
Bienvenue à toutes et tous,  

citoyens, curieux,  

artistes ou créateurs,  

novices ou confirmés, 

travailleurs du secteur culturel … 

 

Quand ? 8 rencontres 

le samedi matin 1 fois par mois  

de septembre 2018 à mai 2019 

de 9h à 12h30 

 

1ère réunion : le samedi 15 septembre 2018  

 

Où ?  

Dans le local du Centre d’Expression et de  

Créativité Tribal Souk 

 

15 rue du Magenot à Fratin—6740 Etalle 

E411 sortie 29 Habay direction Etalle 

 

Co-voiturage possible sur demande 

Accessibilité pour personnes à mobilité réduite 

 

Combien ? 

48 euros pour l’ensemble de la formation 

L’argent de doit pas constituer un obstacle à la 

formation 

 
 
 
 
 
 
 
 

« L’art, c’est la seule chose qui résiste à la mort »  

André Malraux, écrivain et homme politique 

Groupe de formation  

de septembre 2018  

à mai 2019 

à Fratin (6740 Etalle) 

Avec le soutien  de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Le sens de l’Art, 

l’essence de l’Art 
A la portée  

de toutes et tous ? 

Cette démarche vous intéresse ? 
 

Prenez contact avec Céline et Paulette, 
formatrices permanentes au Cefoc 

 

Céline Trujillo Trujillo (Les Bulles) 

0495/424370 

celine.trujillo@cefoc.be 

 

Paulette Cornet (Rossignol) 

063/411835 – 0474/937594 

paulette.cornet@cefoc.be 
 

 

 

Cefoc asbl 

Rue Saint-Nicolas, 84 

5000 Namur 

Tél/fax : 081/23.15.22 

info@cefoc.be 

www.cefoc.be 

Editrice responsable : Véronique Herman  
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Qu’est-ce que l’Art ? Qu’est-ce que la 

créativité ?  

Quelle place, quel temps ont-ils dans nos vies 

aujourd’hui ? Dans la société ?  

Sont-ils superficiels ou incontournables ?  

L’Art peut-il être synonyme de liberté, de 

résistance, de levier, d’émancipation, 

individuelle et collective ?  

Sommes-nous toutes et tous potentiellement 

créatifs, créateurs ?  Artisans ou artistes ? 

Le Cefoc, c’est … 

… une association d’Education permanente 

reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

… une cinquantaine de groupes de formation à 

Bruxelles, en Wallonie et au Grand-Duché du 

Luxembourg 

… des week-ends, des sessions et des journées de 

formation 

… des publications sur des questions de société 

Une formation sur l’Art et la créativité pour … 
  

 Partir de soi, des ses expériences    
   
 Ecouter les expériences des autres 
 
 Se poser des questions  
 
 Tester, créer … 
  

  

 Rencontrer des personnes du monde artistique      

 

 
   

  Changer de lunettes  
   
  Réfléchir ensemble   
  
  Prendre du recul   
  

 

 

 
S’ouvrir aux théories des sciences humaines : philosophie, sociologie, histoire, … 

  

 

  

 Développer son esprit critique 
 

 Faire des liens    
  
 Construire un savoir commun  
  

 

  

 

   Inventer d’autres possibles   


