
SANS SORTIR

Dans l’état de crise que nous connaissons, beaucoup d’initiatives se sont mises en 

place : Diffusions d’œuvres artistiques, partages de recettes, idées de jeux... 

Parmi ces initiatives nous vous proposons de découvrir quelques projets qui font 

appel à la créativité de chacun avec pour première consigne, le confinement.

agilité créative en pandémie 
les initiatives des cec durant la pandémie 



Nom de la structure : CEC La 
Grande Maison
Localisation : Malmedy / Belgique
Nom de l’initiative : La 
quarantaine créative
Discipline : Arts plastiques / 3D / 
Recyclage / Cuisine / Ambiance ...
Public : Invitation à leur public et à 
toutes et tous.
Objectif final : Entretenir la 
créativité à la maison comme à La 
Grande Maison.
Moyens : Idées, consignes et 
conseils quotidiens sur leur page 
Facebook.

SANs
SORTIR

La quarantaine créative
Ce projet est proposé par le centre d’Expression et de Créativité 
La Grande Maison à Malmedy depuis le 13 mars 2020. Il consiste 
à accompagner les enfants en postant tous les jours une activité 
à faire avec les parents ! « Des trucs géniaux à faire avec pas 
grand-chose, pour pas cher, et pour un maximum de fun ! ». 
Recette de la pâte à modeler, le café-philo de la grande maison, 
journée du mandala, la boîte à «je ne sais pas quoi faire, un 
parcours ninja, on sort, mais à la maison, ...
Après réalisation, les enfants sont invités à envoyer des photos. 
Une belle façon de garder le contact avec son public et de l’ouvrir.

projet #1
la grande maison 

Nom de la structure : CEC 
Graphoui
Localisation : Laeken / Belgique
Nom de l’initiative : Appel à sons / 
RMC (Radio Marie-Christine)
Discipline : Musiques / Chant / 
Sons / Témoignages
Public : Invitation à leur public et 
habitants du quartier de Bockstael 
à Leaken.
Objectif final : Rendez-vous 
diffusion du son récolté dans le 
quartier.
Moyens : Récolte, collection et 
diffusion des séquences sur Radio 
Marie-Christine

SANs
SORTIR

Appel à Sons ! 
Le Centre d’Expression et de Créativité Graphoui propose 
aux habitants du quartier Bockstael de raconter, ensemble, le 
confinement. Diffusion lors de rendez-vous dans la rue et sur 
leur page Facebook.
Ils récoltent des enregistrements envoyés par les habitants : 
coup de cœur, un coup de gueule, une chanson, un jeu, ... seul 
ou avec les enfants,
Une invitation à se laisser surprendre par les sons qui entourent 
et à rester créatifs !
Ils diffuseront régulièrement tout cela en direct et notamment le 
mercredi 8 avril à 14h pour le Live Radio Marie-Christine #4 ... 
Restez à l’écoute sur la page facebook de RMC !

projet #2
graphoui 



Nom de la structure : Centre 
d’Expression et de Créativité 
L’Atelier Sorcier
Localisation : Gembloux
Nom de l’initiative : SCAN-AGE / 
Atelier collage
Discipline : Arts plastiques / 
Collage – montage / Street art - 
parcours QR code
Public : Invitation à toutes et tous 
de Gembloux et pourquoi pas 
d’ailleurs.
Objectif final : Galerie urbaine / 
QR codes dans l’espace public 
permettant de découvrir les œuvres 
en fin de confinement.
Moyens : Consignes et conseils 
hebdomadaires sur leur page 
Facebook à partir du 14 avril 2020.

