
EVENEMENTS AOÛT 2017 

 
 
Stage  d’aquarelle    « Fleurs et oiseaux »      Krasimira KOLEVA 
Les  5 et 6 juillet 2017 de  9.30 à 17.30 h                                      PARETRIE IPL 
le 2 et 3 août 2017   de 9.30 à 17.30 h                                           Rue SAINT-REMY 11 
Prix : 60€ pour les deux jours ; 35 €  pour 1jour                    Rue des CLARISSES 54 
 Nombre de stagiaires :  8 personnes                                                  4000- LIEGE 
Objectifs du stage: composer et équilibrer des aquarelles avec  la monotype  
Techniques : espace négatif et textures à l’aquarelle ;  l’opacité et la transparence ;               
                       Les sous-couches, contours et glacis 
 Programme:  deux journées sont consacrées à une mise à niveau technique en atelier sur 
sujets imposés durant lesquelles vous réaliserez quatre aquarelles format 38 *56  cm. 
 Ce stage est ouvert aux débutants comme aux aquarellistes confirmés ; il favorisera la 
communication des connaissances entre les stagiaires.  
 Le travail sur grand format n'est pas obligatoire mais je le conseille car cette technique 
permet d'aborder un travail de la concentration et de gestuelle qui n'est possible qu'avec une 
certaine liberté de mouvement. 
 Le matériel est à amener personnellement : 
Un papier aquarelle 100 % coton 300 g(toutes marques)  
 Des crayons graphites 4B ou 6B ; crayons de couleur solubles à l'eau (teintes neutres)  
 Des pinceaux plats synthétiques 1/2 pouce, 1 pouce, 2 pouces  
 Des pinceaux ronds synthétiques et 1 pinceau trainard synthétique  
 Des couleurs (en tube de préférence) : jaune transparent, jaune gomme-gutte, rose permanent, 
  rouge alizarine, rouge Winsor, bleu Winsor, bleu cobalt, bleu outremer, bleu manganèse, 
quinacridone or, vert or, vert d'ombre, terre de sienne brûlée et naturelle, terre d'ombre 
naturelle, sépia, violet de dioxazine . 
 Un  carnet à croquis ; une  planche de plexiglas de 65x45 cm ; des chiffons et de l'essuie-tout   
des pots pour l'eau , du ruban collant à masquer ; un  séchoir  ,une éponge  et ciseaux 
Du papier de soie ,mica et papiers texturés (pour impressions )carton pour découpage 
Références : photographies des fleurs, bouquet en vase, branches, oiseaux , paysages … 
 
Inscription : Kr. Koleva : 0473/22.18.07                mail : krasimira21@hotmail.com 
Madame KOLEVA expose en outre durant tout le mois de juin et jusqu’au 8 juillet 
Aux « Comtes de Champagne » rue de HUY, 23 à 4280 – HANNUT -  tél : 019.51.24.28. 
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Les « SHPYLASTI  KOBZARI »   
UKRAINE 

 
 
Jeunes « Bandouristes » ukrainiens, ils interprètent avec enthousiasme des mélodies 
populaires ukrainiennes mais aussi du jazz, des musiques du Monde, d’autres d’un répertoire 
plus classique, mais aussi de hits. Ils sont aussi auteurs-compositeurs. 
 
Issus des quatre coins de l’Ukraine, ces six jeunes musiciens motivés réalisent des concerts 
pour malentendants et transmettent l’art populaire de la bandoura à des enfants ; ils 
fournissent à ces mêmes enfants le matériel pédagogique nécessaire à leur apprentissage. 
Ils réalisent cette année une tournée de 4 jours en Belgique et espèrent que le public belge leur 
réservera un accueil chaleureux. 
 
ANVERS le dimanche 06.08 à 14h  
Eglise St Andries – Sint Andriesstraat, 5 – 2000 ANTWERPEN 
 
LIEGE le samedi 12.08 à 18h30 
Eglise St François de Sales – rue Joseph Mackoy, 34 – 4000 LIEGE 
 
LIEGE le dimanche 13.08 à 16h 
Musée de la Vie Wallonne 3°étage – rue Hors Château – 4000 LIEGE 
 
JETTE/ BRUXELLES le mardi 15.08 à 18h 
Eglise Notre Dame de Lourdes – avenue Charles Woest, 140 – 1090 JETTE 
 
Infos : UFUB – section LIEGE-SERAING- Tél : 0497.05.05.91  

 
 
 



Jeudi 24 août 2017 à 14 h – A l’Atelier en plâtre des musées royaux d'art et d'histoire   
Parc du Cinquantenaire, 10 - 1000 Bruxelles. 

Concert de Mariana SADOVSKA, harmonium indien, chant 

 
Mariana Sadovska Mariana Sadovska est une artiste ukrainienne mondialement connue pour 
son don de transformer les musiques traditionnelles ukrainiennes en sonorités modernes. 
Passionnée par l’Europe de L’Est, Mariana  
Sadovska organise des expéditions ethnico-musicales durant lesquelles elle collecte des sons 
autant que leurs histoires. 
Avec son harmonium indien, elle joue et jongle avec les sons et les traditions pour donner 
naissance à des compositions intrigantes.  
Quelques 4000 moules de l’atelier de moulage du Cinquantenaire entoureront cette artiste qui 
fait revivre l’histoire européenne. Ce concert sera accompagné d’une visite guidée de l’atelier 
de moulage. 

