule choisie, le résultat est moins important que  
le cheminement.
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adolescents  
de 12 à 15 ans

arts 
plastiques, 
graphiques, 
numériques  
et visuels

mercredi 16:30-19:30
à partir du mercredi  
16 septembre 2020
avec Paola Ahn, Sarah Debove, 
Bernard Cromphout, Anja Hess  
et Maria Fernanda Guzman
–

Durant 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. Passant d’un atelier à l’autre et afin de 
participer pleinement à cette aventure et être 
au centre de l’exploration, les thèmes seront 
proposés ou choisis ensemble. Pour ceux qui 
se sentent prêts à vivre cette expérience les 
inscriptions sont ouvertes mais les places  
sont limitées !

–
 tarif unique : 400€ 

atelier ouvert  
aux enfants  
de 7 à 11 ans
créativité à tous les étages !

mercredi 14:00-16:00
à partir du mercredi  
16 septembre 2020
–

Nous invitons les enfants à un voyage créatif 
inédit. Le mercredi après-midi, ils déambuleront 
dans les ateliers et feront escale dans différentes 
disciplines. Cette saison, nous proposons aux 
enfants d’approfondir deux approches de leur 
choix pendant une moitié de l’année chacune. 
En deux ans, nous aurons offert aux enfants la 
possibilité, soit de découvrir quatre disciplines 
(dessin, sculpture, céramique, photographie), 
soit d’approfondir leurs deux disciplines de 
prédilection. Le fonctionnement est simple, les 
enfants choisissent soit les arts visuels et 
graphiques (photographie, bande dessinée, 
arts numériques et dessin), soit les arts 
plastiques (céramique et sculpture).
–
 tarif unique : 300 € 
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Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir et 
savoir faire en matière 
de solaire thermique 
est désormais à votre 
portée. 
avec Pascal Breucker

2 ateliers 
hebdomadaires  
en 12 séances
Auto-construction de panneaux 
solaires thermiques 
samedi 9:30-13:00 
du 19 septembre au  
12 décembre 2020
ou du 16 janvier au  
10 avril 2021  
–

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 5 au samedi 10 juillet 2021
10:00-17:00 (samedi 10:00-13:00)
avec Pascal Breucker 
–

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 : 200€ 

des ateliers à la carte
Tout savoir sur le chauffe-eau 
solaire thermique 
mardi 19:00-21:30  
1er septembre 2020 / 8 décembre 
2020 / 4 mai 2021 
–

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.
–
 accès gratuit – sur inscription 

Trucs et astuces pour entretenir  
son chauffe-eau solaire thermique
mardi 18:30-21:30  
13 octobre 2020 / 9 mars 2021 
–

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  
 (premier rendez-vous gratuit) 

Permanences d’information 

Nos animateurs répondent à vos questions en matière 
de techniques solaires. 
–
sur rendez-vous uniquement

Conférence – projection – débat
10 septembre 2020 à 19h30

projection du film :  
« On a (ré)inventé l’eau chaude »
à Woluwe Saint Lambert 

La projection sera suivie d’une rencontre-débat sur les 
énergies alternatives en milieu urbain ainsi que d’une 
présentation des activités de l’association (entre autre, 
l’atelier pédagogique de mécanique vélo)
–
En 2019, la réalisatrice et cinéaste documentaire Anja 
Hess a réalisé un film sur cet atelier hors du commun 
qui a accumulé 40 années d’expérience. Le film retrace 
les différentes étapes de la fabrication du panneau, 
la pose et le raccordement à la plomberie et en 
parallèle, re-tricote, sous forme d’interview, l’histoire 
de la création de cet atelier. C’est un film qui parle de 
transition, d’engagement et de vivre ensemble.
–
Inscription auprès du service développement durable 
de la commune de Woluwe-Saint-Lambert 
(d.durable@woluwe1200.be) 

Travailler  
le social  
[en images]

De la photographie, du cinéma, de l’illustration 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, cinématographique, 
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 
processus d’atelier collectif mené conjointement 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] 

voot.be/travaillerlesocial
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Arts visuels et graphiques

de la photographie,  
de la bande dessinée, 
des arts numériques  
et du dessin

Sarah Debove, plasticienne, abordera l’atelier dessin 
dans un espace d’expérimentation et d’exploration. 
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 en compagnie 
de tes futurs copains explorateurs. Accroche-toi, ça va 
dégommer les étoiles ! Et avec Bernard Cromphout, 
photographe, 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 créativité 
photographique. Et si apprendre à manipuler un 
appareil photo n’était qu’un jeu d’enfants...

>>> soit

Arts plastiques

de la céramique  
et de la sculpture

Avec la céramiste, 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. Au départ des capacités 
manuelles et du sens du toucher, Fernanda Guzman, 
sculptrice, fera travailler le plâtre, la terre, le carton, le 
métal et bien d’autres matériaux encore ! Quelle que 
soit la formule choisie, le résultat est moins important 
que le cheminement. Cette année nous partirons dans 
les différents quartiers de Woluwe, avec l’arbre comme 
source d’inspiration.

Une philosophie,  
deux lieux ! 
avec Bernard Bailly,  
Jean-Philippe Beckers, Hubert Bliard,  
Antonin Castel, Robert De Grijse & 
Nicolas Godts

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. 

