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Dans un monde où l'image se propage et se dissout,
Nous revendiquons le droit de créer.
Pour se rencontrer, rencontrer l'autre
Dans son individualité
Comme dans sa multiplicité

Pomme RICHARD, chargée de projets

Les Ateliers d'art de la Baraque, un centre d'expression et de créativité
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Les Ateliers d'art de la Baraque sont un lieu de création 
et d'expression, mais aussi un espace de rencontres et de 
partage dans un quartier en pleine expansion. À mi-chemin 
entre les dimensions artistique et sociale, cet espace est un 
"laboratoire" où chacun.e peut prendre une place citoyenne 
par la mise en mouvement de sa créativité. 

Les Ateliers d'art de la Baraque, un centre d'expression et de créativité



Les Ateliers d’art de la Baraque sont 
fondés au début des années 70 par un 
collectif d’artistes locaux avec la volonté 
de créer un lieu dédié aux arts et à 
l’artisanat à Louvain-la-Neuve. Dans un 
esprit d’autogestion, le collectif construit 
différents ateliers et espaces dans l’ancien 
hangar agricole de la Ferme de la Baraque, 
octroyé par l’Université Catholique de 
Louvain. Après 40 ans de fonctionnement, 
ce projet s’essouffle et laisse place à une 
nouvelle dynamique à partir de 2015.

Un brin d'histoire



Ateliers en chantier  
Remise aux normes du 
bâtiment, réaménagement 
des espaces et accueil des 
premiers artistes in situ

(Re)construction identitaire 
Création du logo et du site 
internet, chantier participatif 
pour la réalisation d'une 
fresque sur la façade du 
bâtiment et constitution 
d'une équipe d'artistes-
animateur.trices

Épanouissement du CEC
Renforcement de 
l'équipe de coordination, 
acquisition d'équipements 
et de matériels 
artistiques spécialisés 
et renouvellement de la 
reconnaissance en tant que 
CEC par la FWB

Mise en route  
des activités 

 Programmation de stages 
pour enfants, d'ateliers 

hebdomadaires pour 
adultes et élaboration de 

nouveaux partenariats

Des projets thématiques
Enrichissement de la 

programmation de saison, 
réflexions collectives autour 

de thématiques telles que 
la publicité, l'habitat, le 

climat et participation à des 
évènements culturels locaux

2015

2017

2019

2016

2018

 retour au sommaire 

Des Ateliers d 'art et d 'artisanat de la Baraque  
Aux Ateliers d 'art de la Baraque



POUR LES ADULTES

Nous organisons d'une part des ateliers hebdomadaires 
en illustration, gravure, collage, sérigraphie, design textile, 
théâtre-impro, danse contemporaine - en partenariat 
avec UCLouvain Culture. Ces ateliers permettent aux 
participant.e.s de découvrir des références artistiques et de 
mettre en images, en mots, en mouvements des réflexions 
individuelles et collectives. D'autre part, nos stages pour 
adultes sont conçus comme des moments de formation à 
une technique ou une thématique spécifique.

Nos activités



POUR LES ENFANTS

Nous organisons des ateliers hebdomadaires à destination 
du jeune public. Ces ateliers permettent aux enfants 
d'explorer les matières et les techniques artistiques. Il s'agit de 
les amener à expérimenter une série de pratiques plastiques 
ou audiovisuelles. Durant les congés scolaires, nos stages 
invitent les enfants à s'immerger dans des univers artistiques 
en rencontrant des artistes.
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Des ateliers pour explorer
Des ateliers pour grandir



PROJETS AVEC DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

En 2019 - Dessine-moi une cabane, (auto-)construction 
collaborative et réflexion sur l'habitat - avec l’école Saint-
Joseph de Braine-l’Alleud et le Centre Culturel de Braine-
l’Alleud 

En 2017 - Maskbook, création de masques et réflexion sur 
le lien entre climat, pollution et santé - avec l’école primaire 
de Limelette, l’Institut Technique Félicien Rops de Namur et 
Point Culture de Louvain-la-Neuve

Nos projets



PROJETS AVEC DES PUBLICS SPÉCIFIQUES
 
En 2016-2017 - L’Espace des Possibles, avec Un Toit 
Un Cœur, un centre de jour pour sans-abri et personnes 
précarisées à Louvain-la-Neuve

Depuis 2015 - Stages pour adultes porteurs d’un handicap, 
notamment avec Horizons Neufs

Des ateliers pour explorer
Des ateliers pour grandir



PROJETS AVEC DES OPÉRATEURS CULTURELS

En 2019 - Rencontres Internationales de l’Habitat 
Alternatif et Léger, exposition et animation (création de 
cabane et balades dessinées) - avec Habitat et Participation 
et le Centre culturel du Brabant wallon 

En 2018 - Festival En l’Air!, participation à la scénographie 
du festival (vidéo, affiches sérigraphiées, publicités 
détournées) - avec le Centre culturel du Brabant wallon 

