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LETTRE D’INFORMATION N° 18
2017 est l’année de nos 20 ans et nous les fêtons ensemble !
Et puis, profitez à nouveau de nos ateliers, cours, journée d’arts,
conférences, concerts, un voyage, et autres bonheurs !

Arts Croisés a 20 ans !
Vécu des moments forts avec nous ?
Envie de découvrir notre asbl et ses
activités ?
Plaisir de se retrouver ?
Venez souffler nos 20 bougies ce
23 septembre avec nous !
Uniquement sur réservation…

1)

Musique
Quatre Conférences : Misia Sert, pianiste à la croisée des arts,
XXème siècle, Paris

Femme incontournable du milieu artistique parisien du début du XXème siècle,
Misia Sert est une muse d’origine russe, pianiste, petite-fille du violoncelliste belge
A-F. Servais, ami de Liszt, Berlioz, Vieuxtemps et Rubinstein. Modèle des peintres
Renoir, Bonnard, Vallotton, Toulouse-Lautrec, elle devient mécène d’avant-garde pour Diaghilev et les Ballets russes, proche de Jacob, Mallarmé, Ravel, Stravinsky et
Picasso….//…
…//…Figure emblématique de son temps, elle nous mènera à la rencontre de musiciens,
peintres et écrivains du tout Paris, en pleine démarche ‘Arts Croisés’.
Pour l’UDA, au C.A.V., J.Bourguignon, musicologue
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(infos sur notre site)

Un 2ème atelier d’écriture avec l’écrivain François Emmanuel :
La mémoire (sous l’angle littéraire) (2017)
Cet atelier déroulera le fil rouge de la mémoire dans la suite de cette exergue de
Garcia Marquez: "La vie n'est pas ce que l'on a vécu, mais ce dont on se souvient et comment
on s'en souvient”.
Un nouvel atelier d’écriture mené par Cécile Béghin-Englebert :
Vies croisées (2017-2018)
Un atelier sur le thème de la rencontre par l’écriture entre récit de vie
et fiction littéraire, pour explorer nos rencontres marquantes, à la croisée des arts et de la vie
quotidienne, en s’appuyant sur la musique, la peinture, la littérature, etc.

3) Ateliers de dessin
Aux Ateliers d’Art de la Baraque, pour l’UDA ,
Initiation 8 séances
Au Courlieu, à Court-St-Etienne, atelier avec modèle.
Il s'agit pour chacun(e) d'entretenir ses capacités à dessiner. Age
minimum 16 ans. Nous contacter.

4) Lectures partagées
‘Solidarités’ (2017-2018)
Explorer des formes très diverses de solidarités au travers de cinq romans ; 5 jeudis
matin, de 14 h à 16h en collaboration avec la Bibliothèque publique d’Ottignies
‘Des femmes debout ! ’ (2017-2018)
Nous vous proposons la lecture de cinq romans centrés sur des figures de femmes
qui, aujourd’hui ou hier, ici ou ailleurs, ont osé s’affirmer avec force et courage, et se
sont dressées face à l’injustice et la tyrannie. Ces œuvres, nous vous invitons à les
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lire ou les relire pour partager ensuite ce qu'elles auront éveillé en vous = 5 jeudis de
10h à 12 h, en collaboration avec la Bibliothèque publique d’Ottignies
Lors de chaque rencontre, les animateurs introduiront au roman du jour, à sa problématique, sa
construction, son écriture, et vous donneront la parole pour que s'entrecroisent impressions et
questionnements. Ils évoqueront quelques autres livres (romans, récits, lettres), qui présentent
des affinités d'écriture ou d'intéressants points de comparaison avec l'œuvre centrale.

5) Arts Croisés soutient trois concerts baroques
* Festival de Wallonie , Eglise de Court-St-Etienne 20 octobre, 20h
Buxtehude et Bach, par Les Timbres
Espace-Garage, Grange du Douaire, 2 décembre, 20h30
Les plaisirs à la Cour impériale de Vienne’, par Scherzi Musicali
Espace-Garage, Grange du Douaire, 3 février, 20h30
Montesquieu et danses galantes à la Cour de Versailles
Prix réduit pour les membres Arts Croisés

Inscriptions et modalités pratiques : www.artscroises.be

6) Voyage ‘Old England’ en Angleterre en préparation
fin juillet-début août 2018
Si vous êtes déjà intéressé(e), envoyez-nous un mail.

7) Cotisation 2017-2018 ? 10 euros/personne (1er septembre 2017- 31 août 2018)
à verser sur notre compte : IBAN BE25 0013 1168 1082, asbl Arts Croisés .
Mention : cotisation. Avantages ? Priorité d’information et d'inscription à nos activités et
réduction de prix pour certaines activités.
Merci à tous nos adhérents de leur fidélité ! Une façon simple, légère et efficace de nous
encourager !
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