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Chers ancien(ne)s, chers ami(e)s, chers sympathisant(e)s, chers étudiant(e)s,
Que de choses à exprimer en ces temps si tourmentés !
A ce sujet notre vice-présidente, Franca Militello, vous propose son édito
ci-contre.
Pour ma part, je vous annonce une bonne nouvelle directement liée à notre
action. En effet, nous avons reçu l’année passée un legs qui nous permet
aujourd’hui d’être plus proches de nos étudiants encore aux études au Lycée
et à l’Athénée. C’est pourquoi, afin d’élargir nos missions, nous avons
procédé à la modification d’un article 3C de nos statuts libellé dorénavant
comme suit :
« - en apportant une aide aux étudiants en difficulté financière et
désireux d’entamer ou de poursuivre des études secondaires ou supérieures. »
Cela veut donc dire que nous pouvons dès lors nous associer et/ou soutenir
l’asbl Actions sociales de l’Athénée pour l’aide aux étudiants encore en classe
sur le plateau !
Nous comptons bien évidemment sur tout le monde, tant le corps enseignant
que les étudiants pour relayer cette information. Qui j’en suis certain ravira bon
nombre d’élèves à qui nous pourrons offrir un soutien financier, leur permettant
de la sorte de rester motivés pour la réussite et la poursuite de leur cursus.
D’autre part, nous avons procédé lors de l’assemblée générale de ce 21 mai
2017 au renouvellement de la moitié de nos administrateurs. Je vous annonce
que je suis reconduit pour une période de quatre ans en tant que président.
Merci et bonnes vacances à vous tous. Je remercie les membres effectifs de
leur présence à cette AG et de leur confiance renouvelée, ainsi que tous les
membres de mon conseil d’administration pour leur dévouement.
Enfin je terminerai par vous préciser que des postes sont à pourvoir
au sein de notre comité. Chers ancien(ne)s, chers professeur(e)s, nous avons
besoin de vous. Nous recherchons vraiment des personnes motivées avec
un peu de temps à consacrer à notre asbl et nos actions.
J’espère de tout cœur que mon appel sera entendu et pouvoir vous annoncer
dans notre prochaine édition de 2018, l’arrivée de nouveaux membres dans
notre comité !

secretariat@aaawm.be

www.aaawm.be

Filleul Jean Michel ( promo 89 )
Votre président
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Le billet de Franca Militello

Juin 2017

Chers amis, chères amies,
A l’heure où je prends la plume, nos voisins Français vivent un véritable dilemme !

