Stages organisés par le Fonds Félicien Rops à Thozée
pendant l'été 2019
1 & 2 : Stage de gravure par Nicolas Mayné et de dessin par Muriel Peers
Du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet
À l’affût des anciens occupants de Thozée, nous laisserons les fantômes folâtres guider
nos recherches au travers des mémoires multiples, la nôtre et celle du lieu.
En dessin, la trace ou l’empreinte graphiques – toujours entre oubli, survivance et
supplément - orienteront notre approche.
En gravure, de plaques en impressions, nous réfléchirons sur le fil continu ou discontinu
d'une narration
Des passerelles pourront être établies entre les deux stages.
En complément :
'Apprendre à voir', exposé sur les gravures de Frans Masereel
par Martin de Halleux le vendredi 12 juillet à 14h.

3. Stage de Peinture en paysage, par Pierre Debatty
Du lundi 5 août au vendredi 9 août
S'inspirer du lieu, l'évoquer ou le décrire par toutes les techniques, tous les formats et
cadrages.
Le stage est ouvert à toute personne désireuse de s'installer en extérieur pour capter le
paysage dans ses multiples facettes. Du microcosme à la vue panoramique, des bords
d'étang à la cime des arbres, du répertoire des végétaux aux évocations romantiques du site.
Tout moyen bi-dimensionnel est le bienvenu: encre et fusain, aquarelles ou pastels, huile
ou acrylique sur papier, carton, panneau ou toile! Le propos est le paysage dans toute son
ampleur ausi bien vu par les dessinateurs que par les peintres.
Renseignements pratiques pour les stages
Les frais de participation s'élèvent à 200 € (170 € pour les membres). Les droits d'inscription comprennent les assurances, la cotisation
de membre adhérent à l'asbl et le matériel de base, à l'exception des encres, du papier et des matrices (cuivre, zinc, bois, vinyl).
A virer sur le compte du Fonds Félicien Rops : BE46 2500 0116 8836 (BIC: GEBABEBB)
Horaire: de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30.

Pour toute info sur ces stages : info@fondsrops.org 071-72.72.62
Illustration : porche de la ferme par Bernadette Tamo, réalisé lors du stage Debatty en août 2018

Autres activités du Fonds Félicien Rops
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Résidences d'artistes
Deux résidences d'artistes sont organisées chaque année, bénéficiant chacune d'une
bourse de 700 €. Ces résidences de création se déroulent sur deux semaines, à partir
d'une proposition intrdoduite auprès du comité de sélection. Le dossier de candidature doit
être rentré avant le 15 mars à l'adresse mail du Fonds Félicien Rops.
Cfr. Informations sur le site, onglet 'activités'.
Journées du Patrimoine
Cette année les Journées du Patrimoine se tiendront le samedi 7 et le dimanche 8
septembre, avec des activités multiples à la clef: visites guidées, parcours contés,
rencontre de la nature par les chants d'oiseau, etc. L'entrée est gratuite.
Stages pour académies
Chaque année des académies profitent de l'environnement merveilleux de Thozée pour y
organiser des journées de travail et de rencontres. Contactez-nous pour précisions.
Visites privées
Celles-ci peuvent s'organiser à votre meilleure convenance, avec un minimum de 250 €
pour un groupe de maximum 18 personnes, sur 2 heures.
Location du château
Il est possible de louer l'ensemble le château avec ses jardins pour un événement
spécifique: mariage, mise au vert de société, incentive, etc.
Prière de nous contacter avec votre demande.
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