
Description des ateliers - NormArtFolies 
 
 
1. Atelier construction/sculpture 

 
Animateur, artiste : Gérard Claude 
Créer un animal, p.ex un cheval, grandeur nature par assemblage de lattes de bois. Cette œuvre, par sa 
taille et la technique employée (sciage, vissage) favorisera le travail en équipe, ou chaque participant pourra 
devenir actif selon ses préférences et capacités. Il s’agira de concevoir la forme, de trouver des solutions 
esthétiques aussi bien que statiques pour réaliser ensemble une belle œuvre. 
 
2. Atelier du cirque  

 
Animatrice, artiste : Irina Weyer 
C’est une initiation aux Arts du Cirque sous la forme d’un enseignement ludique et artistique, dans un cadre 
favorisant le développement de ses capacités physiques, créatrices et relationnelles. Les participants à 
l’atelier cirque découvrent les trois grandes familles de cirque : 
Équilibre sur Objets 
Monter sur la boule, traverser le fil d’équilibre, essayer le rouleau américain, tenter les échasses … 
Manipulation d’objets 
Découvrir les balles, les assiettes chinoises, le diabolo, les anneaux, les foulards, le bâton du diable… 
Acrobatie 
Sauter, rouler, s'équilibrer, se transformer ... 
 
3. Atelier art cinétique/sculptures en mouvement  

 
Animateur, artiste : Max Mertens   
Viens développer une série de petites sculptures en mouvement avec des objets du quotidien et quelques 
jeux électroniques. 
A partir de croquis, en passant par des expérimentations jusqu’à l’objet fini, nous traversons ensemble les 
différentes étapes de la création artistique tout en découvrant l’art cinétique. 
 
4. Atelier art de la rouille 

 
Animatrice, artiste : Caroline Molitor  
Les réactions chimiques que l’on retrouve dans la nature, tels que l’oxydation du fer sont fascinantes. 
J’aimerais vous faire part de mes connaissances artistiques et vous faire découvrir l’univers éblouissant de 
l’oxydation des différents métaux (fer, or, argent, cuivre). Aucune pré-connaissance n’est utile, uniquement 
la passion et l’envie de découvrir l’oxydation et de créer vos propres toiles.  
 
5. Atelier de danse 

 
Animatrice chorégraphe : Corinne May 
Tout le monde sait danser ! Il n’y a pas d’âge pour la danse ! Aucune expérience de danse n’est nécessaire. 
Pour cet atelier importe seule ton envie de bouger, ton envie d’écouter la musique, ton envie de découvrir et 
ton envie de créer. Ton corps, quel outil précieux ! A l’aide de ce précieux outil en combinaison avec ton 
plaisir de bouger, nous entreprenons un voyage captivant dans le monde des arts de la danse et de la 
chorégraphie 
 
6. Atelier de peinture  

 
Animatrice, artiste : Danièle Hilger 
L’atelier de peinture réunit les techniques du pop art et du street art, acrylique, bombe, pochoir, à très 
grand format, tout en assimilant le concept du surréalisme.  
Tu découvriras le sujet de la représentation de soi à travers ton autoportrait de format A0, réalisé à 
l’acrylique et à la bombe. Une nouvelle composante captivante fait son entrée dans la représentation de soi : 
l’autoportrait est individualisé et transformé en lui incorporant ton imagination, tes pensées, tes rêves, tes 
désirs, tes critiques, tes angoisses, tes joies. Le subconscient, à l’exemple des surréalistes est invité à entrer 
en jeu. Avec Antonin Artaud nous disons : « A la recherche de nouvelles lois je m’abandonne à la fièvre des 
rêves » 
 
Andy Warhol dit « … chacun est artiste » et en effet tu seras guidé à réaliser une représentation de toi-
même sans besoin de connaissances préalables. 