Cependant face à ce choix cornélien, il faut se rappeler que choisir de voter pour l’extrême droite, c’est choisir la haine,
le rejet, la multiplication des forces policières…
Le F.N. instrumentalise les préoccupations légitimes ; il fait miroiter le retour illusoire d’une France glorieuse, en prenant
soin de taire l’alignement de sa politique étrangère derrière Poutine.
L’Allemagne ne résiste pas à la montée du populisme.
Depuis 2000 plusieurs pays, notamment au nord de l’Europe, ont vu les partis nationalistes atteindre des scores
fulgurants au cours des scrutins nationaux. La Hongrie prend des positions extrêmes autour du droit à l’avortement et,
affiche clairement son antisémitisme.
Cependant, le panorama ne s’arrête pas là.
En France, comme ailleurs en Europe, l’extrême droite représente un leurre, mais les ingrédients qui pourraient favoriser
son succès sont bien là !
Alors que faire à notre humble niveau ?
Comme le disait Mandela : « L’éducation est l’arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde… »
L’éducation, essentielle, permet d’avancer, de dominer ses passions, de tempérer ses violences. Elle nous apprend le
respect d’autrui, nous permet d’appréhender le monde ; nous aide à combattre l’intolérance, le racisme et nous donne
les moyens de dénoncer les injustices de tout bord.
Dans un monde en perte de repères, de valeurs, il est urgent d’enseigner sans relâche l’Histoire de l’Europe et du monde.
Les dérives populistes et nationalistes conduisent au totalitarisme.
Nous, issus d’une école démocratique et laïque, nous professeurs, éducateurs, membres de cette communauté,
qui depuis toujours défendons, les valeurs d’humanisme, de libre pensée, de tolérance ; tous avons un rôle à jouer !
Et pour terminer, une citation de Primo Levi : « Je pense que pour un homme laïque comme moi l’essentiel c’est de
comprendre et de faire comprendre ».
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Un peu d’histoire ne peut faire que du bien…Comme tout le monde sait !
1917-2017. Il y a cent ans, le 28mai précisément, Raoul Warocqué meurt à Bruxelles. Libéral, franc-maçon,
philanthrope et tolérant, il a joué un rôle important dans le développement de l’enseignement laïque et obligatoire dans notre
région où il a fondé entre autres, les établissements devenus aujourd’hui : l’Athénée provincial mixte Warocqué, notre école.
C’est dans une période de « guerre scolaire » que quelques hommes «probes et libres» du Centre pensent à
ouvrir, dans la région, un athénée laïque pour contrer l’hégémonie de l’enseignement confessionnel au niveau moyen
de l’enseignement. L’un d’entre eux, Raoul Warocqué en l’occurrence, se montre même disposé à céder le terrain
nécessaire à la construction, sur le « Plateau de Montaigu » à Morlanwelz et à financer largement l’entreprise. A une
condition cependant : ne pas se limiter à un établissement privé, destiné à des enfants privilégiés. En 1908, il prend
donc contact avec les socialistes pour créer un vaste mouvement d’opinion. L’accord entre les deux groupes est
scellé au cours d’une réunion qui a lieu à l’hôtel Bervoets à La Louvière. Les travaux de terrassement puis de
construction commencent dès le 28 octobre et sont menés à vive allure puisque l’Athénée du Centre, tel sera son nom,
ouvre ses portes moins d’un an plus tard.
L’initiative, on s’en doute, est peu appréciée des milieux catholiques qui y voient l’expression de l’ entente
de la Gauche laïque, libérale et socialiste désireuse de faire pièce à la politique scolaire du gouvernement catholique
homogène qui dirige la Belgique depuis 1884. Ils déclenchent une campagne de presse virulente contre « le Seigneur de
Mariemont», autrement nommé « le Veau d’or », mais aussi contre les « Harpagons des Loges » et « les collèges échevinaux
anticléricaux des environs » responsables de soutenir le projet par leurs subsides.
Dans son toast, lors de l’inauguration de l’Athénée, le 4 octobre 1909, Raoul Warocqué répond aux attaques et
précise les objectifs des fondateurs : «(…) Cette réalisation, dit-il, est l’œuvre de vous tous qui voulez l’enseignement
obligatoire et laïque. Nous sommes tous ici des anticléricaux, nous ne sommes pas antireligieux, ….nous entendons que
l’instruction soit scientifique, c’est notre ferme désir afin de respecter les convictions de chacun…Il n’existe pas de
fossé entre bourgeois et ouvriers». Pendant les discours Warocqué ajoute même : «j’espère que d’ici peu de temps,
si je trouve encore des collaborateurs zélés, nous inaugurerons à Morlanwelz ou du moins dans son voisinage,
un établissement laïque pour jeunes filles ». C’est chose faite dès 1915.
Le succès rapide de cette entreprise collective est dû au fait qu’il n’y a aucun établissement officiel d’enseignement moyen dans la région, que par souci démocratique, on octroie des bourses et la dispense du minerval aux enfants
des communes qui accordent un subside mais aussi à l’attrait exercé par le projet d’émancipation du plus grand nombre
porté par l’ouverture de l’école et ses méthodes pédagogiques novatrices. En effet, Raoul Warocqué s’inspire de l’Ecole
modèle, une école privée laïque fondée en 1875 à Bruxelles par la Ligue de l’Enseignement. Cette expérience qui connut
un rayonnement exceptionnel,a bénéficié du travail de pédagogues tel Alexis Sluys .
D’un point de vue méthodologique, il préconise la méthode active et intuitive. « En faisant appel au raisonnement plus qu’à la mémoire, en intéressant constamment les élèves aux actualités et aux idées nouvelles, en donnant à
l’enseignement de la vie et du mouvement, on le rendra plus efficace. Pourquoi forcer les enfants à apprendre une
foule de choses qu’ils oublient tout de suite…,pourquoi une foule de détails inutiles, pourquoi ne pas se borner à
l’essentiel, à ce qui sert à expliquer et comprendre les choses ». Les cours comprennent les langues (modernes et
anciennes), l’histoire, la géographie, la mathématique, les sciences (physique, chimie et sciences naturelles), mais aussi la
gymnastique, la musique, le chant, le dessin et les travaux manuels. Enfin la morale. L’enseignement de la religion n’est
dispensé ni à l’Athénée ni au Lycée. Le projet d’éducation est centré sur « le développement intégral de toutes les facultés
de l’enfant et non pas seulement sur l’acquisition des connaissances nécessaires à l’exercice de telle ou telle profession.
Son programme « constitué de façon telle que les parents peuvent retarder le choix des directions définitives à imprimer
aux études de leurs enfants et par conséquent le choix de leur carrière jusqu’à l’âge de 15 à 16 ans. ».
Ce projet modèle s’appuie sur une organisation et un équipement modernes qu’attestent les photos qui nous
sont parvenues : laboratoires de chimie, physique, d’histoire naturelle, ou encore gymnase et bibliothèque généreusement
fournie. Alexis Sluys lui-même que Raoul Warocqué avait sollicité, émet un avis nuancé et flatteur dans la lettre qu’il lui
envoie à la suite de son passage dans l’établissement en 1910 .
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Lorsque après sa mort en 1917, par testament daté de 1916, les écoles que R.Warocqué avait contribué à
fonder à Morlanwelz passent à la Province de Hainaut, celle-ci est chargée de poursuivre dans la voie qu’il avait tracée
: son œuvre qu’il voulait émancipatrice faisait de ses établissements de véritables écoles pilotes. Il l’a ainsi engagée dans
un mouvement de modernisation et surtout de démocratisation qui ne portera ses fruits que beaucoup plus tard dans le
système scolaire belge...
L’Athénée provincial mixte Warocqué s’est efforcé de rester fidèle à ces choix fondateurs qui soulignent sa spécificité et son succès tout au long de son histoire et qui sont toujours d’une modernité et d’une actualité surprenantes.
En ce début de XXIè siècle, pourtant, bien des choses ont changé dans le contexte général et scolaire en Belgique et
ailleurs , qui rendent la tâche de fidélité ardue , difficile et trop longue à expliquer ici…
Serafina Cuccu, ancienne élève du Lycée Warocqué, promotion 70 .
Professeure d’histoire à l’Athénée pendant presque quarante longues et belles années, aujourd’hui à la retraite !