SANs
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Appel à Sons ! 
Scan-Age / Atelier Collage
En 2019 le Centre d’Expression et de Créativité L’Atelier 
Sorcier, en partenariat avec l’Aide en Milieu Ouvert 
Imagin’AMO, avait proposer un parcours SCAN-AGE 
dans Gembloux. Cinq QR codes dans la ville permettait 
de visionner les créations de jeunes de 14 à 20 ans : 
collages, montages, « photoshopages » version papier 
ou numérique.
Dans la continuité, l’Atelier Sorcier propose une 
deuxième salve de créations derrière ces QR codes. 
L’invitation est faite à toutes et tous sur leur page 
facebook (ci-dessous), et si vous n’êtes pas de 
Gembloux, cela vous permettra de découvrir des lieux, 
histoires ou anecdotes. Lancement des premières 
photos à retravailler, triturer, investir le 14 avril 2020. 

projet #3
l’atelier sorcier  

Nom de la structure : Centre 
d’Expression et de Créativité Ruée 
Vers L’Art
Localisation : Ath
Nom de l’initiative : Un jour une 
image / Vacances créatives
Discipline : Arts plastiques / 
Collage – montage / Photo / 3D
Public : Participants aux ateliers et 
stages + toutes et tous

SANs
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Garder le contact
Depuis le début du confinement le Centre d’Expression 
et de Créativité Ruée Vers L’Art publie sous le label 
« Un jour, une image » un album photo de résultat 
d’ateliers-découvertes, d’œuvres d’artistes invitant à 
l’inspiration. Chacun pouvant envoyer le résultat d’une 
création inspirée.
Pour les vacances de printemps, tout en continuant 
l’action « Un jour, une image », ce CEC a proposé une 

projet #4
ruée vers l’art  



Objectif final : Garder le contact / 
Inspirer
Moyens : Consignes et conseils 
quotidiens sur leur page Facebook

série d’activités « Vacances créatives » sur le même 
principe : [drôles d’insectes] [transformation colorée] 
[portrait végétal] [boite lumineuse] ... La sensibilité et 
la simplicité de ces propositions sont intéressantes. 
Dans la continuité de ses façons de faire, proche des 
participants avec pour but ultime de l’équipe : garder le 
contact.
A découvrir sur leur page Facebook.

Nom de la structure : Centre 
d’Expression et de Créativité 
L’Atelier Sorcier
Localisation : Gembloux
Nom de l’initiative : Faire sa part / 
Sans Sortir
Discipline : Arts plastiques / Photo 
/ Photomontage / 3D
Public : Les participantes aux 
ateliers « Faire sa part »
Objectif final : Garder le contact
Moyens : 3 consignes par semaine 
et conseils quotidiens. Création 
d’un groupe sur « messenger ».

SANs
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La puissance de l’intime
C’est au Centre d’Expression et de Créativité L’atelier 
Sorcier que, depuis quelques années, un groupe de 
dames s’est formé sous le nom « Faire sa part », le 
ton est donné. L’atelier, animé par Lorka, touche à 
l’expression sensible du vécu de chacune. Même si des 
chuchotements créatifs laissent parfois émerger des 
cris, on est là, sur le fil, dans la puissance de l’intime.
Rompre l’isolement est un levier d’émancipation pour 
les participantes. Depuis le début du confinement c’est 
aussi l’activateur du groupe. Les défis artistiques lancés 
par l’animatrice sont des prétextes aux rendez-vous, 
surtout garder le contact !
Ces dames en sont à trois défis par semaine. Par respect 
de l’intimité qu’elles défendent, qu’elles réclament, nous 
ne vous montrons pas de photos de leurs créations. 
Elles ont toutefois accordé que l’on en dévoile une partie 
dans ces deux teasers qui ne manquent pas d’humour.
Merci et chapeau bas mesdames !

projet #5
l’atelier sorcier  



Nom de la structure : Centre 
d’Expression et de Créativité Blanc 
Murmure
Localisation : Quaregnon
Nom de l’initiative : Le bonheur en 
quatre lettres
Discipline : Arts plastiques / Photo 
/ vidéo / 3D ...
Public : Les participantes aux 
ateliers et le public intéressé
Objectif final : Garder et ouvrir le 
contact
Moyens : Création d’un groupe 
Facebook

