
 
 

Programme :  
exposition peintures et sculptures  

 
Le jeudi 18 mai 2017 
 

● Vernissage de 18h à 21h 
 

Rencontrez Ingegert De Smet, Anne Majerus, Stéphanie de Bezartizen, 
Agathe De Rouck et Dominique Bona 

 
 
 
Les vendredis 19 mai et 2 juin 2017 de 14h à 18h  
 

● Atelier peinture organisé par 
Ingegert De Smet 

 
www.ingegertdesmet.be 

 
Ingegert De Smet, artiste peintre, propose 
un atelier dont l’objectif est de réaliser 
ensemble une oeuvre d’art commune. 
Partage, écoute et échange seront les 
mots clés pour l’aboutissement de ce 
projet. 
Ingegert De Smet guidera le groupe grâce à son expérience personnelle et 
artistique.  
 
Chaque participant sera libre de reprendre ou non son tableau à la fin de 
l’exposition. Si vous désirez emporter votre toile, une petite participation sera 
demandée pour couvrir le coût des fournitures. 
Vous souhaitez de plus amples renseignements, n’hésitez pas à prendre 
contact avec la boutique “Madame Framboise” au +32 476 51 62 14.
Afin d’organiser au mieux cet atelier, nous vous demandons de confirmer 
votre participation via ce même numéro. 

 
 

http://www.ingegertdesmet.be/


 
 

 
Les samedis 27 mai et 3 juin 2017 de 14h à 18h 
Les dimanches 28 mai et 4 juin 2017 de 14h à 18h 
 

● Démonstration de tournage de terre par 
Stéphanie de Bezartizen 

  
 www.bezartizen.be  
 

Stéphanie de Bezartizen partagera avec vous son 
savoir-faire artistique. La céramique est avant tout une 
passion, un art qu’elle maîtrise grâce à de nombreuses 
heures de travail et de persévérance. 
Elle vous expliquera les différentes étapes pour la 
réalisation d’une oeuvre et vous montrera comment modeler 
une pièce sur un tour de potier. 
Grands et petits pourront s’y essayer... 

 
 
 
 
 
 
Le dimanche 21 mai et le samedi 10 juin 2017 de 
14h à 18h 

 
● Présentation du livre “ L’art coaching, ouvrez le 

champ des possibles” par Agathe de Rouck 
 

www.agathederouck.be 
 

Agathe De Rouck a eu la chance de co-écrire un livre 
sur  un thème qui la passionne et l’éclaire depuis un 
moment déjà : l’art coaching. Elle vous parlera de ce 
sujet encore peu connu mais qui pour elle mérite 
indéniablement un intérêt.  

 

http://www.bezartizen.be/
http://www.agathederouck.be/


 
 

 
Les samedis 3 juin et 10 juin 2017 de 14h à 18h 

 
● Le travail du bois par Anne Majerus 

 
www.annemajerus.be 

 
Une branche, une racine, un bout de bois, une vieille 
planche sont autant de sources d’inspiration pour Anne 
Majerus. Elle ne cherche pas un morceau de bois pour 
matérialiser un concept mais l’idée germe dans le bois 
trouvé… parfois quelques mois plus tard. 
L’artiste vous expliquera son travail, ses techniques et 
vous fera découvrir étape par étape la naissance d’une 
création... 

 
 
 
 
 

 
 
Le samedi 20 mai et le dimanche 11 juin 2017 de 14h à 18h 
 
 

● Présence de Dominique Bona 
 

 
Envie de rencontrer Dominique Bona, artiste peintre... 
N’hésitez pas à passer voir l’exposition le samedi 20 
mai et le dimanche 11 juin 2017. 
 

 

 
 
 
 
 
  

http://www.annemajerus.be/


 
 

 
Durant toute la période de l’exposition... 

 
 
 

● Le jardin de  “Madame Framboise” est ouvert 
 

 
www.madame-framboise.be/fr/content/11-jardin-ouvert 

 
 
 
 

http://www.madame-framboise.be/fr/content/11-jardin-ouvert

