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

Vous pouvez nous contacter au + 32 (0) 477 440 527,  
nous sommes à votre disposition pour toutes 

vos questions, n’hésitez pas ou via le mail :  
info@lasmeninas.be

rue gray 122
1050 bruxelles

visites 

musée de reede et musée eugeen van mieghem
•	 samedi 2 juin 2018
•	 11 h à 17 h avec lunch à midi (sur réservation)
•	 musée de reede tout s’inscrit sous le signe de l’art 

graphique. Collection des œuvres des plus grands 
graveurs  : Goya, Rops et Munch.

•	 Prix : 8 € - groupe de 10 personnes (5 €)
•	 Lieu : Ernest van Dijckkaai 7 - 2000, Antwerpen
•	 musée e. van mieghem, artiste anversois.
•	 Prix : 4 € (individuel)
•	 Lieu : Ernest van Dijckkaai 9 - 2000, Antwerpen

bozar - sPanisH still liFe - exposition
•	 samedi 14 avril 2018
•	 15 h à 17 h
•	 Prix : 16 € 
•	 Lieu : Bozar - Bruxelles

cours

cours
•	 lundi et mercredi 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



stages

stage de Pâques
•	 Samedi 31 mars, dimanche 1er, lundi 2 et  mercredi 4 

avril 2018 (journée ou soirée)
•	 10 h à 13 h / 14 h à 17 h et en soirée de 18h à 21h
•	 Sujet proposé : technique des glacis à l’huile 
•	 Prix : 400 €  (journée complète et lunch) / 200 € (soir)
•	 Matériel : à apporter (tubes de peinture, pinceaux, 

chiffons, palette) ; fourni (support et médium à 
l’ancienne préparés par le professeur) 

•	 Niveaux : débutant ou non
•	 Lieu : Atelier Las Meninas

Week-end de l’ascencion
•	 Du samedi 12 au lundi 14 et mercredi 16 mai 2018
•	 10 h à 13 h et 14 h à 17 h
•	 Sujet proposé : initiation au nu, portrait, main et 

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

stage d’été en résidence (pour 2019)
•	 10 jours en avril ou mai 2019
•	 Sujet proposé : palmeraie et village
•	 Techniques :  acrylique et carnet de voyage
•	 Niveaux : débutants ou non
•	 Lieu : Vallée du Ziz (Aoufous - Maroc)

exPositions

exposition volvo de smet / brussels north
•	 2018
•	 L’atelier Las Meninas expose nanou vlieger
•	 Entrée libre - 8 h à 19 h
•	 Brusselsesteenweg 605 - Asse-Zellik

streetblaes 150
•	 Du lundi 18 au dimanche 24 juin 2018
•	 l’atelier las meninas expose leurs travaux
•	 Entrée libre  - 11 h à 18 h
•	 rue Blaes 150  - 1000 Bruxelles

exposition d’été à Prayssas
•	 Juillet - août 2018
•	 l’atelier las meninas expose
•	 Entrée libre
•	 Prayssas (Lot et Garonne - France)

contemporary art Fair - art shopping Woluwe
•	 du lundi 1 au dimanche 7 octobre 2018
•	 l’atelier las meninas expose
•	 Entrée libre - 10 h à 19 h
•	 The Woluwe Shopping Center

atelier las meninas 
•	 Du vendredi 7 au dimanche 9 décembre 2018
•	 divers artistes exposent leurs petits formats  

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