Ateliers participatifs
sans rendez-vous

 95 rue Voot à Woluwe-Saint-Lambert 

mardi 18:30-22:00 (sauf en décembre, janvier, 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 

 tarifs : 18 €** / 10 €* / 5 € 
 (pièces de rechange non comprises) 
*étudiants, allocataires sociaux, +65 ans 
** 15€ membres du Gracq

 infos :   velotech@voot.be 

Formations théoriques 
et pratiques en 
mécanique vélo 
4 soirées pour 4 thèmes :  
vitesses, freins, roues, entretien 
de septembre à novembre 2020  
et de janvier à juin 2021

mardi 18:30-22:00 (Auderghem)
jeudi 18:30-22:00 (Woluwe-Saint-Lambert) 

 tarif : 120 € (les 4 séances), 
 100 € allocataires sociaux, étudiants 
A partir du premier janvier 2021

 infos :   velotech@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. 
Un vélo pour dix ans est un programme de location 
de vélos d’enfant à vocation pédagogique. Il favorise 
l’utilisation de vélos et de pièces de récupération dans 
une logique de réemploi et de circularité. Vous venez 
choisir un vélo dans notre stock et vous l’échangez dès 
que nécessaire afin que votre enfant ait toujours le vélo 
adapté à sa taille et que l’ancien vélo serve à une ou 
un autre pédaleur intrépide... Le programme comprend 
un entretien annuel obligatoire au cours duquel vous 
et votre enfant serez sensibilisés à la mécanique et au 
respect du vélo afin d’être autonomes dans les petites 
réparations. Un moment convivial à partager en famille.
–
 tarifs : 
 Mise de départ 100€ + caution 70€ + 30€/an 
 (premier paiement : 100€+70€+30€=200€) 

 contrats et échanges uniquement sur rendez-vous  
unvelopour10ans@voot.be

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 : 170€ et 150€ pour 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
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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 
initiatives environnementales du quotidien des ateliers. 
Des gestes, parfois simples, qui attestent que des 
solutions 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 
ou individuellement 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 programme de visites et de 
rencontres autour des initiatives locales de transition. 
Cette saison, nous partirons à la rencontre de la forêt, 
nous découvrirons une autre cuisine, nous modèlerons 
des oyas en céramique, nous visiterons des expositions 
thématiques, nous découvrirons une ludothèque, nous 
ferons des balades contées en forêt… et encore bien 
d’autres surprises !

 Infos et propositions de rencontres Marie Bailly 
coordinationdd@voot.be

Repair Café
Nous hébergeons le Repair Café de Woluwe-Saint-
Lambert depuis 6 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 et Jean Motllo 
repaircafewoluwestlambert@gmail.com

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

Paola Ahn, Bernard Bailly, Jean-Philippe Beckers, Maya Berezowska, Hubert Bliard, Sophie Bosman,  
Pascal Breucker, Maria Brouillard, Françoise Cludts, Marina Cox, Bernadette Castagne, Antonin Castel, 
Bernard Cromphout, Sarah Debove, Robert De Grijse, Agnès de Vinck, Julie Doutrelepont, Claire Gatineau, 
Nicolas Godts, Catherine Goybet, Maria Fernanda Guzman, Ulla Hase, Anja Hess, Jonas Moënne, Marc Ots,  
Milady Renoir, Quentin Smolders, Pascaline Wollast animent vos ateliers

Une semaine aux Ateliers de la rue Voot
       
mardi 9:30 >  13:00 céramique / la terre est un langage
   sculpture / l’arbre et le Kintsugi 
 13:00 >  17:30 atelier vélo (Triomphe)
   dessin / la couleur, pigments et liants naturels
 14:00 >  17:30  céramique / un cheminement intérieur
 18:30 >  21:30 formation mécanique vélo
 18:30 >  22:00  écriture(s) / textes, corps, récits
   photographie / photographie et sérigraphie
   céramique / approche de la céramique contemporaine
   sculpture / le modèle et la terre devant soi
   atelier vélo (Voot)
   techniques solaires

mercredi 9:30 >  13:00 céramique / tournage
 9:30 >  13:00 dessin / laboratoire de l’image 
 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 / tableaux sonores
   sculpture métal / travail du vide
      
jeudi 9:30 >  13:00 céramique / des arbres dans la terre
 13:00 > 17:30 atelier vélo (Triomphe)
 14:00 >  17:30 sculpture / vers la nature qui nous entoure
   sculpture verre / clair-obscur
   céramique / des arbres dans la terre
 18:30 >  22:00 cinéma & photographie / autour du documentaire
   céramique / immersion du végétal

vendredi 9:30 >  13:00 céramique / aubier, tronc, frondaison…
   cinéma du réel
 14:00 >  17:30 céramique / aubier, tronc, frondaison…
 16:00 >  20:00 atelier vélo (Triomphe)

samedi 9:30 >  13:00 céramique / aubier, tronc, frondaison…
   photographie / le désir du réel
   techniques solaires
   atelier vélo (Voot)
 10:30 >  13:00 Voot en famille
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Les
Ateliers
de la rue
Voot

centre
d’expression
et de créativité
—
91 rue Voot
1200 Bruxelles
02 762 48 93
info@voot.be
—
voot.be
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