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LES STAGES PAR DISCIPLINE ARTISTIQUE

ARTS PLASTIQUES

 Dessin : construire un projet autour du corps humain
 A partir de 18 ans 06/07-10/07
 
 Sculpture bronze
 A partir de 18 ans 06/07-10/07  
 
 Mouvements et traces
 A partir de 18 ans 14/07-17/07 

AUDIOVISUEL

 Atelier clip vidéo
 A partir de 16 ans 29/06-03/07
 
 Crée ton jeu vidéo
 De 11 à 13 ans 20/07-24/07
 
 Création de jeux vidéo
 De 12 à 16 ans 27/07-31/07
 
 Création de capsules vidéo
 De 14 à 18 ans 10/08-14/08
 

ÉCRITURE ET PHILOSOPHIE

 « Je suis un être providentiel »
 A partir de 18 ans 06/07-10/07 

ÉCRITURE

 Lisières et territoires
 A partir de 16 ans 13/07-17/07 

ANNULÉ



4

MÉTIERS D’ART

 Bijouterie - joaillerie
 À partir de 18 ans 13/07-17/07
 
 Création de papier
 À partir de 16 ans 13/07-17/07
 
 Couture : Le temps des cadeaux
 À partir de 16 ans 20/07-24/07 
 
 Garnissage de sièges
 À partir de 18 ans 06/07-10/07
 
 Sculpture sur bois
 À partir de 18 ans 06/07-10/07  
 
 Bijoux en verre 
 À partir de 18 ans 06/07-10/07 

MUSIQUE & ARTS PLASTIQUES

 Du Nord au Sud
 De 8 à 12 ans 06/07-10/07
 
MUSIQUE

 Percussions et rythme signé - découverte
 À partir de 18 ans 24/08-28/08 

PHOTOGRAPHIE

 Photographier au smartphone :
 La ville dans tous ses états
 À partir de 18 ans 14/07-16/07 

THÉÂTRE
 Clown
 À partir de 18 ans 06/07-10/07
 
 Créer un spectacle à partir d’un livre jeunesse
 De 8 à 11 ans 24/08-28/08 

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ
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LES STAGES MUSIQUE
DE NOS PARTENAIRES INSTALLÉS AU DELTA

LES JEUNESSES MUSICALES 

 Du Nord au Sud
 De 8 à 12 ans 06/07-10/07

 Au bord de la mer 
 De 3 à 6 ans 17/08-21/08

LA ROCK’S COOL 

 Immersion Blues
 À partir de 16 ans 06/07-10/07

 Stage Rock’s Cool
 À partir de 17 ans 12/07-17/07

 Instru’Metal
 À partir de 12 ans 03/08-07/08

LES STAGES ARTS PLASTIQUES AU MUSÉE DES ARTS 
ANCIENS 

 La vie quotidienne au Moyen-Âge
 De 8 à 12 ans 06/07-10/07 
   et 24/08-28/08

LES STAGES ARTS PLASTIQUES AU MUSÉE ROPS

 Contempler / écouter / sentir… créer !
 De 8 à 12 ans 13/07-17/07
 
 Ah la belle eau-forte « des peintres » !           
 À partir de 18 ans 27/07-31/07

 Morphing Yourself
 De 13 à 16 ans 17/08-21/08

ANNULÉ
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CALENDRIER DES STAGES ÉTÉ

29/06-03/07 Audiovisuel           
  Atelier clip vidéo  
       
06/07-10/07 Arts plastiques             
  Dessin : Construire un projet  
                                  autour du corps humain         
     
06/07-10/07 Arts plastiques                      
  La vie quotidienne au Moyen-Âge         
 
06/07-10/07 Arts plastiques
  Sculpture bronze 
 
06/07-10/07 Métiers d’art
  Bijoux en verre  
                   
06/07-10/07 Métiers d’art
  Garnissage de sièges  
 
06/07-10/07 Métiers d’art
  Sculpture sur bois          
 
06/07-10/07 Musique et arts plastiques
  Du Nord au Sud  
           
06/07-10/07 Musique
  Immersion Blues  
           
06/07-10/07 Théâtre
  Clown             
 
06/07-10/07 Écriture et philosophie
  « Je suis un être providentiel »           

12/07-17/07 Musique
  Stage Rock’s Cool            
 
13/07-17/07 Arts plastiques
  Contempler / écouter / sentir… créer !  
 
13/07-17/07 Écriture
  Lisières et territoires            

19
 

12

59

14

31

32

34

43

55

50

26

56

60

26

ANNULÉ

ANNULÉ
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13/07-17/07 Métiers d’art
  Bijouterie - joaillerie                          

13/07-17/07 Métiers d’art
  Création de papier  
 
14/07-16/07 Photographie
  Photographier au smartphone :
  La ville dans tous ses états
 
14/07-17/07 Arts plastiques
  Mouvements et traces
 
20/07-24/07 Audiovisuel
  Crée ton jeu vidéo
 
20/07-24/07 Métiers d’art 
  Couture : Le temps des cadeaux      
 
27/07-31/07 Arts plastiques 
  Ah la belle eau-forte « des peintres » !  
 
27/07-31/07 Audiovisuel
  Création de jeux vidéo
 
03/08-07/08 Musique
  Instru’Metal
 
10/08-14/08 Audiovisuel
  Création de capsules vidéo
 
17/08-21/08 Arts plastiques
  Morphing Yourself
 
24/08-28/08 Arts plastiques
  La vie quotidienne au Moyen-Âge
 
24/08-28/08 Musique
  Percussions et rythme signé - découverte              
 
24/08-28/08 Théâtre
  Créer un spectacle à partir d’un livre jeunesse
 

36 

38

47
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21

40

59

22

57

23

62

59

44

52

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ
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EN PRATIQUE…

Dans la brochure, vous découvrirez nos stages par discipline 
artistique. Deux index vous permettront de vous orienter soit 
selon les disciplines artistiques soit selon les dates.