In memoriam
Colette Carion, dite Mme Soumois
Disparue le 17 novembre 2016 après une longue maladie, Colette Carion
avait été professeur de français et de morale à l’Athénée Warocqué de 1971
à 1996.

Jo Van Maelen
promo 65

Alain Jacques
En fait, elle rejoint en 1971 le lycée Warocqué, à l’époque unisexe et séparé
de l’’Athénée avant de connaître la « chute du mur » en 1972. A l’époque,
elle a déjà huit ans d’expérience aux Lycées d’Ixelles et de La Louvière.
Formée au Lycée Jacqmin, établissement-sœur du Lycée Warocqué et à
l’Université Libre de Bruxelles, en philologie romane, elle disposait d’une
double agrégation pédagogique.

promo 56

Ses élèves se souviennent souvent de ses méthodes pédagogiques très
originales pour l’époque : utilisation de la musique et de la chanson
française quand aucune classe ne comporte d’enregistreur, pratique du
débat participatif alors que l’écrasante majorité des cours se donne
ex-cathedra, visites scolaires longuement préparées et débouchant sur des
travaux personnels. Ils se souviennent aussi de son attachement atavique à la
dissertation, outil davantage qu’objectif, qu’elle estimait être un vrai passeport
pour les études supérieures et l’emploi. A sa retraite, elle fondera d’ailleurs
le prix de dissertation philosophique qui existe toujours et dont elle insistera,
jusqu’à la fin, à lire elle-même les meilleurs travaux.