SANs
SORTIR

Le Bonheur exprimé
Le Centre d’Expression et de Créativité Blanc Murmure 
invite à réagir artistiquement à la thématique « Le 
bonheur en quatre lettres » dans un groupe créé à cet 
effet sur Facebook. A exprimer les petits moments de 
bonheur par un dessin, un collage, un assemblage, une 
vidéo, une phrase…
C’est l’occasion de réunir une collection d’instantanés. 
Les résultats seront à découvrir plus tard dans une 
expo, un livre, une rencontre « live » après confinement.
Pour participer, il suffit de s’inscrire dans le groupe « Le 
bonheur en quatre lettres » et d’y glisser cette idée que 
vous avez du bonheur.
Les animatrices·teurs lardent le fil d’actualité de 
plusieurs stimuli afin de vous inspirer comme par 
exemple l’illustration ci-dessous.
Si vous naviguez parmi les créations des participants, 
laissez plutôt un commentaire qu’un « like », cela vous 
est suggéré afin de sortir de la logique « Facebook » et 
de créer du lien, du contact.

projet #5
blanc murmure 

SANs
SORTIR

Des projets communautaires artistiques partagés
Dans le cadre du cours de « Techniques Arts plastiques » et « Techniques d’Animation, 
d’Expression et de Communication » de l’HELHa Gosselies section « Éducateur 
Spécialisé », les deux enseignantes avaient invité la fédé Incidence pour faire écho des 
projets du secteur, développés pendant le confinement.

projet #7
helha, section d’educateur spécialisé



Nom de la structure : HELHa / 
Section Éducateur Spécialisé
Localisation : Gosselies
Nom de l’initiative : Les projets 
communautaires artistiques
Discipline : Social et Arts 
plastiques
Public : Les étudiants de troisième 
et dernière année « Éducateur 
Spécialisé »

Voici leur retour de l’expérience : 
« Mercredi 29 avril : bienvenue à la HELHa Gosselies, section Éducateur Spécialisé. 
Le cours est donné sur Teams, en visioconférence. C’est la 6ème semaine de cours à 
distance, les 62 étudiants sont connectés ce matin.  
On ne les entend pas, ils ont coupé leur caméra et leur micro. On sent pourtant leur 
présence et ils ponctuent nos phrases de petits pouces levés ou de commentaires dans le 
fil de discussion.
 
Le sujet de ce jour : les projets communautaires artistiques.  
 
Et voici notre première intervenante : Anne-Marie Faticati, fondatrice de Mai’tallurgie.  Malgré 
les conditions, l’émotion est palpable : l’art est une arme redoutable, le politique le sait et 
il faut s’en servir, il faut donner la parole aux gens. Les étudiants sont impressionnés : « je 
voudrais être comme elle un jour, avoir ce sentiment d’accomplissement ».
 
Deuxième invité : Jean-Luc Urbain de l’asbl Incidence, la Fédération de la Créativité et des 
Arts en amateur. Il témoigne du travail socioartistique et collectif des Centres d’Expression 
et de Créativité. Il fait écho de la diversité des publics, des disciplines artistiques. Les 
futurs éducateurs, professionnels du lien, découvrent la possibilité du travail en réseau de 
ces types de projets artistiques, et en comprennent le sens.
 
Troisième invitée de la matinée : Fidéline Dujeu créatrice des Ateliers de l’Escargot. Elle 
témoigne des relations créées avec et entre participants en plein confinement, lors de ses 
ateliers d’écriture en ligne à retrouver sur le site de l’association. 
 
La réaction des étudiants est unanime : merci pour ce moment de partage, vous nous 
donnez de l’énergie « C’est la première fois que je reste concentrée aussi longtemps 
depuis qu’on a cours en ligne ».  Eh oui : il est déjà midi.
 
Une matinée de témoignages, de bons conseils, de tuyaux et de contacts.
Ça fait du bien de faire du bien, pas vrai?
 