TARIFS INSCRIPTION

La participation financière ne doit en aucun cas constituer un 
obstacle pour s’inscrire aux stages.
Seul le tarif plein (adulte, enfant) est renseigné par stage.
Des réductions sont octroyées pour : 
        -  les étudiant.e.s âgé.e.s de 18 à 26 ans et les personnes
     sans emploi : tarif plein - 40 %
        -  les bénéficiaires du ticket Article 27 : 1,25 €/ demi-jour
         de stage.

Ces réductions sont allouées uniquement sur les droits d’ins-
cription et non sur les frais éventuels de matériel.
Contactez votre mutuelle pour une intervention financière pour 
les stages de vos enfants.

POUR TOUTE INFORMATION SUR TOUS LES STAGES

 081 776 774
 formation.culture@province.namur.be

En raison de la crise du COVID, plusieurs stages qui ne 
permettaient pas le respect d’un protocole sanitaire strict ont 
malheureusement dû être annulés. Pour les stages qui ont pu 
être maintenus, des mesures d’hygiène rigoureuses sont mises 
en place tant pour assurer la distanciation physique que pour 
désinfecter le matériel utilisé. Le nombre de stagiaires a ainsi, 
par exemple, été revu à la baisse. Comptez néanmoins sur 
nos équipes et nos formateurs pour que vous passiez, comme 
chaque année, un excellent moment.
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POUR VOUS INSCRIRE À UN STAGE ?

Contactez les secteurs organisateurs par téléphone ou par mail.

Pour les stages proposés par le secteur Formation et la cellule 
Médiation,
 081 776 774 —  formation.culture@province.namur.be

Pour les stages organisés par les Métiers d’Art,
 081 775 284 —  culture.metierart@province.namur.be

Pour les stages organisés par le Musée Rops,
 081 776 755 —  info@museerops.be

Pour le stage organisé par le TreM.a,
 081 840 201 —  mediation.trema@province.namur.be

Pour le stage organisé par le Théâtre-Action,
 082 667 586 —  theatreaction@province.namur.be

Pour les stages organisés par les organismes partenaires, infor-
mez-vous auprès de ceux-ci.
Leurs coordonnées sont reprises au bas de la page de présen-
tation de leurs stages.

Les renseignements sur chacun des stages sont également dis-
ponibles sur les sites : www.ledelta.be (Workshops/Stages) et 
www.province.namur.be (Culture/Formation).
Vous pouvez aussi y télécharger le bulletin d’inscription.
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT
Dès réception de la demande de stage par la Province, après 
vérification des disponibilités, le.la candidat.e-stagiaire rece-
vra un courrier de la Province indiquant soit que sa demande 
d’inscription peut être prise en compte, soit que le nombre 
maximal de participant.e.s est atteint ; le/la candidat.e sta-
giaire est alors inscrit.e sur une liste d’attente.
En cas de réponse positive, le courrier précisera le délai en-
déans lequel le montant du stage devra être versé.
L’inscription ne sera définitive qu’après paiement, une lettre 
de confirmation de l’inscription lui sera alors envoyée.
Les inscriptions sont prises dans l’ordre chronologique d’ar-
rivée des paiements.

DÉSISTEMENTS
En cas de désistement moins de deux semaines avant le 
début du stage, aucun remboursement ne sera consenti.
Seule l’annulation d’un stage par l’un des secteurs du 
Service de la Culture de la Province de Namur - faute de 
participant.e.s - donne droit au remboursement des sommes 
versées.

INSCRIPTION D’UN.E STAGIAIRE MINEUR.E
L’autorisation d’au moins un des parents ou tuteur.trice 
légal.e est indispensable à l’inscription d’un.e jeune de 
moins de 18 ans à un stage organisé par la Province.
Les candidat.e.s-stagiaires mineur.e.s ne peuvent s’absen-
ter en cours de stage sans l’autorisation écrite des parents. 
En cas d’absence non autorisée par un parent, la Province 
décline toute responsabilité.

ASSURANCE
La Province a souscrit une assurance responsabilité civile 
et accident corporel pour les stagiaires participant.e.s aux 
stages qu’elle organise.
Les stagiaires s’engagent à respecter les consignes de sé-
curité et le règlement d’ordre intérieur sur chaque lieu de 
stage. Tout manquement grave peut autoriser les respon-
sables du stage à l’exclusion. 

Arts

plasti 
—ques
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A R T S  P L A S T I Q U E S

Proposé par le Secteur Formation  
en collaboration avec l’Atelier Convergences Asbl
 081 776 774 —  formation.culture@province.namur.be

Construire un projet  
autour du croquis  
du corps humain

Tout en s’appuyant de façon récurrente sur l’obser-
vation du corps humain, ce stage fonctionne en deux 
phases. Le croquis d’étude et l’idée de créer un contexte 
pour le faire vivre de manière complémentaire au croquis 
d’entraînement. Favoriser une relecture, une adaptation 
par une technique d’impression (gravure, monotype... 
à définir) pour lui donner une existence singulière. À 
chaque séance, des propositions seront énoncées et 
développées par rapport à un fil conducteur englobant 
toutes les séances. Un programme détaillé par journée 
sera envoyé aux participant.e.s.

Formateur — Clarence Delmont enseigne le croquis de repré-
sentation anatomique à la Haute Ecole Albert Jacquard de 
Namur.
Dates et lieu — du lundi 6 au vendredi 10 juillet, de 9h30 à 
16h30, à l’Atelier Convergences situé au Centre culturel Marcel 
Hicter - La Marlagne à Wépion, bâtiment Séquoia.
Public — 6 personnes à partir de 18 ans (avoir un minimum de 
pratique du dessin et surtout avoir envie de l’expérimenter  
graphiquement). 
Tarif — 100 € + 30 € (frais supplémentaires pour le modèle 
vivant, à régler sur place le premier jour du stage).
Matériel à fournir par le.la stagiaire — un tablier, tout matériel 
graphique permettant de dessiner et un assortiment de papier. 
Du brou de noix sera disponible à l’atelier. 
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Sculpture bronze —  
technique du sable

Le stage commence par une explication de la 
technique. Ensuite, place à la recherche de la forme que 
chaque stagiaire va élaborer, par le biais de dessins, de 
modelage en terre. Une fois la forme définitive fixée, elle 
sera réalisée en plâtre (ou en Sculpey). Les moules au 
sable sont préparés à l’académie, vient ensuite le temps 
de la coulée au sable, étape cruciale et toujours impres-
sionnante. Enfin, les finitions permettront à chacun.e de 
repartir avec deux sculptures en bronze (max 3cm3 par 
pièce).