Dominique Hugé

D’autres élèves se souviendront de son intransigeance face aux écarts
de comportement : la liberté de parole donnée devait être usée, mais pas
abusée. Certains de ses élèves découvriront les joies et les peines de
devenir acteurs de théâtre, que l’on joue du Félicien Marceau, du Louvet ou du
Goldoni en français et en vénitien.
Mais ses élèves ignorent sans doute son jusqu’au-boutisme dans
l’exercice délicat de la délibération, pour éviter toute injustice, pour écarter
tout parti-pris.
En 1986, elle mène la réouverture de la bibliothèque de l’Athénée, offrant
aux élèves un outil incomparable de travail. Elle avait consacré sa retraite à
la lecture, la peinture, le folklore wallon et bruxellois et l’amitié, ses passions
de toujours.
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Jean Henne
Yvon Drugmand
promo 54

promo 81

Marie-Louise Willame
promo 76

Nicole Lamblotte
promo 1962

Michel Wuillot
promo 1953

Fransceco Fragapane
promo 1999

Nos anciens sous les feux de la rampe !

Angelo BASILE
Livre né d’un « coup de colère » face au discours ambiant et unanimiste que suscite
la monnaie unique européenne.
En effet, si celle-ci peut s’interpréter comme une avancée par certains aspects,
elle est aussi l’une des causes, depuis la crise, des problèmes sociaux,
cruciaux que rencontre aujourd’hui l’Europe dans la lutte contre le chômage le
démantèlement des législations sociales et dans la concurrence fiscale et sociale
que se livre l’ensemble des états membres de la zone euro.
Collection Place Publique
Du Cerisier Edition
En vente chez l’Ecrivain Public à La Louvière

Jean-François FÜEG
« Notre famille était parfaite, et ma sœur et moi aussi.
À six ans, je montais sur une chaise en public pour expliquer, sous l’œil attendri de mes parents, la différence entre
éléphants d’Asie et d’Afrique.
Ma mère nous aimait parce que nous étions comme elle ; il n’y
aurait plus jamais de boucher slovaque dans la famille. »
Collection Plumes du Coq
Weyrich Edition

Le banquet des anciens 2017

18

NOV

A noter dès maintenant dans ton agenda !
Notre Banquet des Anciens aura lieu le 18 novembre 2017
Nous y fêterons les promotions en «7» et nous élargissons de nouveau aux
promotions qui fêteront leurs 5 et 25 ans de sortie. Voir les listes plus loin
dans ce bulletin.
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Nous avons besoin de toi

Pourquoi ?

Et tu peux aussi nous aider ...

Pour assurer la pérennité de notre association, nous
avons besoin de
toi
comme membre actif.
Pour nous permettre de continuer à offrir une bourse à
des étudiants méritants, nous avons besoin de ta
cotisation et/ou d’un don.

- En écrivant un petit article pour notre Bulletin, relatant
l’un ou l’autre souvenir de tes études.

Comment ?

- En proposant tes services au Comité comme
collaborateur et mieux encore comme administrateur.

- En souscrivant à une pub dans le Bulletin et/ou au
Banquet.

Pour devenir membre adhérent de l’Amicale, il suffit de
verser le montant de la cotisation, soit 15€ (pour les
étudiants le montant est de 5€) au compte ci-dessous en
indiquant en communication du virement : nom, prénom
et année de promotion.

Et encore ...
Pour ta facilité … et pour nous permettre de faire
des économies, nous te proposons de payer
ta cotisation au moyen d’un ordre permanent.
Il te suffit de compléter le formulaire ci-dessous et de le
remettre à ta banque (ou si tu disposes d’un PC Banking,
d’introduire l’ordre permanent ci-dessous) et tu es
tranquille pour 5 ans !

Pour devenir membre effectif et ainsi pouvoir prendre part
aux décisions de l’Assemblée générale, il faut en faire la
demande, que tu peux envoyer par mail à :
secretariat@aaawm.be ... et payer ta cotisation !
Pour devenir membre actif (que tu sois adhérent ou
effectif) rejoins-nous au Banquet des Anciens le 19
novembre prochain et/ou participe à nos balades !

