
> Exposition itinérante du CPCP
Visites scolaires en septembre + projet "Briques" - pour les élèves
de 5e-6e primaire et du cycle secondaire (voir fiche).

1 8-07 > 24-09-22
Faites le mur !

Ensemble, osons l 'ai l leurs

9 rendez-vous en salle d'exposition :

EXPOSITIONSL'ECOLE DU SPECTATEURL'ECOLE DU SPECTATEUR
SAISON 2022-2023 PROPOSEE PAR LE CENTRE CULTUREL DE CINEY

01 > 29-1 0-22
Mélanie Berger

> Une carte blanche à cette artiste française vivant à Bruxelles  :
dessins sur papier grands formats, autour du geste qui déborde,
de la strate et de ses transparences, de ce qui est caché ou
révélé.

04 > 27-1 1 -22
Binz

Monographies photographiques
d'Alain Choque

> L'exploration  de l’univers Monographique noir et blanc de cet
artiste de Vincon (Sovet) : des tirages uniques  exposés une seule
fois.   Ou comment revenir au sens premier de l’ image.

03 > 1 8-1 2-22
Les Peintres du Condroz

> Salon d'ensemble annuel de cette association qui rassemble
des artistes de la région et leurs invités  : peinture, céramique,
sculpture, photo, bijoux. . .

1 4 > 29- 01 -23
Photo Club de Ciney

> Salon d'ensemble de membres de ce club amateur de la
région, rendez-vous annuel. Thématique 2022  : «Lieux de vie».  

04-02 > 1 8- 03-23
Echappées d'Elles
Exposition collective

> Nos artistes invitées déclinent leur vision de la féminité et leurs
questionnements. Ouvrages brodés, porcelaine, photographies
et autres supports. . .pour suivre le fi l de vies de femmes.

> Créez un Livre Fou avec votre classe  !
De la 1 re Maternelle à la 6e Primaire (voir fiche).  

01 - 04 > 1 2- 05-23
LE LIVRE FOU :

Rêver le monde !

27- 05 > 1 0- 06-23
Académie des Beaux-Arts

de Ciney I

> Exposition de fin d’année des ateliers pluridisciplinaires des
enfants et ados (6-1 4 ans)  : un foisonnement d’ idées en
multi-dimensions !    

1 7-06 > 01 -07-23
Académie des Beaux-Arts

de Ciney II

> Exposition de fin d'année des ateliers ados et adultes (1 5 ans et
+) en Pluridisciplinaire, Peinture et Dessin   : une diversité d'univers,
de techniques et de recherches graphiques.    

En plus des animations proposées pour certaines expositions, toutes les expositions du Centre Culturel de Ciney sont
accessibles auxgroupes scolaires et peuvent faire l'objet d’une introduction ou d’une visite guidée adaptée aux

demandes (classes artistiques, classes transversales, enseignement spécialisé.. .), sur réservation.  