Formatrice et formateur — Anneke Lauwaert et Alexis 
Remacle, professeur.e.s de sculpture dans les Académies des 
Beaux-Arts de Namur et de Saint-Josse-Ten-Node

Dates et lieu — du lundi 6 au vendredi 10 juillet, de 10h00 à 
16h00 (le jeudi 9 jusque 17h00), à l’Académie des Beaux-Arts 
de Namur, rue du Lombard, 20 - 5000 Namur. Le jeudi, la 
coulée se fera à l’atelier d’Alexis Remacle à Braine-le-Comte.

Public — 15 personnes à partir de 18 ans

Tarif — 100 € + 70 € (frais supplémentaires pour le matériel 
fourni, à régler sur place le premier jour du stage)

Matériel à fournir par le.la stagiaire (uniquement s’il.elle en 
possède) — salopette, gants et chaussures en cuir, casque 
ou bouchons auditifs, de bonnes limes, du papier à poncer, un 
couteau de cuisine, une cuillère et une dremel et accessoires.

A R T S  P L A S T I Q U E S

Proposé par le Secteur Formation  
en collaboration de l’Académie des Beaux-Arts de Namur 
 081 776 774 —  formation.culture@province.namur.be

ANNULÉ
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A R T S  P L A S T I Q U E S

Mouvements  
et traces

Dans cet atelier, une série d’actions nous confronte 
collectivement et individuellement, à des situations 
plastiques et kinesthésiques de différentes échelles  
– l’espace du territoire, du lieu, des objets, de la feuille 
de papier, des corps qui se déploient, attentifs à la 
résonance des pas, au tracé de l’une ou l’autre main – 
nous entraînant vers le jeu de l’arpenteur, de la glaneuse, 
du chorégraphe, de l’archéologue ou de la plasticienne. 
Partant du bagage de chaque personne, l’atelier ne 
nécessite ni connaissances, ni maîtrises particulières.

Formateur — Jean-François Pirson, artiste-pédagogue, initié à 
la danse, professeur honoraire à l’Institut Supérieur d’Architec-
ture Lambert Lombard (Liège)

Dates et lieu — du mardi 14 au vendredi 17 juillet, de 9h30 
à 16h30, au Quai 22, rue du Séminaire, 22 - 5000 Namur et 
aussi autour (Namur et Saint-Servais)

Public — 8 personnes à partir de 18 ans

Tarif — 100 €

Matériel à fournir par le.la stagiaire — bonnes chaussures 
de marche quel que soit le temps (chaussures d’intérieur 
éventuelles), bloc de dessin A5, relié avec une spirale, petit 
matériel dessin (aquarelles, marqueurs, crayons de couleurs, au 
moins un crayon gras et un fin feutre noir), ciseaux (cutter), de 
la colle, quelques journaux, chiffons, deux timbres, sac à dos et 
grands sacs poubelle, un pique-nique pour le premier jour.

Proposé par le Secteur Formation  
 081 776 774 —  formation.culture@province.namur.be
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Audio 
—visuel
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Atelier clip vidéo
Réalisation d’une capsule vidéo de création libre. 

Ces créations seront précédées de cours de prises de 
vues et de montage.

Formateur — Xavier Istasse, réalisateur et enseignant à l’HEAJ 
Namur.

Dates et lieu — du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet, de 9h30 à 
16h30, au Delta, avenue Golenvaux, 18 - 5000 Namur.

Public — 8 personnes à partir de 16 ans

Tarif — 100 €

Matériel à fournir par le.la stagiaire — un appareil photo,  
une caméra ou un ordinateur portable (non obligatoire)

A U D I O V I S U E L

Proposé par le Secteur Formation 
 081 776 774 —  formation.culture@province.namur.be
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Crée ton jeu vidéo
A travers un stage d’une semaine, les jeunes seront 

amené.e.s à développer des jeux ou des prototypes de 
jeu à l’aide d’outils de création accessibles. De l’étape 
de conception des mécaniques de jeu à celle d’écriture 
de scénario en passant par l’illustration graphique et 
la programmation, les participant.e.s auront l’occasion 
de découvrir et de comprendre les spécificités des 
langages des jeux vidéo tout en créativité. Les outils 
utilisés, tel que le logiciel Construct 3, introduisent les 
jeunes créateurs.trice.s à la logique de programmation 
sans passer par l’apprentissage laborieux de langages 
informatiques tandis que les logiciels libres Gimp 2.0 et 
Audacity les initient à l’édition d’image et de son.

Formateur — Ali-Ken Roosens, chargé de projets multimédias 
au sein d’Action Médias Jeunes asbl.

Dates et lieu — du lundi 20 au vendredi 24 juillet, de 9h30 à 
16h30, au Delta, avenue Golenvaux, 18 - 5000 Namur.

Public — 8 jeunes de 14 à 18 ans

Tarif — 60 €

A U D I O V I S U E L

Proposé par le Secteur Formation  
 081 776 774 —  formation.culture@province.namur.be
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A U D I O V I S U E L

Création de jeux vidéo
Comment se construit un jeu vidéo ? C’est avec 

cette question que commence ce stage d’une semaine 
pendant lequel les participant.e.s auront l’occasion de 
découvrir différentes étapes de la création d’un jeu 
vidéo. Images, sons, décors ainsi que les différentes 
animations qui font la jouabilité du jeu!  Pour cela, nous 
utiliserons des programmes tels que Contruct3, Gimp, 
Audacity que les participant.e.s auront l’occasion d’ex-
périmenter. C’est l’occasion de découvrir l’envers du 
décor en s’amusant, parce qu’au final, c’est quand même 
ça le but ! Non ?

