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SEPTEMBRE

CRAFTSTALK

LE BULLETIN D’INFORMATION DU WORLD CRAFTS COUNCIL - BELGIQUE FRANCOPHONE
TREMPLIN
Exposition : du 16 septembre au 1er octobre 2017 de 12h à 18h (fermé le lundi)
Vernissage et remise de prix : le vendredi 15 septembre à 19h
Dimanche-thé et visite guidée : le dimanche 1er octobre
TREMPLIN vise à propulser la nouvelle génération d'artistes. À cette occasion, les travaux de fin d'études des diplômés des écoles d'Art de
Wallonie-Bruxelles donnent à voir un paysage nouveau de la création belge au sein d'une exposition présentée à l'étage de la galerie du
WCC-BF. Pas moins de 9 prix coups de pouces seront remis aux jeunes créateurs.
Infos : www.wcc-bf.org

FORMATION : COMMENT CONCEVOIR ET CONSTRUIRE L'EMBALLAGE, L'EMPAQUETAGE DES OEUVRES REPONDANT
AUX EXIGENCES DE QUALITÉS MUSÉALES
Date limite d'inscription : 4 septembre 2017
Formation d'une journée de 10h à 16h

Avec un matériel simple, peu onéreux et accessible, créer un emballage de transport sécurisé en répondant aux normes en vigueur dans les
musées et autres institutions culturelles. Il reste encore quelques places le dimanche 17 septembre !
Infos : www.wcc-bf.org
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Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale, la Loterie Nationale.

CONTREPOINTS

MATIÈRE À VOIR

CERAMIC EVENT VIII
Du 23 septembre au 1er octobre 2017
139 Molière, Bruxelles

Une proposition de Nevin Arig, artiste belgoturque et membre du WCC-BF qui rassemble des
créateurs de bijoux contemporains belges et turcs
à la recherche de la liberté et de l'harmonie.

Bijoux contemporains dans des matériaux allant
de l'or à l'argent en passant par le papier, le
plexiglas, la résine, les mosaïques, le Corian et
beaucoup plus...

Le Ceramic Event est une manifestation
dédiée à la céramique contemporaine de haut
niveau et constitue un événement céramique
incontournable à Bruxelles. Participants, artistes
membres du WCC-BF : Brigitte Arbelot, Safia
Hijos, Françoise Joris, Thérèse Lebrun, Monique
Voz et Fabienne Withofs.

Infos : www.designseptember.be/project2016-fr-276-21.html

Infos : www.designseptember.be/search/?search=sabine+herman

Infos : www.galeriedelo.be

RÉSERVES D’ÉTÉ
Jusqu'au 21 septembre 2017
Les Drapiers, Liège

ART PUBLIC 2017

LA CONSIGNE, COFFRES ET MALLES D'ARTISTES
Jusqu'au 9 septembre 2017
Centre culturel, Ciney

Présentation des pièces de la collection des
Drapiers, textiles traditionnels africains, chinois,
d’Asie centrale… qui côtoient des œuvres
d’artistes contemporains (Alice Leens, Tatiana
Bohn, Marianne Reding, Chevalier-Masson…),
des broderies anciennes…

Initiée par la Commission des Arts de Wallonie
en collaboration avec la Ville de Charleroi,
cette manifestation invite 15 créateur(trice)s
contemporain(es) à s’insérer dans le tissu urbain
de la Ville Basse.

Une septantaine d'artistes, dont Valérie
Ceulemans et Fabienne Withofs (membres du
WCC-BF), se sont approprié ce petit meuble lié au
rangement, à l'enfouissement d'objets chers ou
précieux, au souvenir, au secret quelque part… et
l'ont exploité à leur sauce.

Infos : www.lesdrapiers.be

Infos : www.wallonie.be/fr/evenements/artpublic-prend-possession-de-charleroi-poursa-3e-edition

Infos : www.centreculturel.ciney.be

2 EXPOS AU MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE D'ANDENNE
Du 7 juillet au 10 septembre 2017
Musée de la céramique d'Andenne

8ÈME BIENNALE DU VERRE ET DE LA PERLE
Les 9 et 10 septembre 2017
Salle des fêtes et au MusVerre, Sars poterie (F)

PARCOURS CÉRAMIQUE CAROUGEOIS
Du 16 au 24 septembre 2017
Carouge et Genève (CH)

Passage, par Nathalie Doyen et Une belle
rencontre, par Anne-Marie trignon. Deux
céramistes membres du WCC-BF.

Expositions, vente, démonstrations (Perles
au chalumeau, «Marbles», verre soufflé à la
canne, perles anciennes et perles de Traite),
conférences, catalogues. Invitée d’honneur :
Valérie Vayre.

Ce festival fédère depuis bientôt 30 ans
passionnés et amateurs autour de la céramique
contemporaine. Des artistes confirmés et
émergents venus du monde entier viennent y
exposer leurs travaux récents et partager leurs
techniques. Présentation de pièces de Françoise
Joris, membre du WCC-BF, à l'atelier Tiramisu.

Infos : https://fr-fr.facebook.com/Les-amisdu-Mus%C3%A9e-du-Verre-de-Sars-Poteries-284866121583064/

Infos :
www.carouge.ch/parcours-ceramique-carougeois

Du 7 septembre au 2 décembre 2017
ICKX Contemporary Jewelry, Bruxelles

Infos : www.ceramandenne.be/agenda-dumusee

Du 6 au 30 septembre 2017
Sabine Herman, Bruxelles

Du 2 septembre au 5 novembre 2017
Charleroi

Appel

Appel

TRESOR 17
Du 21 au 24 septembre 2017
Basel (CH)

WIENER SCHMUCK TAGE
Date limite de candidature : 15 septembre 2017

KERAMIK’ART
Date limite de candidature:
27 octobre 2017

Salon international d'Art appliqué.

Dans le cadre de VIENNA JEWELLERY DAYS 2017.,
l'appel à canidature s'adresse aux créateurs qui
souhaitent présenter des bijoux en petite série ou
édités.

Dans le but de promouvoir et de favoriser
l’expansion économique de l’artisanat et des
métiers d’art, la Province du Brabant wallon
organise sa 5ème Biennale, pour laquelle la
discipline choisie est la terre.

Infos : www.tresor-craft.com

Infos : www.wienerschmucktage.at

Infos : www.metiersdart-brabantwallon.be

Cette newsletter est envoyée prioritairement aux membres du WCC-BF tous les mois. Vous trouverez tous les renseignements pour devenir membres en cliquant ici
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