
Vous aimez l'art plastique et vous êtes à la recherche d'une 
activité à faire en famille? Le Centre Culturel de Mouscron et 

le Centre Marcel Marlier ont la solution! 
Inscrivez-vous dès à présent aux ateliers Art Family.

Le samedi 26 octobre 2019   

Le samedi 16 novembre 2019  

Le samedi 14 décembre 2019  

À PARTIR DE 

6 ANS*

Ateliers artistiques intergénérationnels sur le thème:

« Girl Power »

> AU CENTRE MARCEL MARLIER

PROGRAMME DE 10H30 À 12H
EN PRÉSENCE DE BRUNO CATRY 

SCÉNARISTE DES POÊLEURS ET DE RAD’LAB

© WIKIPEDIA © J. HOWARD MILLER © VAL & CATRY

Conception d’un scénario et d’un storyboard 

Colorisation d’une planche (techniques mixtes) 

Dessins engagés et de propagande

> AU CENTRE MARIUS STAQUET

> AU CENTRE MARCEL MARLIER



Les 2 et 3 mai 2020, la Ville de Mouscron organise son premier 

Festival de la Bande-dessinée. Cette édition aura pour thème les 

héroïnes du 9e Art. Tout au long du weekend, le public pourra 

assister à des séances de dédicace, des conférences, des rencontres 

auteurs, des masterclass, des expositions, etc. dans plusieurs lieux 

de l’entité. En attendant le lancement officiel de l’évènement, le 

Centre Marcel Marlier et le Centre Culturel vous proposent d’ores 

et déjà de vous frotter à l’univers de la bande-dessinée grâce aux 

3 ateliers créatifs programmés dans le cadre de cette nouvelle 

saison d’Art Family. Guidés pas à pas par des professionnels, vous 

apprendrez par exemple -à travers plusieurs techniques- à réaliser 

des croquis ou à dénoncer certaines inégalités par le biais du 

dessin; le tout dans un moment d’écoute et de partage.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Merci de prendre contact avec Sullivan Martens
par téléphone au 0471/48 04 02 ou par email à 
sullivan.martens@live.be

Parking à proximité.

Cent
re Marcel Marlier

dessine-moi martine

Centre Marcel Marlier

dessine-moi martine

ÉDITEUR RESPONSABLE: LAURENT HARDUIN. TEXTE DE S.V ET M.V. CONCEPTION ET RÉALISATION : M.B.
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

*les enfants de moins de 14 ans doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte

Centre Marcel Marlier, dessine-moi Martine
Au Château des Comtes
Avenue des Seigneurs de Mouscron, 1
7700 MOUSCRON (B)

Centre culturel de Mouscron
Place Charles de Gaulle, 10  
7700 MOUSCRON (B) 

2€/cours/pers. Le matériel est fourni.
5€/cours/pers. avec la visite du Centre Marcel Marlier incluse.
( ticket valable 3 mois après le cours )

TARIFS

SUIVEZ-NOUS ! 