Formateurs — Lionel Bouchat, médiateur numérique au Delta 
et Thierry Moutoy de l’équipe d’animation du PointCulture 
Bruxelles.

Dates et lieu — du lundi 27 au vendredi 31 juillet, de 9h00 à 
16h00 au Delta, avenue Golenvaux, 18 - 5000 Namur.

Public — 8 jeunes de 10 à 14 ans.

Tarif — 60 €

Proposé par la Cellule Médiation du Delta et le PointCulture
 081 776 774 —  formation.culture@province.namur.be
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A U D I O V I S U E L

Proposé par la Cellule Médiation 
 081 776 774 —  formation.culture@province.namur.be

Création de capsules vidéo 
pour la médiation culturelle

Le stage consiste en la réalisation de vidéos de type 
Youtubeur.beuse.s. Ces vidéos seront des capsules dont 
les contenus sont en lien direct avec les expositions du 
Delta : une médiation réalisée par des adolescent.e.s 
pour un public plus jeune. Comment parler d’une 
exposition, que veut-on dire, comment aborder des 
thématiques avec les jeunes ? Les participant.e.s 
apprennent à connaitre leur audience, vulgarisent un 
sujet et le mettent en image avec une volonté de trans-
mission pédagogique.

Formateur — Lionel Bouchat, médiateur numérique du Delta.

Dates et lieu — du lundi 10 au vendredi 14 août, de 9h00 à 
16h00, au Delta, avenue Golenvaux, 18 - 5000 Namur 
Public — 8 jeunes de 14 à 18 ans.

Tarif — 60 €
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Écriture  
&  

philoso 
—phie 
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É C R I T U R E  &  P H I L O S O P H I E 

Proposé par le Secteur Formation 
 081 776 774 —  formation.culture@province.namur.be

“ Je suis un être  
providentiel „

Qui sont nos alter egos, ces autres qui vivent en 
nous ? Et parmi eux, lesquels peuvent faire de nous des 
êtres providentiels. Est-il possible d’interroger l’état du 
monde dans lequel nous vivons en ces temps de crises 
et de soubresauts que nous traversons, où nos indigna-
tions le disputent à nos frustrations ? Dans ce stage, 
les participant.e.s pourront découvrir le dispositif de la 
discussion philosophique, tout en traversant un processus 
d’écriture artistique, dans un va-et-vient permanent entre 
les deux langages. Sous la houlette des deux animateurs, 
il s’agira de pénétrer dans un laboratoire de créativité 
salutaire pour l’estime de soi, l’imagination et l’inspiration. 
Et de dédramatiser quelque peu les enjeux des pratiques 
tant de l’écriture que de la philosophie.

Formateurs — Vincent Tholomé est l’auteur d’une quinzaine 
de livres brassant allègrement poésie et fiction, oralité et 
références aux genres les plus anciens. Il lit/performe ses 
textes sur scène, souvent accompagné de comparses 
musicien.ne.s.  
Philosophe pour enfants, Gilles Abel œuvre au développement 
de cette pratique dans le champ de la création jeune public et 
de l’éducation artistique. Il revendique une définition de la phi-
losophie accessible à tou.te.s et qui vise à réhabiliter les gens 
dans leur intelligence, individuelle et collective. 

Dates et lieu — du lundi 6 au vendredi 10 juillet, de 9h30 à 
16h30, au Quai 22, rue du Séminaire, 22 - 5000 Namur 

Public — 8 personnes à partir de 18 ans 

Tarif — 100 €
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É C R I T U R E

Proposé par le Secteur Formation 
 081 776 774 —  formation.culture@province.namur.be

Lisières et territoires
Une invitation à explorer le thème de la lisière et 

du territoire dans l’écriture. Écrire à la lisière de soi... 
jusqu’où l’écrivain.e met de lui.elle-même dans son récit 
et sa matière texte. Cet atelier nous invite à explorer 
nos propres territoires mais aussi la notion de territoire 
en tant que telle. Aussi la lisière de la forêt met en 
travail notre imaginaire et le territoire nous met dans 
un mouvement de voyage. Cet atelier propose d’ouvrir 
notre regard et nos perceptions pour nous saisir de la 
thématique et tisser avec plaisir des récits où mystère 
et réel se frôleront sans frontière.

Formatrice — Frédérique Dolphijn, cinéaste, metteuse en 
scène, comédienne et écrivaine, elle s’intéresse aux passerelles 
entre l’art et le vivant. Elle est formatrice en atelier d’écriture et 
accompagne l’écriture de manuscrits.

Dates et lieu — du lundi 13 au vendredi 17 juillet, de 10h à 
16h30, au Delta, avenue Golenvaux, 18 - 5000 Namur

Public — 6 personnes à partir de 16 ans (pas de prérequis 
nécessaire)

Tarif — 60 € (moins de 18 ans) et 100 € (18 ans et plus)

Matériel à fournir par le.la stagiaire — ce qui accompagne 
votre désir d’écrire.
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Métiers 
—d’art
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Proposé par le Secteur des Métiers d’art 
 081 775 284 —   culture.metierart@province.namur.be

Bijoux en verre
Initiation à la création de bijoux en verre axée sur 

le recyclage de matières diverses : parvenir à découper 
des verres différents en épaisseur et pigmentation, à 
les assembler pour les transformer en bijoux de facture 
contemporaine par la technique du fusing adaptée 
Manipuler le fil de cuivre permettra de monter la pièce 
de verre. Le recyclage de matières et d’objets, la récu-
pération (verre, métal, perles…) sont privilégiés dans la 
création. Le.la stagiaire emportera les pièces réalisées.

Formatrice — Françoise Rolin, artisane reconnue par la 
Province de Namur – Métiers d’art, a découvert « le verre » en 
se formant à la technique du vitrail à l’Académie de Namur. 
Elle a été initiée à la technique de la bijouterie à l’Académie de 
Châtelet. Ses bijoux de verre sont façonnés selon la technique 
du « fusing » adaptée à ses objectifs de création.