 
Du vendredi 28/07/2017au samedi 30/09/2017 - de 10 à 18h tous les jours 
Au Musée D'Art Moderne de CARINTHIE / AUTRICHE 
Kelag - centrale électrique de regarde - saag 15 a-9212 Techelsberg am Wörthersee 
Exposition / Michaël KRAVAGNA, artiste peintre 

 

 
Michaël KRAVAGNA est l’artiste que 
vous pourrez découvrir dans le journal de 
septembre. 
 
Pour ceux et celles qui ont programmé 
leurs vacances en Autriche, voici donc une 
exposition à ne pas manquer. 



Du 21 juin au 17 septembre 2017 
Exposition La Leçon d'Anatomie. 500 ans d'histoire de la médecine 
Au musée La Boverie - Parc de la Boverie - 4020 Liège 
 

 
À l'occasion de ses trente ans d'existence, le C.H.U de Liège organise une grande exposition 
événement : 
L'exposition est articulée autour de quatre grands axes et présente un ensemble unique de plus 
de 120 œuvres où Art ancien et Art contemporain, mêlés, montrent bien la variété de nos 
attitudes devant les fragilités de notre condition. Cabinet de curiosités, installations d'art 
actuel, œuvres anciennes, art abstrait et imageries médicales s'entrecroisent pour former un 
tout cohérent et surprenant qui offre une réflexion sur la pratique médicale 
Pratiquer la médecine et y recourir, c'est aussi, au-delà des techniques mises en œuvre, 
affronter les interrogations les plus fondamentales qui se posent depuis toujours aux humains, 
car la maladie, la souffrance et la mort, inhérentes à leur condition, leur posent les problèmes 
philosophiques et religieux essentiels, placent médecins et patients devant des problèmes 
éthiques souvent graves et suscitent en eux des désirs contradictoires. 
 
Les artistes ont de tout temps illustré ce questionnement éternel. Ils le font avec une riche 
diversité, passant du drame à l'ironie, de la pédagogie à l'anecdote, de l'horreur à la beauté. 
 
L'exposition « La Leçon d'Anatomie - 500 ans d'histoire de la médecine » présente un 
ensemble unique de quelques120 œuvres où Art ancien et Art contemporain mêlés montrent 
bien la variété de nos attitudes devant les fragilités de notre condition. 
 
Une coproduction du Centre International d’Art et de Culture (CIAC) de la Ville de Liège, du 
Centre wallon d’Art Contemporain et du CHU de Liège. Dans le cadre du 30e anniversaire du 
CHU de Liège. 
 
Tarifs : Adulte : 12€ / Enfant, étudiant, senior : 9€ 
 
Mardi : de 10:00 à 18:00 
 Mercredi : de 10:00 à 18:00 
 Jeudi : de 10:00 à 18:00 
 Vendredi : de 10:00 à 18:00 
 Samedi : de 10:00 à 18:00 
 Dimanche : de 10:00 à 18:00 
 
 
 
 
 



Remarque : Je me permets de vous suggérer une exposition surréaliste ; 

cela sans pourtant connaître les orientations politiques des organisateurs 

et des réalisateurs hongrois.   J’aimerais avoir l’avis des lecteurs qui 

l’auront visitée sur cet événement probablement très pimenté.  

Cette annonce était rédigée dans un français approximatif, je me suis 

autorisée à le rendre plus compréhensible.  
 

Du 6 juilet au 13 septembre 2017 
Exposition Mysterieuse du Socialisme Surrealiste    
A l’Institut BALASSI - Treurenberg, 10 - 1000 Bruxelles 
 

 
Les peintures de l'exposition sont constituées de l'alliage de deux arts distinctifs de l'Est et de 
l'Ouest. 
En transformant les impressions visuelles de l'art officiel du socialisme en montage d'images 
surréalistes. Du coup, cela se métamorphose en une nouvelle œuvre d’art, une autre réalité. 
 
Les illustrations sont complétées par un court-métrage : « The Great Flood of Fehérvár »  
Il s’agit d’un documentaire fictif qui montre des images avant le changement politique dans 
un mélange de réel et d’irréel. Le texte du film a été écrit par Esterházy Péter et il en est aussi 
le narrateur. Le compositeur est Melis László. 
 
Entrée gratuite 
 
 Lundi : de 10:30 à 15:00 
 Mardi : de 10:30 à 15:00 
 Mercredi : de 10:30 à 15:00 
 Jeudi : de 10:30 à 15:00 
 Vendredi : de 10:30 à 15:00 
 
 
02-209.07.50 (hongrois – français ) 

info@bmki.be 

http://www.brusszel.balassiintezet.hu/en/event/2017/07/06/20696-the-mysterious-

charm-of-socialist-su (hongrois-anglais) 

http://www.hungarianculture.be/ (hongrois – anglais) 



 

Chers amis, avant de nous retrouver pour la parution du journal de 

septembre, je vous recommande de ne pas oublier le Week-end du 2 au 3 

septembre ; Retrouvailles aura lieu au Parc de la Boverie à Liège 
 
RETROUVAILLES se déroule au magnifique Parc de la Boverie et dans son musée rénové : 
cadre arboré et aéré, position centrale, accessibilité, large étendue et infrastructure 
accueillante.  Des tentes blanches ou des étals de marché bordent les allées, et chaque 
association y présente ses activités au travers de photos, objets de démonstration, dépliants, 
programmes…  Les associations sont groupées par « quartiers » thématiques : Art et Culture, 
Sports et Jeux, Vie associative et Solidarité, Nature, Environnement, Santé et Epanouissement 
personnel. 
 
L’entrée est gratuite pour tous les visiteurs. 
 

 