Notez que les étudiants, de la section Éducateur Spécialisé de HELHa Gosselies, ont 
eux aussi un groupe Facebook où ils ont posté des centaines de « coronamaisons », ont 
fait jouer leur entourage, les bénéficiaires d’institutions, il y en a un qui a fait dessiner 
les personnes âgées de la maison de repos en face de sa maison. Ils ont pu ressentir le 
retentissement de cette démarche dans leur vie.
À visiter : Coronamaison 3ESHelhagosselies
 
Allez, bonne journée et à bientôt.
Comme disait Fidéline : j’espère qu’on pourra se revoir 
dans la vraie vie »
 
Les enseignantes Valérie Wiels & Véronique Vanderus



Nom de la structure : Centre 
’Expression et de Créativité LST 
Namur
Localisation : Namur
Nom de l’initiative : On reste en 
lien
Discipline : Arts plastiques / Photo
Public : Les participantes aux 
ateliers, leurs familles.
Objectifs : Garder le contact avec 
les participants et leurs familles.
Les soutenir dans les difficultés 
qu’ils rencontrent.
Garder la dynamique expression et 
créativité en vie malgré l’arrêt des 
temps d’atelier.
Moyens : De visu dans la rue, par 
téléphone, la poste

SANs
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On reste en lien
Comment garder le contact lorsque les participants 
aux ateliers n’ont pour la plupart pas de téléphone et/
ou d’ordinateur. Isabelle, la coordinatrice du Centre 
d’Expression et de Créativité LST Namur au bout du fil :
« À travers des contacts téléphoniques chaque 
semaine, des visites au bas des immeubles à ceux qui 
n’ont pas le téléphone, dans la rue pour les personnes 
sans domicile, en envoyant des lettres aux enfants, 
en maintenant un lieu de dialogue et de réflexion via 
Messenger avec ceux qui ont la possibilité de s’y 
connecter, nous continuons à faire vivre le CEC.
Nous avons ainsi recueilli des témoignages qui 
disent les difficultés et les espoirs. Nous avons 
également demandé à nos participants de dessiner ou 
photographier ce qu’ils voient par leur fenêtre. Nous 
leur avons envoyé des enveloppes pré-timbrées pour 
qu’ils puissent nous renvoyer leur dessin ».
Tout cette collecte sera publiée dans le prochain journal 
de LST. 

projet #8
lst namur  
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Adapter la fête des ateliers en version 2.0
Pendant cette longue période de confinement le Centre d’Expression et de Créativité Ateliers 
d’Art de La Baraque a maintenu ses ateliers « collage » et « danse contemporaine » et 
développé un workshop « micro-édition » en ligne. Par courriels, en visio, par les réseaux 
sociaux l’équipe du CEC a gardé le liens et maintenu ses activités en les adaptant un tant 

projet #9
ateliers de la baraque 



soit peu.
L’étape suivante, c’est logique, est l’exposition de ces 
créations, la rétrospective de l’année. Les CEC ont 
l’habitude de retrouver le public et les participants, 
en fin d’année, autour des créations. Cette année, la 
« DreamTeam » vous propose de vivre cet évènement 
en ligne dès le 1er JUIN 2020 et, cerise sur le gâteau, 
une rencontre virtuelle est programmée le 11 JUIN 2020. 
Une sacrée expérience, un laboratoire à découvrir, à 
encourager, un vernissage à distance pour passer un 
moment ensemble!
Pour participer à ce vernissage, envoyez un courriel 
à ateliersbaraque@gmail.com la procédure vous sera 
communiquée. 

Nom de la structure : Centre 
d’Expression et de Créativité 
Ateliers d’Art de La Baraque
Localisation : Louvain La Neuve
Nom de l’initiative : Fête des 
ateliers 2.0
Discipline : Expo de collages, 
créations textiles, gravures, 
sérigraphies, vidéos, ...
Public : Les participantes aux 
ateliers, leurs familles et le public.
Objectifs : Valoriser les travaux 
réalisés lors des ateliers 2019/20 
dans une expo virtuelle.
Communiquer avec le public lors 
d’une séance en ligne le 11 juin 
2020.
Garder et entretenir les liens.
Moyens : Matériel et réseaux 
informatiques.