Dates et lieu — du lundi 6 au vendredi 10 juillet, de 9h30 à 
16h30, à l’atelier de l’artisane, rue du Parc des Roches, 4 - 
5000 Namur.

Public — 4 personnes à partir de 18 ans (aucun prérequis 
nécessaire)

Tarif — 100 € + 40 € (frais supplémentaires pour le matériel 
fourni par l’artisane, à régler sur place le premier jour du stage).

Matériel à fournir par le.la stagiaire — un coupe-verre à 
réservoir d’huile (indispensable), des feuilles de papier dessin, 
un crayon, une gomme, des perles de récupération, du fil de 
cuivre argenté et/ou doré (0,6 mm et 0,9 mm).

M É T I E R S  D ’ A R T

ANNULÉ
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Garnissage de sièges
Réalisation de sièges simples via les techniques du 

garnissage à l’ancienne ou avec des matériaux actuels 
Le stage se réalisera « à la carte » selon les acquis ou les 
capacités de chaque participant.e : la restauration d’un 
siège leur appartenant. Les stagiaires seront accueilli.e.s 
dans un atelier entièrement équipé où ils.elles auront la 
possibilité d’acheter les matériaux nécessaires à la réa-
lisation de leur siège.

Formatrice — Bénédicte Muyshondt, artisane tapissière garnis-
seuse, reconnue par la Province de Namur - Métiers d’art.

Dates et lieu — du lundi 6 au vendredi 10 juillet, de 9h00 à 
16h00, à l’atelier de l’artisane, chemin des Aides, 3 - 5004 
Bouge

Public — 5 personnes à partir de 18 ans (tous niveaux).

Tarif — 100 € + 70 à 80 € (frais supplémentaires pour le 
matériel fourni par l’artisane, à régler sur place le premier jour 
du stage).

Matériel à fournir par le.la stagiaire — chaise ou fauteuil à 
restaurer.

Proposé par le Secteur des Métiers d’art 
 081 775 284 —   culture.metierart@province.namur.be

M É T I E R S  D ’ A R T
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Proposé par le Secteur des Métiers d’art 
 081 775 284 —   culture.metierart@province.namur.be

M É T I E R S  D ’ A R T

Sculpture sur bois
Ce stage permettra aux stagiaires d’acquérir les 

techniques de base de la sculpture sur bois et de créer 
un décor pour du mobilier ou de réaliser des lignes plus 
contemporaines, de découvrir l’outillage et son affûtage 
Les exercices proposés permettront de découvrir le 
bois et ses particularités. Le bois (chêne, tilleul, noyer, 
merisier) sera le matériau privilégié mais pour des 
exercices en haut relief, pour lesquels le dessin n’est 
plus suffisant, une recherche des volumes pourra alors 
se faire grâce à un modelage en terre. Le niveau des 
stagiaires sera pris en compte.

Formateur — Michel Gérard, ébéniste-sculpteur, artisan 
reconnu par la Province de Namur – Métiers d’art.

Dates et lieu — du lundi 6 au vendredi 10 juillet, de 9h00 à 
16h00, à l’atelier de l’artisan, rue Notre-Dame, 7 – 5360 Natoye 
(Hamois).

Public — 10 personnes à partir de 18 ans (tous niveaux)

Tarif — 100 € + 30 € (frais supplémentaires pour le matériel 
fourni par l’artisan, à régler sur place le premier jour du stage).

Matériel à fournir par le.la stagiaire — matériel de dessin et 
gouges (si le.la stagiaire en possède).

ANNULÉ
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Proposé par le Secteur des Métiers d’art 
 081 775 284 —   culture.metierart@province.namur.be

M É T I E R S  D ’ A R T

Bijouterie - Joaillerie
Mise en pratique des techniques de bijouterie

Découverte ou approfondissement des techniques 
de bijouterie – joaillerie. Les stagiaires seront initié.e.s 
à la fabrication de bijoux et de modèles métalliques 
originaux. Ils.elles découvriront le processus complet de 
création d’une pièce de bijouterie jusqu’à ses finitions 
et pourront repartir avec une ou plusieurs pièces qu’ils.
elles auront réalisée(s).

Formateur — Fernando Garcia Salgado, artisan bijoutier – 
joailler, artisan reconnu par la Province de Namur - Métiers 
d’art.

Dates et lieu — du lundi 13 au vendredi 17 juillet, de 9h00 à 
16h00, à l’atelier de l’artisan, place Rijckmans, 7 - 5000 Namur

Public — 3 personnes à partir de 18 ans

Tarif — 100 € + 70 € (frais supplémentaires pour le matériel 
fourni par le formateur, à régler sur place le premier jour du 
stage).
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Proposé par le Secteur des Métiers d’art 
 081 775 284 —  culture.metierart@province.namur.be

M É T I E R S  D ’ A R T

Création de papier
Travail du papier en bijoux ou objets, élaboration d’une 
œuvre

Découverte et approfondissement de techniques 
permettant à chacun.e de développer sa propre 
expression. Travail de la forme, du volume, filage, 
tressage, pliage, collage, montage… Essais sur une 
couleur et ses dégradés. Le papier offre une infinie de 
possibilités, son utilisation est multiple.

Formatrice — Christine Keyeux, artisane reconnue par la 
Province de Namur - Métiers d’art, plasticienne, elle travaille le 
papier depuis de longues années.

Dates et lieu — du lundi 13 au vendredi 17 juillet, de 9h à 16h00, 
au Delta, avenue Golenvaux, 18 - 5000 Namur.

Public — 8 personnes à partir de 12 ans (tous niveaux).

Tarif — 60 € (moins de 18 ans) et 100 € (plus de 18 ans) 
+ 25 € (frais supplémentaires pour le matériel fourni par la 
formatrice, à régler sur place le premier jour du stage).

