« Les Amis » de l’école d’art d’Uccle :
pour vous et par vous
Qui sont « Les Amis » ?
« Les Amis » sont principalement des élèves de l’Ecole
d’art, comme vous !
Ils donnent un peu de leur temps à l’Ecole, se partagent
les tâches, cherchent à créer des liens entre les ateliers…
Que font-ils ?
Grâce à vous,
« Les amis » soutiennent les projets pédagogiques de
l’Ecole, ceux des professeurs et de la direction,
assumement les dépenses inprévues du quotidien,
soutiennent les projets culturels, contribuent à
démocratiser l’accès à l’art et concourent à rapprocher les
différents ateliers.
Concrètement, pour l’année 2013-2014 cela s’est traduit
par le soutien et la réalisation de divers projets de l’école
et des ateliers comme :

Pieds de caméra, Carnet monotype,
Conférencier philosophe « Avicenne : à
la croisée des pensées en Islam
médiéval », Monographie
Miquel BARCELO, Tréteaux,
Vernissage « Les velours de KassaÏ »,
Spalters, Ampoules, Déplacement 120
enfants Musée Tervuren, Pâte à modeler,
Abonnement revue « art press », encre et
tarlatane, Conférencier
« Fabrication de la poterie en
Afrique sub-saharienne »,
Stores, Livre gravures de Rembrandt, Projet
« Tresser – détresser » pour atelier enfants, Filtre à eau
courante pour la cuisine, Cinéclub « Magolia »
de Paul Thomas Anderson , Compte fil,

Intervenants musicien/danseur pour atelier
enfants, 10 diffuseurs de lumière, Cours
d’écriture cinématographique, Cache dias,
Conférencier « Funk upon a time »,
Plaques monotype, Porte-manteaux,
Monographie Auguste Rodin, une boite
multicartes, Vernissage exposition
« Aménagement temporaire » Et
projection de « rencontres à Milton
Keynes », Chariot, Monographie Neo
Rauch, Cafet’expo-vitrine
« Objets céramique » , Lampes
halogène, Fête de l’école: goûter enfants,
argile, paille, matériel bricolage,
intervenants danse et percussion, atelier
reportage photo, Intervenant soudure,
initiation Taï-Chi, Vernissage
« Sculptures », Cinéclub « Play time » de J.
Tati, Monographie Marlène Dumas, Livre
« Potières du Sahel », Performance Kurt
Schwitters, Papier grand format, Visite
exposition Jo Delahaut au Botanique avec les
enfants, Monographie Anish
Kapoor, Conférencier philosophe « La beauté intérieure,
une expérience esthétique », Tableau vivant
Hammershoi/Hopper, Monographie Gueritt
Rietveld, Visite de l’exposition « Walter
Swinnen » au Wiels et accueil du peintre à
l’atelier pluridisciplinaire ado,…
Contribuez-vous aussi aux futurs projets de l’école
d’art d’Uccle et devenez membre de l’ASBL « Les
Amis ».
Vous pouvez vous inscrire au secrétariat, lors
de votre (ré)inscription à l’école ou en versant sur le
compte TRIODOS BANK : BE64 5230 8040 1052
25€ pour les adultes et 13€ pour les 6 > 17 ans

Les Amis comptent sur vous !
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