En 2017-2018 - GRRRWW! En avant le vivant, manifestation 
joyeuse de défense du vivant (création de costumes et 
déambulation) - avec l 'École du Cirque du Brabant wallon et 
le Centre Culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

En 2017 - Festival de la marionnette , création collective 
de marionnettes exposées et manipulées lors du festival 
- avec le Centre culturel du Brabant wallon, le Centre culturel 
de Tubize et la Boîte à clous

> Vers nos albums photos
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Des projets artistiques
Et citoyens

https://www.flickr.com/photos/142232351%40N03/albums


POUR ARTISTES

Quatre espaces de travail partagés sont mis à disposition 
annuellement pour des artistes plasticien.ne.s locaux qui 
s’expriment dans diverses disciplines telles que l'illustration, 
la gravure, la photographie, la peinture, la sculpture, la 
littérature jeunesse, le collage, la vidéo, … ; des artisan.e.s 
en céramique, en enduits, en création de bijoux, … et des 
musicien.ne.s.

Location d'espaces de travail



POUR ANIMATEURS.TRICES OU ASSOCIATIONS

Des locaux prévus pour accueillir des groupes sont 
proposés à la location : un atelier pluridisciplinaire (l'atelier 
1), un atelier peinture (le clos-lieu), une salle de danse et 
un espace de pause/réfectoire commun. Ces espaces 
accueillent notamment l’Académie intercommunale 
d’Ottignies-Court-Saint-Étienne, la section "danse" du Lycée 
Martin V, les Ateliers de l'Insu, La Chaloupe AMO, la Maison 
du conte et de la littérature, l’École de Cirque du Brabant 
wallon et d'autres institutions.
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Ils partagent nos espaces

Des lieux pour créer, apprendre
Et entreprendre



Le bâtiment des Ateliers d'art de la Baraque est composé 
d'un hall d'exposition, une salle de danse, un clos-lieu (espace 
"occultable"), un grand atelier (atelier 1), un espace de pause/
réfectoire, un bureau partagé et de quatre espaces de travail 
pour les artistes in situ.

Agencement des espaces



Atelier 1

Salle de danse

Des espaces de création
Et d 'expression



Hall

Clos lieu

 retour au sommaire 

Des espaces de création
Et d 'expression



Notre équipe

https://www.facebook.com/Dame-Cath-1959951467579907/
https://florencevancappellen.blogspot.com/
http://www.nathalievandevelde.net/
https://oliviamolnar.be/index.php/a-propos/


ÉQUIPE DE COORDINATION

Fanny Hancisse - coordination administrative, financière, des 
ressources humaines et de la gestion des locations - depuis 2015

Pomme Richard  - coordination des projets socio-artistiques, 
du pôle animation et des partenariats - depuis 2017

Céline Napoli - coordination de la communication, de la 
promotion des activités et du graphisme - depuis 2019

Polyvalentes et complémentaires, elles exercent leurs 
fonctions respectives en étroite collaboration et dans une 
joyeuse entente.

ÉQUIPE D’ANIMATION 

Geneviève Casterman - auteure et illustratrice
Laurence Demaret - plasticienne
Delphine Drugman - animatrice théâtre
Mélanie Mertens - plasticienne
Olivia Molnar - vidéaste
Catherine Van Assche - sérigraphe et créatrice textile
Florence Vancappellen - céramiste
Nathalie Vande Velde - collagiste
Gaëlle Verdonck - danseuse-chrorégraphe

Une équipe d 'artistes
Dans l 'exercice de leur art



NOUS CONTACTER

Fanny Hancisse - location  
location@ateliers-la-baraque.be | 0478/750.609
Pomme Richard - animation  
animation@ateliers-la-baraque.be | 0493/341.681
Céline Napoli - communication  
communication@ateliers-la-baraque.be

ateliersbaraque@gmail.com - pour les candidatures (emplois) 
et les contacts institutionnels

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux
Sur Facebook
Sur Instagram

Plus de contenus liés aux Ateliers
Sur Flickr - albums photos
Sur Giphy - GIF (images animées)

Inscrivez-vous à notre newsletter

Retrouvez plus d'informations sur nos animatrices  
sur notre site : ateliers-la-baraque.be/équipe
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Notre équipe
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Les Ateliers d’art de la Baraque existent grâce au soutien de : 
la Fédération Wallonie-Bruxelles
la Région wallonne 
l’UCLouvain Culture
le Centre culturel du Brabant wallon
le Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

*artistes in situ, écoles, centres culturels, institutions et autres opérateurs socio-culturels du 
Brabant wallon

Les Ateliers d'art de la Baraque collaborent avec diverses 
institutions et accueillent également des artistes provenant 
de différentes communes de la province.

Nos partenaires* 
Les Ateliers d'art de la Baraque

Nos partenaires

https://www.ccbw.be/index.php%3Fsite%3Dccbw%26unit%3Dccbw
http://www.poleculturel.be/
https://uclouvain.be/fr/etudier/culture
https://www.wallonie.be/fr
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
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