Matériel à fournir par le.la stagiaire — des ciseaux, un crayon, 
un cutter, une règle, du papier collant.
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M É T I E R S  D ’ A R T

Couture : le temps des cadeaux
Récupérez, coupez, assemblez… : un cadeau en 

tissu ; accessoires de mode, de déco, de la vie quo-
tidienne. Venez affirmer votre originalité et développer 
votre créativité en cousant des pièces originales et 
uniques ; débutants.e.s ou confirmé.e.s trouveront 
des conseils couture, des modèles sympathiques, un 
accompagnement personnalisé. Coudre un sac pour 
les courses en vrac, pour garder son repas au frais, 
transporter son ordinateur, créer son porte-épingles, 
un mobile…

Formatrices — Cécile Parent et Maryse Mathy, deux passion-
nées, spécialisées en couture et recyclage.

Dates et lieu — du lundi 20 au vendredi 24 juillet, de 9h30 à 
16h30, avenue Reine Astrid, 22 à 5000 Namur.

Public — 12 personnes à partir de 16 ans

Tarif — 60 € (moins de 18 ans) ou 100 € (18 ans et plus)

Matériel à fournir par le.la stagiaire — machine à coudre, 
carnet de notes, petit matériel de couture et de mercerie, tissus 
à découper, rubans…

Proposé par le Secteur Animation 
 081 776 774 —   formation.culture@province.namur.be

ANNULÉ
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Musi 
—que
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Proposé par les Jeunesses Musicales de la Province de Namur
avec la collaboration de Cellule Médiation du Delta
 081 776 774 —   formation.culture@province.namur.be

M U S I Q U E  E T  A R T S  P L A S T I Q U E S

Du Nord au Sud
Du Nord au Sud. Du froid au chaud. Du bleu au 

rouge. Le voyage vous appelle et ce départ vous mènera 
vers d’autres contrées, au rythme de deux saisons. 
Rafraichissant mais enflammé, ce stage s’adresse 
aux enfants désireux de partir à la découverte des 
ambiances sonores et visuelles de pays bien loin du 
nôtre. 

Formatrices — une animatrice des Jeunesses Musicales de 
Namur et Marie-Aude Rosman, médiatrice en arts plastiques 
au Delta.

Dates et lieu — du lundi 6 au vendredi 10 juillet, de 9h30 à 
15h30 (Accueil à partir de 9h et jusque 16h),  
au Delta, avenue Golenvaux, 18 - 5000 Namur. 

Public — 10 enfants de 8 à 12 ans

Tarif — 60 €

Matériel à fournir par le.la stagiaire — un tablier ou un vieux 
t-shirt pour la partie arts plastiques.
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Proposé par le Secteur Formation
 081 776 774 —   formation.culture@province.namur.be

M U S I Q U E

Percussions et rythme signé - 
Découverte

Ce stage a pour objectif de découvrir la percussion 
en groupe et le langage gestuel universel « le Rythme 
Signé » créé par le compositeur argentin Santiago 
Vazquez en 2007. Un.e chef.fe d’orchestre indique en 
temps réel, au moyen d’un langage gestuel, les règles 
d’un jeu dans lequel les musicien.ne.s, organisé.e.s 
en sections, font des propositions musicales improvi-
sées. Le.la maître de musique les capte, les enregistre, 
les façonne et les structure en vue de composer une 
musique rythmique de manière collaborative et instan-
tanée. Une façon originale et intuitive pour apprendre 
et jouer de la musique en groupe tout en se défoulant.

Formateur — Gwenael Dedonder, coordinateur pédagogique 
des Ateliers Sysmo. 

Dates et lieu — du lundi 24 au vendredi 28 août, de 9h30 à 
16h30, au Delta, avenue Golenvaux, 18 - 5000 Namur

Public — 20 personnes à partir de 18 ans.

Tarif — 100 €

Matériel à fournir par le.la stagiaire — un instrument de 
percussion personnel (non obligatoire)

ANNULÉ
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Photo 
—graphie
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P H O T O G R A P H I E

Proposé par le Secteur Formation 
 081 776 774 —   formation.culture@province.namur.be

Photographier  
au smartphone —  
La ville dans  
tous ses états !

Ce stage de photographie au smartphone vise 
à vous exercer à photographier autrement la ville de 
Namur : photos de monuments historiques, de paysages 
urbains, d’architecture, de nature en ville ou de détails 
singuliers. Plusieurs sorties en ville et en autonomie sont 
prévues lors de ces trois jours de stage. Le smartphone 
est devenu l’outil photographique contemporain par 
excellence : intuitif, discret, facile d’utilisation et toujours 
à portée de la main. 

Formateur — Rino Noviello. Photographe et formateur profes-
sionnel, il utilise les capacités vidéo des appareils photogra-
phiques et des smartphones pour réaliser des films documen-
taires et de courtes capsules vidéo dédiés le plus souvent à la 
Terre et aux ressources qu’elle nous offre. 

Dates et lieu — du mardi 14 au jeudi 16 juillet, de 9h30 à 
16h30, au Delta, avenue Golenvaux, 18 - 5000 Namur 

Public — 6 personnes à partir de 18 ans 

Tarif — 60 € 

Matériel à fournir par le.la stagiaire — un smartphone bien 
chargé, avec assez de mémoire pour accueillir des photos (très 
important !), le chargeur et kit de connexion PC, les acces-
soires pour smartphone éventuels (pied, perche à selfie, etc.). 
Les objectifs doivent être nettoyés avec un chiffon approprié 
(chiffon pour lunettes) et l’application gratuite Snapseed 
disponible pour Android et iPhone doit être installée avant le 
stage. Si possible, amener son PC ou son Mac.
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Théâ 
—tre
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Clown
Une exploration ludique et poétique de la technique 

théâtrale du clown, faite de jeux, d’exercices d’expres-
sion et d’improvisation. Une discipline très ancienne qui 
permet de révéler les qualités uniques de notre person-
nalité, grâce à la communication des émotions et qui 
réinvente les situations humaines en déformant les 
règles du quotidien.

