
PROGRAMME DES ACTIVITÉS POUR 2017
STAGES ET COURS

Réservez vos activités dès maintenant

Week-end de Pâques
•	 Du samedi 15 au lundi 17 avril 2017
•	 10 h à 13 h et 14 h à 17 h
•	 Sujet proposé : trompe-l’oeil, acrylique abstrait, 

matières et aquarelle
•	 Prix : 300 € (lunch compris)
•	 Matériel à apporter et fourni (toile et couleurs)
•	 Niveaux : débutants ou non
•	 Lieu : Atelier Las Meninas

Week-end de l’Ascencion
•	 Du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017
•	 10 h à 13 h et 14 h à 17 h
•	 Sujet proposé : initiation à la sculpture en terre glaise 

(modèle vivant), peinture et/ou dessin
•	 Prix : 400 € (lunch compris)
•	 Matériel à apporter et fourni 
•	 Niveaux : débutants ou non
•	 Lieu : Atelier Las Meninas

Stage d’été en résidence 
•	 Du samedi 5 au samedi 12 août 2017
•	 9 h à 12 h et 18 h à 21 h
•	 Sujet proposé : paysage et village
•	 Prix : 780 € (cours, logement, petit-déjeuner et déjeuner)
•	 Matériel à apporter et fourni
•	 Niveaux : débutants ou non
•	 Lieu : Frigiliana (Andalousie - Espagne)

Stage de la rentrée
•	 Du lundi 4 au vendredi 8 septembre 2017 (journée ou 

soirée)
•	 Sujet proposé : technique des glacis à l’huile et  

aquarelle
•	 Prix : 500 € / 200 €
•	 Matériel à apporter et fourni (support et médium à 

l’ancienne préparés par les professeurs) 
•	 Niveaux : débutants ou non
•	 Lieu : Atelier Las Meninas

Cours
•	 Mardi de 14 h à 17 h et de 18 h à 21 h 
•	 Samedi de 10 h à 13 h (septembre à juin)
•	 Modèle vivant sur demande
•	 Initiation au dessin et à la perspective sur demande

Atelier animation
•	 L’atelier Las Meninas organise des anniversaires pour 

enfants (thèmes, activités au choix et goûter)... 
•	 Workshop / Teambulding / Anniversaires à thème pour 

adultes



StreetBlaes 150 
•	 Du lundi 19 au dimanche 25 juin 2017
•	 L’atelier Las Meninas expose leurs travaux
•	 Entrée libre 
•	 11 h à 18 h
•	 rue Blaes 150  - 1000 Bruxelles
•	 Parking - place du Jeu de Balle

StreetBlaes 150 
•	 Du dimanche 1er au mardi 31 octobre 2017
•	 Carmen Ortigosa & Michel Cappoen exposent
•	 Entrée libre 
•	 11 h à 18 h
•	 rue Blaes 150  - 1000 Bruxelles
•	 Parking - place du Jeu de Balle

Atelier Las Meninas 
•	 Du vendredi 1er au dimanche 3 décembre 2017
•	 Divers artistes exposent leurs petits formats  

(max. 40 x 40 cm)
•	 Entrée libre
•	 11 h à 18 h 
•	 rue Gray 122 - 1050 Bruxelles

Halles Saint-Géry - sous-sol 
•	 Du lundi 4 au mercredi 13 décembre 2017
•	 L’atelier Las Meninas expose leurs travaux
•	 Entrée libre 
•	 10  h à 18 h - nocturne le jeudi jusque 22 h
•	 Atelier démo les 6, 10 et 12 décembre
•	 place Saint-Géry - 1000 Bruxelles

EXPOSITIONS
Laissez parler l’artiste qui est en vous

Pour plus d’informations, consultez notre site internet :
www.lasmeninas.be

Vous pouvez me contacter au 0479 299 169
(Carmen Ortigosa), je suis à votre disposition pour toutes vos questions, n’hésitez pas ou via le mail :  

info@lasmeninas.be

rue Gray 122
1050 Bruxelles