Nous te garantissons en effet que ta cotisation ne sera
pas majorée pendant les 5 années à venir.
Elle restera bloquée à 15 €. Voilà une bonne idée non ?
Tout le monde y gagne.

Et si tu veux manifester ton soutien, il existe encore une
autre voie : tu peux faire un don tout simplement en
versant un montant, petit ou grand, sur le compte
ci-dessous.

Merci d’avance pour ton soutien.
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Avis aux jeunes diplômés
Cher élève, tu es arrivé au terme de ton parcours à l’Athénée de Morlanwelz.
Entamer des études supérieures peut se révéler diffcile pour une série de raisons.
Laisse-moi te rappeler le but de notre Amicale : offrir une aide ﬁnancière aux étudiants qui poursuivent des études
supérieures et rencontrent quelques difficultés à les ﬁnancer.
Si tu as besoin de nous, n’hésite pas ! Contacte Mme Merina Di Fulvio, Professeur de chimie, au 0497/88.30.16 ou
par e-mail : merina.difulvio@belgacom.net
Un dossier de demande d’aide te sera alors remis et fera l’objet d’une attention particulière . Bien entendu, tu peux nous faire conﬁance quant à l’absolue discrétion qui régit notre démarche !
Nous voulons te permettre d’entreprendre plus sereinement le cursus scolaire choisi !

Lettre à l’amicale des anciens
SIMON Camille
Rue de la Résistance, 13A
7140 MORLANWELZ

Morlanwelz, le 14 janvier 2017

Aux membres de l’Amicale des Anciens de l’APMW

Madame, Monsieur,
En mon nom et celui de ma mère, DI GIOVANNI Maria-Grazia, je tiens à vous remercier
chaleureusement pour le soutien financier que vous m’apportez pour mes études. J’ai
infiniment apprécié votre geste et vous en suis très reconnaissante. J’en ai déjà fait bon
usage.
Je vous souhaite bonne continuation dans cette entreprise généreuse et vous prie de
recevoir, Madame, Monsieur, tout mon dévouement et ma profonde gratitude.

SIMON Camille
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Activités 2016-2017
L’Assemblée Générale

Extrait du Procès Verbal de l’assemblée du 12 juin 2016
1.

Approbation du P.V. de l’Assemblée Générale
du 7 juin 2015
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des
membres présents.

5.
•

Projet et Budget 2016
Aides aux étudiants
o
Nous espérons que le passage du
		
Président dans les classes nous
		
permettra
de
toucher
davantage
		d’étudiants ;
o
Envisager d’élargir les aides et de les 		
		
diversifier. Toutefois si nous devions
		
élargir le champ d’action aux élèves de 		
		
l’Athénée cela devrait se faire sans nous
		
substituer à la Caisse sociale de l’école 		
		
et à la condition d’adapter les statuts de
		l’asbl.
Modifications statutaires : convoquer une
•
Assemblée générale extraordinaire pour modifier
les statuts afin d’élargir les buts de l’Association.
Remise des prix de fin d’année : nous allons
•
octroyer pour juin 2016, cinq prix de 100€.
Mérina Di Fulvio choisira les cinq élèves
méritants qui seront récompensés par ces prix.
Décharge aux administrateurs
6.
Au vu des rapports présentés, l’Assemblée Générale, à
l’unanimité des membres présents et représentés, donne
décharge aux administrateurs.

2.
Bilan Moral
Le Président exprime son contentement sur l’évolution
de l’Amicale. Il constate que des améliorations doivent
encore être apportées, notamment au niveau du respect
des délais mais l’organisation progresse.
3.
Bilan Financier 2015
Compte de résultat
Total des recettes nettes : 10.395,93€
Frais de fonctionnement: 4.288,5€
Aides aux étudiants : 5.200,62€
Résultat net reporté : 906,81€
Bilan : l’Avoir social s’élève à 45.422,38€
Explications sur les recettes :
•
Par rapport à 2014, diminution des cotisations 		
de 5,6% ;
•
Recettes nettes du banquet en baisse de 7%.
Explications sur les dépenses :
•
Les frais de fonctionnement sont en baisse en 		
2015. Ceci s’explique par les dépenses
importantes effectuées en 2014 pour le site Web.
•

Le bénéfice avant l’aide aux étudiants est plus 		
important en 2015 qu’en 2014. En revanche le 		
montant des aides est, lui, moins élevé.