Formateur — Adrian Diaz Lopez, acteur formé à l’Univer-
sidad de Chile à Santiago du Chili. En 2012, il a fondé le 
Théâtre Cœur de Terre avec le désir de développer des 
formes théâtrales qui rendent sa part belle à l’acteur.trice, qui 
connectent le.la spectateur.trice à sa propre humanité. La par-
ticularité de la compagnie réside en une recherche en parallèle 
d’une expression artistique généreuse et originale et d’un 
traitement profond de thématiques sociales et politiques.

Dates et lieu — du lundi 6 au vendredi 10 juillet, de 10h à 16h, 
au Delta, avenue Golenvaux, 18 - 5000 Namur

Public — 6 personnes à partir de 18 ans

Tarif — 100 €

T H É Â T R E

Proposé par Théâtre-Action 
 082 667 586 —   theatreaction@province.namur.be
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T H É Â T R E

Proposé par le Secteur Formation 
 081 776 774 —   formation.culture@province.namur.be

Créer un spectacle  
à partir d’un  
livre jeunesse

Le stage démarre par la découverte du spectacle 
« Raoul ». Les enfants vont ensuite au long de la semaine 
créer un spectacle à partir d’un album jeunesse. 
En s’initiant à différentes techniques théâtrales, les 
participant.e.s seront amené.e.s à découvrir comment se 
fabrique un spectacle. Les enfants créeront leur propre 
masque en papier mâché pour compléter la panoplie du 
personnage qu’ils auront choisi de jouer et ainsi devenir 
de vrais petits comédiens ! En mobilisant leur créativité 
et leur imagination, leurs questions et réflexions les 
accompagneront dans cette expérience étonnante. A 
travers des activités diverses, ils.elles pourront ainsi 
goûter aux multiples facettes de la création théâtrale. 

Formatrices — Stéphanie Gervy et Marie Jacquet, comé-
diennes et animatrices au Théâtre des Zygomars, et Amélie 
Bolen, médiatrice en arts plastiques au Delta. 

Dates et lieu — du lundi 24 au vendredi 28 août, de 9h30 à 
16h30, au Delta, avenue Golenvaux, 18 - 5000 Namur.

Public — 10 enfants de 8 à 11 ans 

Tarif — 60 € 

Matériel à fournir par le.la stagiaire — une couverture, un 
plumier avec des crayons, des marqueurs, de la colle, des 
ciseaux, une gomme
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NOS PARTENAIRES INSTALLÉS 
AU DELTA

Les JEUNESSES MUSICALES DE NAMUR

organisent des stages pour les enfants durant l’été.
Vous pourrez les découvrir via le lien :
https://www.jeunessesmusicales.be/namur/stages/ete/
 081/746 353
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La ROCK’S COOL 

Organise des stages pour les jeunes et les adultes 
durant l’été et à d’autres périodes de l’année.
Tout le programme est consultable sur le site
www.rockscool.be 

En voici quelques uns : 

IMMERSION BLUES
Exploration de diverses formes de Blues/travail 
théorique et apprentissage/chaque jour pratique de 
l’instrument et cours d’ensemble 
Formateurs :
Patrick Louis (guitare), Philippe Cornet (guitare), 
Laurence Kabatu (chant), Olivier Poumay (harmonica + 
souffleur), Ferdinand Philippot (basse),
Marcus Weymaere (batterie).
Dates et lieu : du 6 au 10 juillet, de 9h30 à 17h30,
à l’Ecole Saint-Joseph, rue de Gembloux, 225
5002 Saint-Servais.
Public : Maximum 6 personnes par discipline - âge 
minimum 12 ans - prérequis : 1 an de pratique instru-
mentale minimum.
Tarif : 250 €

Stage proposé par la Rock’s Cool
 0475 78 92 60 —   philadamson1523@gmail.com
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STAGE ROCK’S COOL

Le stage Rock’s Cool est un évènement musical annuel 
incontournable.
     -     Immersion musicale pendant une semaine
     -     Cours de chant, de guitare, de basse,
          de batterie, de guitare-voix et de piano-voix
     -     Apprentissage ludique et évolution de votre
         maitrise de l’instrument
     -     Coaching par des professionnel.le.s
     -     Atelier autour du son et du rythme
     -     Coaching de groupes sur demande
     -     Jam tous les soirs
     -     Concert de fin de stage

Formateur.trice.s : des professeur.e.s de la Rock’s Cool et 
des intervenant.e.s extérieur.e.s.
Dates et lieu : internat du dimanche 12 juillet à 15h00 au 
vendredi 17 juillet à 21h00 (concert) à l’Abbaye de Floreffe. 
Logement prévu jusqu’au 18 juillet.
Public : adultes et adolescent.e.s (accompagné.e.s d’un 
adulte si moins de 17 ans)
Tarif : 510 € en internat (tout compris) ; 444 € en exter-
nat (pour les adolescent.e.s de moins de 17 ans).

Stage proposé par la Rock’s Cool
www.stagerockscool.com
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INSTRU’METAL

Stage musical dédié au Métal, chant, guitare, basse 
et batterie... Une semaine en immersion, des cours de 
technique et du travail en groupe !

Formateurs : musicien.ne.s et pédagogues 
expérimenté.e.s issu.e.s de la scène Métal. 
Dates et lieu : du 3 au 7 août, de 9h30 à 16h30, au 
Delta, avenue Golenvaux, 18 - 5000 Namur.
Public : maximum 6 personnes par discipline - âge 
minimum 12 ans - prérequis : 1 an de pratique instru-
mentale minimum.
Tarif : 250 €

Matériel à fournir par le.la stagiaire : un instrument (et 
un ampli)

Stage proposé par la Rock’s Cool
 0475 78 92 60 —   philadamson1523@gmail.com
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LES STAGES
du TreM.a - MUSÉE DES ARTS ANCIENS
et du MUSÉE ROPS
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LA VIE QUOTIDIENNE AU MOYEN-ÂGE

