Mai 2018 - Mai 2019

La Villa Sauvage

BIEN A(N)IMEE

2 rue Francomont, 4800 Verviers
www.lavillasauvage.be - Facebook : La Villa Sauvage

LA VILLA SAUVAGE ASBL

lvs asbl

Depuis sa fondation en 2014, LVS ASBL organise
des expositions et des ateliers afin de chatouiller la fibre artistique
en chacun de nous, promouvoir la vie culturelle de la région et ses artistes.
Elle développe aussi des ateliers pédagogiques,
participe aux projets novateurs et créateurs de liens.
LVS asbl a également pour mission
de préserver et faire vivre La somptueuse Villa Sauvage.
Elle loue les salles sans service pour concerts, stages, séminaires,
shootings photo, anniversaires... à des conditions sur mesure.
Vous pouvez aussi en devenir membre
dès 10 € sur le compte de LVS asbl, BE86 0017 5096 1750.
Anne de Sturler, anne@lavillasauvage.be +32 478 233 522

En couverture : les rhétos de l’Institut Saint-Roch Theux, Photos : Joelle Lecomte, Laboratoire artistique,
Jeanine Gillard, Piano & peinture, Liège360vrc, Cave à vins de La Vigne Sauvage
Editeur responsable Anne de Sturler, LVS asbl 2 rue Francomont 4800 Verviers

du 31/5 au 12/8/18
Monique van der Kaa
Gloria Russotto

« L’Eté des Dames »
De la beauté et de la couleur
à chaque saison de la vie !
Vernissage, jeu 31/5 dès 18h30
Finissage, dim 12/8 dès 16h
17h, Xavier Descamps en concert

EXPOS
du 30/8 au 4/11/18
Françoise Martin
Thomas Delhaye

Corps et végétation, libres de
toute perfection, se rencontrent et
s’enlacent dans leur jardin d’Eden.
Vernissage, jeu 30/8 dès 18h30
Finissage, dim 4/11 dès 16h
Visites tous les mercredis de 11h à 22h
Et aussi sur rdv... ou par chance.
Chaque expo peut faire l’objet d’un projet
pédagogique, n’hésitez pas à nous en parler !

du 14/11/18 au 27/1/19
Collection privée

de Camille Kairis
(ci-contre : H. Lhermitte, peinture,
A. Zamariola, dessin)
Apéro, mer 14/11 dès 18h30

du 8/2 au 21/4/19
Bernadette Beauwin
Jean Kattus

Vide et plein, Ombre et lumière,
Evocations en écho...
Quand peinture et céramique
se répondent.
Vernissage, ven 8/2 dès 18h30
Finissage, dim 21/4 dès 16h

du 1/5 au 31/5/19
Catalogue Vivant du PAP

Parcours d’Artistes Printanier
avec les CC de Verviers et Dison
Cocktails, ven 17/5 & 24/5 dès18h30
Ateliers ouverts à Verviers & Dison
we 18-19/5 & 25-26/5 de 13h à 18h

Pourquoi visiter des expos avec vos élèves ?
Les animations sont adaptées aux apprenants et tentent
de répondre aux questionnements pédagogiques soulevés
par chaque exposition.
Y vivre des ateliers - dessin, peinture, jeux d’écriture...- stimule
la créativité, oﬀre des ressources et des moyens d’expression
pour le dialogue et l’échange, favorise le respect et l’apprentissage.

Comment se passent les visites ?
Une animation « de base » dure environ 1h30
avec des groupes d’une douzaine de personnes.
Découverte de l’expo du moment par l’interprétation d’une oeuvre.
Dessin : Techniques sèches (pastel gras et secs, fusain… )
Atelier terre, écriture ludique, ou autre moyen d’expression.
Pour une journée, plusieurs séances, ou un stage
Contactez-nous pour « Un projet à construire ensemble ».
N’hésitez pas à venir dialoguer avec nous pour préparer
ou approfondir les visites : info@lavillasauvage.be
Des notes sont également disponibles au moment de chaque expo
sur le site www.lavillasauvage.be.

Prix : Participation libre au profit de LVS asbl

« Enseignants, envie d’une bulle d’air ? »

Ateliers souriants pour vivre pleinement sa joie
d’inventer avec enthousiasme, spontanéité et simplicité,
organisés par « le chemAin », groupe d’amis des arts,
de l’éducation et de la culture.
Dès octobre, un mercredi par mois de 14h à 17h
Infos et inscriptions : naoual.loukia@gmail.com

STAGES

du mer 1/8 au ven 3/8/18 de 9h à 16h
« Piano & peinture en vacances » Enfants,
avec les Musicales Guillaume Lekeu et LVS asbl
Infos et inscriptions : jeanine.gillard@gmail.com

sam 18/8 & dim 19/8/18 de 10h à 17h
« De l’observation à l’émotion » Adultes,

Coup de crayon d’après modèle vivant, avec Broc
Infos et inscriptions : broc@atelierbroc.be

sam 6/10 & dim 7/10/18 de 10h à 17h30
« Entre les lignes » Adultes,
Ecriture et développement personnel,
avec Françoise Villers et Martine Struzik
Infos et inscriptions :
info@approches-transpersonnelles.be

Autres dates, événements, concerts, ateliers... à venir !
Tout sur www.lavillasauvage.be & événements facebook

ATELIER

Le Laboratoire

L’atelier de peinture pour adultes est un laboratoire d'infinies possibilités.
Le chemin étant plus important que le résultat,
expériences, émotion et joie, sont au programme !
A tout moment de l'année, infos & inscriptions : anne@lavillasauvage.be
20€/pp/2h, matériel compris (sauf toiles), sur rdv, min 2 personnes
160€/10 séances/2h, abonnement personnel ou à partager avec vos amis
au profit de LVS asbl, BE86 0017 5096 1750

« Danse naturelle »

Ateliers doux et méditatifs pour rendre
visible le mouvement véritable, libre,
authentique & danse thérapie.
Un dimanche par mois de 14h à 17h
Infos et inscriptions :
contact@isabellegilson.com
Le Toit des Arbres
Au 2e étage de La Villa Sauvage

MIEUX ETRE
« La Source en Soi »

Ateliers d'accompagnement personnalisé
pour retrouver la liberté du choix apaisé.
Un moment de reconnexion à Soi,
corps - mental et esprit.
Avec Isabelle Gilson, danse thérapeute,
kinésiologue one brain et doula.
Infos et rendez-vous : 0479/44.45.42
L’espace merveilleux
Cabinet de consultation
Salle d’attente & salle de douche

avec Isabelle Gilson dans le jardin
et l’espace merveilleux

« Naître femme... et vivre à sa guise ?! »

Quand nos questions sur l’amour, le couple,
la sexualité rencontrent l’univers de la pub.
Collages de et avec Broc dans le garage

« Confidence ne peut être vendue »

Regarder, comme dans un miroir...

Ouverture animée dimanche
1/7/18 dès 15h

La liberté de penser... exprimée
les mercredis de 11h à 22h

Bar à bons vins & softs bio,
Estaminet citoyen & artiviste

LE BAR A QUI ?
LE BAR A GUY !
La Villa Sauvage sous un autre angle :
LVS asbl en collaboration avec La Vigne Sauvage
Raphael Lavoie-Brand

Broc, La dame de la photo

