INTRODUCTION
Introductie
FR - L’Atelier Razkas est un collectif
indépendant de gravure et d’impression
artistique.
Des artistes dessinateurs, graveurs,
lithographes y travaillent, s’y retrouvent,
partagent leurs expériences, échangent
leurs idées et mettent en commun leur
matériel. Depuis sa création, en 1986,
le groupe a souvent changé de forme
mais a toujours axé ses activités autour
de l’impression manuelle, organisant
des expositions, des stages, et réalisant
régulièrement des portfolios autour de
thèmes choisis en commun. L’Atelier se
trouve maintenant depuis 15 ans rue de la
Ruche à Schaerbeek. Et si vous croyez que
la gravure est un art austère, détrompezvous !
NL - Atelier Razkas is een onafhankelijk
collectief voor graveerkunst en artistiek
drukwerk.
Tekenaars, graveerders en lithografen werken
er, komen er samen en delen er niet alleen
hun ervaringen en ideeën, maar ook hun
materiaal. Sinds haar oprichting in 1986 is
de groep al vaak van vorm veranderd, maar
haar activiteiten bleven altijd toegespitst
op manueel drukwerk. Razkas organiseert
tentoonstellingen en cursussen en maakt
regelmatig portfolio’s rond thema’s die samen
worden gekozen.Het atelier ligt al 15 jaar in
de Bijenkorfstraat in Schaarbeek. Als je dacht
dat de graveerkunst een sobere kunst was,
dan ben je goed fout!

infos pratiques
praktische informatie

24.03.18
18.05.18

EXPOSITION 24.03 › 18.05
Du mardi au vendredi de 10h à 17h
Weekend de 14h à 18h
Fermé le dimanche 01.04 et le 01.05
Lunch à l’Estaminet : du mardi au vendredi de
12h à 15h (+ brunch le dimanche 22.04)
Dinsdag tot vrijdag van 10u tot 17u
Weekend van 14u tot 18u
Gesloten op zondag 01.04 en 01.05
Lunch in Estaminet: dinsdag tot vrijdag van 12u tot
15u (+ brunch op zondag 22.04)

info@lamaisondesarts.be I +32 2 240 34 99
Chaussée de Haecht 147 Haachtsesteenweg,
1030 Schae/arbeek
www.lamaisondesarts.be
facebook maisondesarts1030
Avec la participation de / in samenwerking met: l’Estaminet
A l’initiative de / Op initiatief van Sadik Köksal, Echevin de la
culture / Schepen van cultuur (FR) et avec le soutien du Collège
des Bourgmestre et Echevins et de la Fédération Wallonie-Bruxelles /
en met de steun van het College van Burgemeester en Schepenen
en Fédération Wallonie-Bruxelles

images imprimées
GEDRUKTE BEELDEN
de l’atelier Razkas
12 graveurs
etsers van het atelier Razkas

Kikie Crêvecoeur, Marilyne Coppée, Stéphanie De
Loeul, Myriam De Spiegelaere, Luc D’haegeleer,
Corinne Dubus, Eliane Fourré, Gaby Gailly,
Véronique Goossens, Claire Hilgers, Jean-Claude
Salemi, Anne-Catherine Van Santen
www.lamaisondesarts.be

programme*
TOUS LES JEUDIS MIDIs (sauf 05 - 12.04)
LE JEUDI, FOLLOW ME !
Suivez un membre de l’atelier Razkas pour une visite
interactive de l’exposition
De 12h30 à 13h30
Entrée gratuite, pas de réservation

27.04
Une Soirée en relief
Visite de l’exposition et conférence donnée par Alan
Speller, historien de l’art avec un ou des membres de
l’Atelier.

POUR LES ÉCOLES ET ASSOCIATIONS

La vie de Roméo-Antonin Zacharias, mieux connu à une
époque sous le nom de Raz ou de Razkas, fut intense et
tumultueuse. Graveur, peintre, photographe, musicien
et aventurier idéaliste, il devint, au cours de ses
multiples voyages, l’ami de nombreux artistes majeurs
du 20° siècle. Il y a de cela plus de trente ans, il fut l’un
des inspirateurs de l’Atelier Razkas

Visites guidées interactive (1h) de l’exposition et atelier
autour de l’impression (30min > 1 h)

Horaire 19h00 › 20h15 repas en relief / 20h30 conférence
de Saint Raz à Razkas
Prix 5€ la rencontre / 18€ le repas (hors boissons)
Réservation rencontre culture@schaerbeek.irisnet.be
+32 2 240 34 87 / repas : hello@lestami.net
+32 498 59 72 27

Adultes bienvenus !

18.05 18:00

EN FAMILLE

CONCERT DE CLÔTURE
Swing-O-Box

A faire ensemble, une visite guidée interactive (1h)
suivie d’un goûter et d’un atelier (1h)

Avec Michèle Keukeleire au violon, Nicole Serwier à
l’accordéon, Denis Martin et Jean-Claude Salemi aux
guitares, Alain ou Alex à la contrebasse.
Swings, valses, compositions originales.

Les dimanches : 25 mars, 22 et 29 avril, 06 et 13 mai
Corinne Dubus (artiste exposante) animera les ateliers
du 25 mars, 24 avril et 13 mai

Entrée gratuite
Réservation culture@schaerbeek.irisnet.be
+32 2 240 34 99

Du lundi au vendredi + les mercredis après-midi :
28 mars, 18 et 25 avril, 02, 09 et 16 mai
Corinne Dubus (artiste exposante) animera les ateliers
du 18 avril, 02 et 16 mai

Âge 6 ans +
Prix 2€ par enfant (gratuit pour les associations)
Réservation culture@schaerbeek.irisnet.be
+32 2 240 34 87

Âge 6 ans +
Prix 5€ par duo (parent-enfant)
Réservation culture@schaerbeek.irisnet.be
+32 2 240 34 99

Stage Printemps 09.04 › 13.04

Le Labo des petits graveurs (Corinne Dubus et
Marine Domec) :
Différentes techniques de gravure seront utilisées
pour faire naître les créations sur papier.
Gravure en relief, gravure en creux et transferts de
matières en tous genres : graver, encrer et imprimer
des estampes multiples avec une presse. Le passage
de la plaque gravée à l’image imprimée est un
moment magique à partager !
Âge 6 › 12 ans
Horaire 9h › 16h (+ garderie : 8h › 17h)
Prix 75€ Schaerbeekois / 90€ non-Schaerbeekois
Animatrice Corinne Dubus et Marine Dome
Réservation culture@schaerbeek.irisnet.be
+32 2 240 34 87

* Ces activités, proposées dans le cadre de l’exposition se donnent
en français /Deze activiteiten zijn alleen in het Frans gegeven