Tambours, ménestrels, preux chevaliers, gentes dames, 
artisan.e.s, paysan.e.s… Mais comment s’organisent la vie 
quotidienne et la société du Moyen-Âge ? 
Durant une semaine, voici l’occasion pour le jeune public 
de 8 à 12 ans de s’immerger dans la vie médiévale, par le 
biais des œuvres de la collection permanente du TreM.a ! 
Au Moyen-Âge, la société a ses codes ! On appartient à la 
classe des bellatores (ceux qui combattent), des oratores 
(ceux qui prient) ou des laboratores (ceux qui travaillent)… 
Chacun sa place, ses occupations quotidiennes, son 
type vestimentaire, sa manière de manger, ses aliments 
consommés même. 
Une semaine pour découvrir la vie de château, le rythme 
quotidien du moine ou celui du.de la paysan.ne, le tout 
par l’exploration des salles du musée et de la strate mé-
diévale de la Citadelle.
Formatrices : Barbara Fortemaison et Marie-France 
Rousseau, historiennes de l’art et médiatrices culturelles 
à la Société archéologique de Namur pour le TreM.a.
Dates et lieu : du lundi 6 au vendredi 10 juillet et du lundi 
24 au vendredi 28 août, de 9h00 à 16h00, au TreM.a, 
musée des Arts anciens, rue de Fer, 24 - 5000 Namur.
Public : 10 enfants (sous réserve) de 8 à 12 ans
Tarif : 80 €
Matériel à fournir par le.la stagiaire : pique-nique et col-
lations

Stage proposé par le TreM.a – musée des Arts anciens
 081 775 851 —   mediation.trema@province.namur.be

A R T S  P L A S T I Q U E S
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CONTEMPLER/ ÉCOUTER/ SENTIR… 
CRÉER !

Le parc et le bois du château de Thozée se découvrent 
à l’aventure, loupe en main. Écorces, insectes, plantes 
et fleurs ... Une vie végétale et animale insoupçonnée se 
révélera à ton regard d’artiste et t’inspirera des créations 
étonnantes! Prêt.e pour ce retour artistique à l’état sau-
vage ? Techniques explorées : dessin, peinture, gravure, 
land art, impressions végétales et cuisine.

Formatrices : Pauline Tonglet, graduée en arts plastiques 
et Stéphanie Dogot, historienne de l’art.  
Dates et lieu : du lundi 13 au vendredi 17 juillet, de 9h00 à 
16h00, au Château de Thozée (rue de Thozée, 12 - 5640 
Mettet). 
Public : 6 enfants de 8 à 12 ans
Tarif : 60 € 

Stage proposé par le musée Rops
 081 776 755 —   info@museerops.be

A R T S  P L A S T I Q U E S
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A R T S  P L A S T I Q U E S

Stage proposé par le musée Rops avec la collaboration de l’Académies des 
Beaux-Arts de Namur
 081 776 755 —   info@museerops.be

AH LA BELLE EAU-FORTE « DES PEINTRES » !

Initiation et perfectionnement à la gravure que Rops 
a tant pratiquée et revalorisée en Belgique. Pour lui, la 
gravure, de par la diversité de ses techniques et ses 
possibilités esthétiques, était aussi importante que la 
peinture : « Ah la belle eau-forte « des peintres » ! Libre, 
brillante, spirituelle, et toute de jet où est-elle ? Où s’en 
va-t-elle ? » écrit-il en 1876.     

Formatrice : Laurence Chauvier, professeure de gravure.
Dates et lieu : du lundi 27 au vendredi 31 juillet, de 10h00 
à 16h00, à l’Académie des Beaux-Arts de Namur, rue du 
Lombard, 20 - 5000 Namur. Le lundi, accueil et petit 
déjeuner au musée Rops, rue Fumal, 12 - 5000 Namur.
Public : 15 personnes à partir de 18 ans
Tarif : 100 € (hors papier, +/- 10 €)

ANNULÉ
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Stage proposé par le musée Rops
 081 776 755 —   info@museerops.be

A R T S  P L A S T I Q U E S

MORPHING YOURSELF

Selfie, morphing, photomaton, caricature… Transforme-
toi et réinvente le genre de l’autoportrait. À partir de ton 
image, fais émerger des personnages et créatures aux 
multiples facettes. Surprises et effets spéciaux garantis 
! Principales techniques : photographie, photomontage, 
cyanotype, sérigraphie, dessin sur calque et gravure.

Formatrices : Pauline Tonglet, graduée en arts plas-
tiques et Stéphanie Dogot, historienne de l’art.
Dates et lieu : du lundi 17 au vendredi 21 août, de 9h00 
à 16h00, au musée Rops, rue Fumal, 12 - 5000 Namur.
Public : 6 jeunes de 13 à 16 ans
Tarif : 60 €
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EN PROVINCE

Bon nombre de centres culturels et d’autres organismes 
culturels de la Province organisent des stages durant 
l’été.
Certains font appel à la Province de Namur pour soute-
nir leurs projets.
Vous trouverez toutes les infos via leurs canaux de com-
munication propres.

Cette brochure est téléchargeable sur le site www.province.na-
mur.be (onglet Culture)
et sur le site www.ledelta.be (onglet Workshops/Stages)
Elle reprend le détail de tous les stages proposés cet été par le 
Service de la Culture de la Province de Namur, du musée Rops et 
du TreM.a - musée des Arts anciens.

Des stages et des formations sont également organisés tout au 
long de l’année.
Pour en connaitre le programme au fur et à mesure, veuillez 
contacter le Service de la Culture de la Province de Namur :
 081 776 774 —  formation.culture@province.namur.be
ou visiter les pages culture sur le site de la Province de Namur et 
sur le site du Delta, pages formation : www.province.namur.be et 
www.ledelta.be

Coordination générale :
Dominique Regnier, responsable du Secteur Formation
Avenue Reine Astrid, 22A - 5000 Namur

Editeur responsable :
Valéry Zuinen

Conception et graphisme :
Imprimerie provinciale de Namur

Les textes figurant dans ce document n’engagent que la respon-
sabilité de leur.s auteur.e.s.
En aucun cas, l’imprimerie provinciale ne peut être tenue respon-
sable des fautes ou des erreurs pouvant y subsister.
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