•

Nous devons également souligner une baisse de
trésorerie, due aux frais de succession engendrés
par le legs.

7.
Désignation des Commissaires aux comptes
Nous avons reçu la candidature de Stéphane Strebelle.
Ce dernier a été admis à l’unanimité comme
a)
membre effectif.
Le candidat est élu à l’unanimité des membres
b)
présents et représentés par procuration.

4.
Rapport des commissaires aux comptes
Au vu du rapport des vérificateurs et en tenant compte
des différentes remarques, les comptes sont justes et
tout à fait corrects.

1- Modification des statuts
Dans l’article 3C, la formule
- en accordant des bourses d’études
sera remplacée par la formule
- en apportant une aide aux étudiants en difficulté
financière et désireux d’entamer ou de
poursuivre des études secondaires ou supérieures.

9

Balade en Haute Haine
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La vie de l’école

Retrouvez le activités de l’ école sur :
https://www.facebook.com/groups/1546099118969409

Voici le compte-rendu de l’opération « Viva for Life »
envoyé par Prescillia Boccadifuoco
professeur de morale au lycée , accompagné de la photo

Nous avons répondu à un appel lancé par la RTBF et son équipe.
Ils souhaitaient en effet sensibiliser et mobiliser les étudiants à la pauvreté en Belgique. J’ai donc relayé cet appel à mes
élèves de deuxième année, six classes au total. Ils ont de suite répondu positivement et nous avons alors commencé à
réfléchir aux actions pertinentes à mettre en place afin de récolter de l’argent qui sera ensuite intégralement versé à
l’opération « Viva for Life »
Très vite, des propositions ont été apportées par les élèves, toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Un vote a
alors permis de sélectionner celles qui seraient les plus aisées à mettre en place au sein de l’établissement.
Pendant cinq semaines, différentes ventes et actions ont donc permis de récolter la somme de mille euros. Il s’agissait de
la vente de pâtisseries, de smoothies, de soupe, une journée sur le thème d’Halloween, une tombola avec de
superbes lots et un rallye foot et basket.
Les élèves se sont investis et ont honoré ce
projet avec beaucoup d’enthousiasme et de
persévérance. Ils ont été proactifs et motivés
jusqu’au bout de l’opération. Il est également
important de souligner le fait que le personnel
enseignant et les élèves de l’école ont également
répondu présents à ce superbe projet et ont
réservé un accueil positif aux vendeurs.
Nul doute que l’édition 2018 aura bien lieu
dans notre école et toutes propositions d’idées
seront accueillies avec grand plaisir.
Merci à vous pour l’intérêt porté à cette action.
Prescillia Boccadifuoco- professeur
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Dissertasciences ULB

Ce mercredi 26 avril, les jeunes lauréats du concours
Dissertasciences ont eu l’honneur de recevoir leur prix lors de
la séance de clôture qui s’est déroulée en présence du
Professeur Jean-Philippe Schreiber au CHU de Charleroi.
Le prix de la meilleure dissertation collective a été
décerné à trois élèves de rhétos (6e section sportive) de
l’Athénée Provincial Warocqué de Morlanwelz :
Dimitri Basso, Sacha DE Bouvère et Antoine Gonzalez.
La question soumise aux élèves était : « L’humanisme peut-il nous permettre de lutter contre certaines dérives liées
au développement des technosciences ? »
Ce concours de dissertations est organisé depuis 10 ans par le CHU de Charleroi (ISPPC) et le Centre de Culture
Scientifique de l’ULB avec le soutien de l’UNESCO. Leur pari ? Sensibiliser les élèves à une réflexion exigeante mais
passionnante, portée par des scientifiques de renom.
Les mécènes : Le club B4C, le Centre de Culture Scientifique de l’ULB, L’Extension ULB, le Laboratoire de Médecine
Expérimentale du CHU de Charleroi (ULB 222, Faculté de Médecine) et le CHU de Charleroi.

