
La Villa Sauvage
BIEN A(N)IMEE



A propos de La Villa Sauvage 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 projets 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 la grande salle pour des 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
La Villa Sauvage asbl

2 rue Francomont, 4800 Verviers
anne@lavillasauvage.be +32 478 233 522

www.lavillasauvage.be

Photos : Marie-Noëlle Bastin, danse & musique, conservatoire et académie de Verviers, 2016
Nelly de Sturler, laboratoire d’été, 2016 - Charles van Lith, cocktails du Parcours d’Artistes Printanier 2015

Freddy Creuen, fresque rue du Brou, 2017
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lvs asbl



Journée parents-enfants
Grappa asbl, 2016

Peinture, sable, cailloux
 et coquilles d’oeufs

   ANIMATIONS 



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.
Après une brève présentation de chacun,
découverte de l’expo du moment par l’interprétation d’une oeuvre. 
Dessin : Techniques sèches (pastel gras et secs, fusain… )
Atelier d’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



Expo Marocalités, avec le CCV
Lire & Ecrire, français pour adultes, 2016

Fusain & pastel d’après une gouache
d’Hanan Bouanani,

intitulée par l’apprenant
« La Syrie pleure »

 

Expo Carine Vermaercke
Ecole communale d’Ensival, 2016

Animation en collaboration
avec la Bibliothèque de Verviers :

plongée dans les livres
en relation avec l’expo 

Catalogue vivant du PAP 2017
Amonsoli asbl, école des devoirs
Interprétation d’une oeuvre au choix,
techniques sèches



du 23/8 au 5/11/17
Mélanie Maquinay
Peinture & numérique

Formes, courbes et tracés
inspirés de mouvements humains.
Avec l'ABSL We Are Curious :
Promotion d'artistes, arts plastiques et
mise en lumière du patrimoine culturel.

5/11 dès 16h, Finissage & Live Painting

du 7/11 au 21/1/18
Grégory Henrard
Photo reportage

« C’est un petit... Artisan ! »
Le respect de la vigne

16/11 dès 18h30, Vernissage
Rencontres avec l’artiste
les 3/12, 17/12, 14/1 de 16h à 18h
21/1 dès 16h, Finissage

 

   EXPOS



du 23/1 au 1/3/18
En progression 
Peintures de l’atelier de La Villa

... Vers l’installation des
Rencontres Poétiques

31/1 dès 18h30, Drink

du 2/3 au 13/5/18
Eric Hagelstein  
Charles Bottin
Marc Imberechts
Rencontres Poétiques

« Feu et terre,
Elan de l’arbre, Encre et papier »
Sculpture, écriture et gravure
relient trois amis aux beautés
de la nature.

2/3 dès 18h30, Vernissage 

 
Expos ouvertes chaque mercredi de 11 à 22h
Et aussi sur rdv... ou par chance !



Expo Jo De Leeuw
Ecole du Centre, 2015
Origami mathématiques
Division, multiplication,
mise au carré, au cube,
géométrie... jusqu’à l’infini

« Un art par cours »
Imaginons un cours de math en pliant du papier,
Imaginons un cours de français en entrant dans un tableau,
en touchant des sculptures,
Imaginons un cours de chimie en cuisant de la céramique...

... Partons d’une démarche artistique
pour atteindre des objectifs pédagogiques, 
tout en encourageant la collaboration, 
en faisant travailler ensemble
la tête, le cœur et les mains des élèves.

PROJETS



 « 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.

8/11/17 à 14h, « Origami mathématiques » 
avec Jo De Leeuw
Autres ateliers et dates en cours de programmation
Info et inscriptions : naoual.loukia@gmail.com



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 !
 
Inscriptions à tout moment de l'année
20€/pp/2h, matériel compris (sauf toiles), sur rdv, min 2 personnes 
Abonnement personnel ou à partager avec vos amis :
160€/10 séances/2h, au profit de LVS asbl.
 

ATELIER

≠



STAGES 

Tout cela ne serait pas possible
sans la complicité de Guy Van Limbergen

C’est ainsi que vous dégusterez aux vernissages
les vins bio et biodynamiques de son magasin.
Sans compter ses zakouskis et ses gâteaux...

 

LA VIGNE SAUVAGE


