
activités 2019

atelier
las meninas

bruxelles

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

cours

cours
• lundi de 14 h à 17 h
• samedi de 10 h à 13 h

(septembre à juin)

sur demande : 
• Modèle vivant
• Initiation à la technique

des glacis
• Initiation au dessin et à la

perspective
• Initiation au dessin

d’objets archéologique

atelier animation
• L’atelier Las Meninas

organise des
anniversaires

• pour enfants (thème,
activités au choix et
goûter)...

• Workshop
teambulding
Anniversaires à thème
pour adultes



staGes

toiles et chassis
•	 Les samedi 16-23  et dimanche 17-24 février 2019
•	 10 h à 13 h et 14 h à 17 h
•	 Sujet proposé : initiation à la préparation de toile (lin) 

sur chassis, l’encollage et l’enduction
•	 Prix : 400 € (journée complète et lunch)
•	 Matériel :  fourni 
•	 Niveaux : débutants ou non
•	 Lieu : Atelier Las Meninas

stage en résidence - aoufous - maroc
•	 Du 20 au 27 avril 2019 (complet)
•	 Sujet proposé : palmeraie et village
•	 Techniques :  acrylique et carnet de voyage
•	 Niveaux : débutants ou non
•	 Lieu : Vallée du Ziz (Aoufous - Maroc)

initiation express à l’acrylique
•	 Les samedi 12-19  et dimanche 13-2O octobre 2019
•	 10 h à 13 h et 14 h à 17 h
•	 Sujet proposé : technique de l’acrylique
•	 Prix : 400 € (journée complète et lunch)
•	 Matériel :  fourni 
•	 Niveaux : débutants ou non
•	 Lieu : Atelier Las Meninas

atelier de peinture murale
•	 à partir de mi-janvier
•	 Sujet fruit et légumes : technique de l’acrylique
•	 Matériel : fourni
•	 Magasin bio à Ixelles (Symbiose)

exPositions

exposition volvo De smet / brussels north
•	 2019
•	 las meninas expose un collectif
•	 Entrée libre - 8 h à 19 h
•	 Brusselsesteenweg 605 - Asse-Zellik

la Femme s’expose
•	 Du vendredi 8 au dimanche 24 mars 2019
•	 l’atelier las meninas expose un collectif
•	 Entrée libre 
•	 Centre culturel d’Andenne

artPero
•	 Juillet 2019
•	 l’atelier las meninas expose un collectif
•	 Entrée libre 
•	 rue Haute 12 - Crupet-Namur

expo de fin d’année
•	 Du samedi 14 au dimanche 15 décembre 2019
•	 l’atelier las meninas expose ses élèves
•	 Entrée libre - 11 h à 18 h
•	 rue Gray 122 - 1050 Bruxelles


