ATELIER N° 11

STÉPHANE DELHAL

PEINTURE ET SCULPTURE
Stéphane Delhal allie deux personnalités artistiques : peintre
et sculpteur. En sculpture, il récupère des objets en métal et
en bois se métamorphosant en animaux réels… ou pas.
En peinture, il travaille l’abstraction géométrique sur des
formats monumentaux. Son œuvre aboutit à des espaces
tantôt troubles tantôt accueillants.

Septy Bechou

DANS LA COUR :
ATELIER N° 8 NÓRA PÁLMAI

EXPOS
ET ATELIERS D’ARTISTES
DE ROUGE-CLOÎTRE
Entrée libre. Ouvert les week-ends de 14 h à 17 h.
En semaine, consultez l’horaire détaillé de chacun
sur notre page Facebook.
Possibilité de visite sur rendez-vous en prenant
personnellement contact avec les artistes.

www.facebook.com/rougecloitre.be/

Ouvert les dimanches de 14 h à 17 h.
 0498 15 72 59 — delhalstephane@gmail.com
stephane delhal

CRÉATIONS EN TISSUS
Nóra Pálmai est enseignante et créatrice de jouets en
tissu. Dans son « Atelier de couture magique » elle invite les
enfants à coudre des poupées et des objets qui prennent vie
dans leurs mains. Échange, partage et liberté de création
sont les maîtres mots de ses ateliers emplis de gaieté.
www.couturemagique.eu

ATELIER N° 9

SEPTY BECHOU

VERRERIE
Septy Bechou est fileur et souffleur de verre, et travaille
notamment le verre en fusion. Dans son atelier il raconte de
manière poétique et philosophique l’histoire du feu, du verre
et de l’équilibre. Il y crée des perles en verre coloré. Chacune
de ces perles est unique par sa transparence, sa couleur et
son motif.
- Stages adultes/enfants
- Anniversaires
- Accueil groupes, écoles, autres,...
cavb1050@yahoo.fr

Ateliers d’artistes de Rouge-Cloître
Cour de la ferme | Rue du Rouge-Cloître | 1160 Bruxelles
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Stéphane Delhal

Nóra Pálmai

1 er ÉTAGE :
ATELIER N° 1
Léopold
Eeckaut

LÉOPOLD EECKAUT

PEINTURE
Rose-Marie Brohez réalise des peintures abstraites aux
formats variés. Quelques bouts de ficelle et leur empreinte
constituent l’élément clé de son œuvre. Cette artiste aime
partager les secrets de ses réalisations.
 0498 48 09 64
rosemarie.brohez@skynet.be

ATELIER N° 1

PEINTURE
En peinture, Diana Laue puise ses inspirations dans le monde
animalier et celui de l’illustration. Sa rencontre avec la nature
et un environnement bucolique à la fois simple et ancestral
l’a séduite. La vie est devenue une source d’énergie qu’elle
tente de transposer dans chacune de ses œuvres.
 02 375 98 23
diana.laue@hotmail.com

ATELIER N° 2

Rose-Marie Brohez

ROSE-MARIE BROHEZ

PEINTURE
Au travers de la peinture, Léopold Eeckaut trouve l’énergie
positive de la jeunesse de l’esprit, de la création, de
l’imagination et de l’invention. Sa perception, il la restitue et
la partage. Il aime la couleur, parfois agressive, percutante
mais toujours utilisée de manière cohérente.
Ouvert les WE de 14 h à 17 h.
 0495 38 12 76 — leeckhaut@hotmail.com

ANNE-MARIE VAN STICHEL

PEINTURE
Anne-Marie Van Stichel a travaillé différentes techniques
comme la céramique ou l’aquarelle. Le fait de jouer avec
l’eau et la couleur lui a apporté beaucoup de liberté. La
découverte de l’acrylique qu’elle travaille en autodidacte est
sa nouvelle passion.
Ouvert les WE de 14 h à 17 h.
 0472 77 78 29 — am.vanstichel@hotmail.be

Anne-Marie Van Stichel

ATELIER N° 3

JEAN-NICHOLAS FLEURIOT

TECHNIQUES MIXTES ET SUPPORTS VARIÉS
Au cœur de son travail artistique, le budget zéro déchet
constitue l’un des souhaits de Jean-Nicholas Fleuriot, tant
pour les supports que pour les outils utilisés. Le sujet de ses
œuvres varie selon sa sensibilité du moment : les mondes
imaginaires, les masques, les personnages d’un monde
parallèle le passionnent. À ces thématiques, s’ajoute celle
des arbres qu’il décline à l’infini.
Pour toute information ouverture atelier :
Nico Fleuriot Art Place

ATELIER N° 3

ATELIER N° 4

DIANA LAUE

JOËLLE EVITA

PEINTURE ET SCULPTURE
Joëlle Evita, artiste peintre et sculptrice, cherche à développer
et stimuler le geste créatif et l’imaginaire de l’enfant-artiste.
Elle propose de mettre en image, en forme, en couleur et en
volume. De faire voyager les mots, les mettre en scène par la
parole ou l’écriture, inventer, façonner et réaliser les décors à
travers la peinture, le découpage et le collage.
Petite école d’art des enfants/Ateliers itinérants de créativité.
 0468 38 07 75
evita.artgallery@gmail.com

ATELIER N° 5

MAGALI CADELLI

DESSIN ET ILLUSTRATION
Magali Cadelli dessine, réalise des illustrations, des affiches,
des flyers, des logos, etc. Elle décline son univers graphique
sur différents supports (textile, badges, aimants,...).
Elle travaille aussi comme artiste intervenante et
accompagne des artistes en situation de handicap mental
léger dans la diffusion de leurs travaux.
cadellimagali@gmail.com

ATELIER N° 6

VALÉRIE LOCATELLI

DESSIN ET TECHNIQUES MIXTES
Valérie Locatelli varie les techniques, passant de l’acrylique,
à l’huile, au fusain, à l’écoline, au transfert d’images
réinterprétées numériquement et à l’insertion d’éléments
lumineux. Son œuvre exprime tant les méandres de
l’introspection que les fantaisies de l’enfance, proches de
l’univers de l’illustration.
Ateliers adultes/enfants. 
locatellivalerie
 0495 24 66 24
locatellivalerie@yahoo.fr

ATELIER N° 7

ATELIER DENTELLE

DENTELLE AUX FUSEAUX
L’Atelier dentelle du site de Rouge-Cloître transmet les
secrets du travail de la dentelle aux fuseaux et aussi de
la broderie et d’autres techniques dans un climat tantôt
studieux, tantôt récréatif.
 0477 27 35 05
https://dentellerc.wixsite.com/rougecloitredentelle
Valérie Locatelli

L’Atelier
dentelle
Jean-Nicholas
Fleuriot

Joëlle Evita
Diana Laue

Magali Cadelli

