Expositions

Juin 2019 - Mai 2020

Evénements
Ateliers
salles
Location de

La Villa Sauvage
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LVS asbl & La Vigne Sauvage
2 rue Francomont, 4800 Verviers
www.lavillasauvage.be - facebook.com/LaVillaSauvage

LA VILLA SAUVAGE ASBL

lvs asbl

Depuis sa fondation en 2014, LVS asbl propose
des expositions animées d’événements
afin de chatouiller la fibre artistique en chacun de nous
et promouvoir la vie culturelle de la région.
Elle développe aussi des laboratoires artistiques, des ateliers pédagogiques
et participe aux projets novateurs et créateurs de liens.
LVS asbl a également pour mission
de préserver et faire vivre La somptueuse Villa Sauvage
et loue ses salles selon votre inspiration.
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
Photos : Joelle Lecomte, laboratoire artistique - Vanessa Rouffart, Xavier Descamps
Editeur responsable Anne de Sturler, LVS asbl 2 rue Francomont 4800 Verviers

du 14/6 au 25/8/19
Geneviève Babe
et ses Invités
« Terre, grattoir, papier,
50 ans éternellement,
Les 5 de l’été »
Vernissage, ven 14/6 dès 18h30
Finissage, dim 25/8 dès 16h

EXPOS
du 6/9 au 17/11/19
Ann Graus
Adelin Donnay
Traits, fils, écritures, cordes,
nœuds, pinceaux, brosses, toiles...
« Les traits d’Adelin filent parfois
un mauvais coton,
alors que les fils d’Ann tracent
la théorie du Rhizome »
Vernissage, ven 6/9 dès 18h30
Finissage, dim 17/11 dès 16h

du 29/11/19 au 1/3/20
Gaspard Talmasse
and Guests
Comme le neuvième art est
à la portée de tous, Gaspard et
ses amis racontent des histoires
par l'illustration et la bande dessinée.
Vernissage, ven 29/11 dès 18h30
Finissage, dim 1/3 dès 16h
Visites les mercredis & vendredis
de 15h à 20h, ou sur rdv... ou par chance !
Matériel de dessin disponible
& Apéro possible !
Les expos peuvent faire l’objet d’un projet
pédagogique, n’hésitez pas à nous en parler !
pédagogique, n’hésitez pas à nous en parler.

du 13/3 au 24/5/20
Christine Relekom
Francis Joiris
Hors ligne, hors cadre,
hors gammes, hors bords...
Vernissage, ven 13/3 dès 18h30
Finissage, dim 24/5 dès 16h

ANIMATIONS

Atelier Théâtre & Peinture

Projet Alpha Culture, Amonsoli asbl
avec les Outils du Théâtre asbl 2019

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

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, abonnement personnel ou à partager avec vos amis
au profit de LVS asbl, BE86 0017 5096 1750

ATELIER

MIEUX ETRE

Prendre soin de soi

Accompagnement par le jeu, le mouvement,
la danse, le rythme, le dessin, la peinture
dans le respect et l’équidignité.
Logopédie avec Caroline Delsol,
Infos et rendez-vous : 0498 107 354
Kinesiologie, préparation à la naissance,
danse-thérapie, avec Isabelle Gilson.
Infos et rendez-vous : 0479 444 542

Jeu 20/6 à 19h « La créativité de l’artiste »

Conférence dynamique et interactive, avec Pierre Lysens
Infos et inscriptions : pilysens10@hotmail.com

AGENDA NON EXHAUSTIF
Sam 17/8 & dim 18/8/19 de 10h à 17h

« De l’observation à l’émotion » Stage adultes,
Coup de crayon d’après modèle vivant, avec Broc
Infos et inscriptions : broc@atelierbroc.be

Dim 28/7/19 à 16h « Madrugada »

Xavier Descamps, récital de guitare
.... pour les 147 ans de La Villa Sauvage !
Chapeau pour l’artiste
Infos et réservations : info@lavillasauvage.be

Dim 20/10/19 à 17h « De York à New York »
Les Six Eggs, sextuor vocal a cappella
continuent leur voyage... vers les standards américains
Chapeau pour les artistes
Infos et réservations : vincent@mahiat.com

Autres dates, événements, concerts, ateliers, théâtre... à venir !
Tout sur www.lavillasauvage.be & La Villa Sauvage sur Facebook
La Grande Salle
LVS asbl loue les salles
de La Villa Sauvage pour concerts,
stages, séminaires,
shootings photo, anniversaires...
à des conditions sur mesure.

L’Espace Merveilleux

Cabinet de consultation
Salle d’attente & salle de douche

LOCATION SALLES
Le Toit des Arbres

Au 2e étage de La Villa Sauvage

Chambres et tables d’hôtes & magasin de vins
Sommelier et cuisinier, Guy van Limbergen organise des ateliers culinaires,
mitonne des petites sauces ou des gâteaux lors des expos.
Il fait découvrir les vins bio et biodynamiques de son magasin
lors de Causeries vinicoles, et tout l’été dans Le Bar à Qui ? Le Bar à Guy !
Guy Van Limbergen, guy@lavillasauvage.be +32 476 960 023
Facebook : La Vigne Sauvage & Le Bar à Guy

LA VIGNE SAUVAGE

Vigne
Sauvage

André Soete & son atelier

Drink, ven 31/5/19 dès 18h30
Anniversaire des 4 filles Sauvage, dim 28/7
après le concert de Xavier Descamps à 16h

Bar d’été à bons vins & softs bio
Expos & Apéros artivistes

La liberté de penser... exprimée les mer, ven, sam & dim de 15h à 20h

LE BAR A GUY !
Marie-Laure V

Hiroshima Happening I & II
les dimanches 4/8 & 11/8 dès 16h
« Des mille et des mille »
Plier, pour déplier les questions
vitales qui planent sur nos têtes...

Ed Hoogenboom
« La brocante est un virus »
Le monde merveilleux
du Marché aux Puces de La Vesdre
Apéro, ven 16/8 dès 17h
expo jusqu’à la fin de la saison

