
Des activités pour les enfants

Instants famille 
Mill – Musée Ianchelevici La Louvière
12/06 de 14h à 18h
21/07 de 11 à 16h (prévoir pique-nique)
et 27/09 de 11 à 16h (prévoir pique-nique)
edu@lemill.be 064 28 25 30
www.lemill.be

Stage ado / journée 
Mill – Musée Ianchelevici La Louvière
30/06 de 9 à 16h
En 2022, Pol BURY aurait eu 100 ans ! L’occasion de revenir sur la personnalité et le travail de 
cet artiste belge de renommée internationale !
Participez à un atelier de coulée du métal après avoir observé les oeuvres de Pol BURY qui se 
trouvent dans le Centre-ville de La Louvière.
edu@lemill.be 064 28 25 30
www.lemill.be

Atelier « Sciences en famille » : le « Son du mouvement » avec Pol Bury
Maison de la Laïcité de La Louvière (rue Arthur Warocqué 124)
10/12 de 15h à 17h30
Partagez un moment de découverte et d'amusement en famille au cours de cet après-midi 
consacrée à la place du son dans l'art cinétique de Pol Bury. 
Qu'est-ce qu'un son ?  
Comment est-il transmis dans son environnement et perçu par l'humain ? 
Jouer avec divers matériaux pour créer des sons qui dansent, cliquètent, grincent, se 
heurtent en s'amusant. Et repartir chez soi avec un instrument fabriqué de vos mains.  
Public : adultes et enfants de 6 à 12 ans
Réservation obligatoire : 064 84 99 74 ou leleux@laicite-lalouviere.be 
www.laicite-lalouviere.be

Stage d'été
18/07 une journée au Mill / Daily-Bul pour introduire le stage organisé par le MMDD
www.boisdulucmmdd.be

Stage Toussaint « Sphère & mouvement »
31/10 au 4/11
Avec BASKET CLUB ARTS ET METIERS LA LOUVIERE  
Stage articulé par demi-journées, tantôt sportives, tantôt créatives ! De l'art au ballon, de 
l'expression corporelle à l'expression artistique, les participants découvriront l'univers de Pol 
Bury à travers les notions de sphère et de mouvement.
Tarifs:
Stages : 15 € / jour.
Animation famille : tarif d'entrée
Sur réservation.
contact: edu@lemill.be 064 28 25 30

Stage photo : Sur les traces de Pol Bury
bibliothèque de Haine-Saint-Pierre
Du 11 au 15 avril

http://www.lemill.be/
http://www.boisdulucmmdd.be/
http://www.laicite-lalouviere.be/
http://www.lemill.be/


pour les 10-13 ans.
Après une présentation de l'artiste louviérois et de son œuvre, les jeunes parcourront les rues 
de La Louvière, appareil photo en main, à la recherche de « l’esprit Bury », pour créer leur 
œuvre photographique, à la manière de cet artiste peu commun !
Par Vincenzo Chiavetta. 
Réservation obligatoire au 064/260 141 ou bibliothequecommunale@lalouviere.be

Stage créatif Les Ateliers la tête en l’air 
Château Gilson (rue de Bouvy, 11 La Louvière)
du 24 au 28/10/2022
pour les enfants de  6 à 12 ans
Les Ateliers la tête en l’air proposent de partir à la découverte de l’oeuvre de Pol Bury et à la 
rencontre du collectif d’artistes Quinconce qui présentera une exposition au Château Gilson 
inspirée de son travail. Ces découvertes multiples permettront aux enfants d’exprimer à leur 
tour leurs idées et leur créativité autour de l’œuvre de ce grand artiste. Dessin, peinture et 
sculpture seront au rendez-vous !

Animations : de 9h à 16h
Garderies : de 8h30 à 9h et de 16h à 17h30 (pas de garderie l’après-midi du dernier jour de 
stage)
Inscriptions : www.cestcentral.be - lesateliers@cestcentral.be

http://www.cestcentral.be/