L’artiste à la classe

https://www.facebook.com/groups/443580002430838/
permalink/1200451806743650

L’art nous élève
Dans le cadre du projet « l’artiste à la classe », le Secteur
des Arts plastiques d’Hainaut Culture Tourisme, en
collaboration avec la Direction Générale des Enseignements
du Hainaut, offre la possibilité d’exposer dans la classe
une œuvre d’art de la collection provinciale pendant 3 à 6
mois.

Le 28 avril 2017, Virginie de Limbourg viendra les rencontrer.
Ils pourront poser toutes leurs questions quant à sa
démarche artistique, ses projets,…encore de beaux
moments d’échanges en perspective.

L’an passé, les élèves de 6G1 et leur professeur de français
Anne Manini ont eu l’occasion de recevoir Sébastien
Laurent après avoir accueilli une de ses œuvres « L’Europe
vue d’en bas » au sein de la classe.
Cette année, les élèves de 5 B2 et 5 E ont réitéré
l’expérience. Ils ont choisi d’exposer le « Chant de l’Envol
» de Virginie de Limbourg sur la cimaise de leur salle de
cours de français. Au cours de ce projet, Adèle Santocono,
la responsable et sa collaboratrice, Maryse Lechien sont
venues les initier à l’art contemporain grâce à une mallette
pédagogique. Les élèves ont échangé et découvert des
œuvres d’artistes actuels.
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Une initative relayée par le professeur de français
Anne Manini

L’ artiste Virginie de Limbourg

Apprendre à accrocher une œuvre
et placer un cartel

Sébastien Laurent

Les rhétos 2016-2017
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Le banquet des anciens 2016

https://www.facebook.com/AmicaleAnciensAPMW
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Les promos jubilaires
PROMO 1937
LAMBIOTTE Michel

PROMO 1947
GOBIN Fernand
GORET odette
GUERITTE Georges
HECQ Anne-Marie
HELIN Huguette
JAUPIN Louis
JUNGEN Jacqueline
LEFEBVRE Lucette
LEFEVRE Lucette
LEPAGE François
LION Cécile
MASQUELIER Maurice
NABER Boris
OUTLET Willy
PARFAIT Yvette
PETIT Jacques
PHILIPPART Georges
PREAT Léon
PREAT Louise
QUINET Jaqueline
RASSART Raymond
RENOTTE Christian
SAINTES Robert
TISON Jean

PROMO 1957
BASTENIER Françoise
BERG Anne-Marie
BESANGER Serge
BIAUMET Annie
BOEL JACQUES
BOUGARD André
BRAIBANT Raymond
BRUAUX Ginette
BRUYERE JEAN
CAUDRON Hervé
CONTENT Michel
CORDIER Marie Jeanne
CORDIER René
CORDONNIER Laurette
CROMBOIS Viviane
DECORTE Michel
DENIS yves
DEROUX Yves
DERVILLE Jacques

PROMO 1967

DETRY Daniel
DRUGMAND Rachel
DULIERE Michelle
DUPONT Albert
EVRARD Marcel
FALAISE Marcel
GARCET Guy
GARCY POL
GODEFROID Marcelle
GOUMET Michel
HENNAUT Mireille
HOYAUX Lucienne
JANUTH Claude
LANSMANNE Jacques
LECOCQ Françoise
LEFEVRE Willy
LEJEUNE Augusta
LISON Jeannie
LOBET Liliane
LOSSIGNOL Andrée
MABILLE Jean-Marie
MARSILLE Monique
MICHAUX Jacques
MICHEL Lucienne
MONSEUR Michel
PARMENTIER Christiane
POELAERT Nelly
POUILLON Francis
RIEZ Michel
RONCUCCI Roméo
RONSSE Annette
SAINTGHISLAIN Claudine
SAMAIN Michel
SCHAUWERS Jean-Marie
TAHON Josèe
TAMINIAUX Yvette
TAQUET Robert
TRIGAUX Andrè
VAN DER VORST Raoul
VANDEBINDERIE
Rose-Marie
VANDERHOEVEN
Francine
VANDERMISSEN Julienne
VERBRUGGE Pol
VERHAEGEN Guillaume
VERRIEST JEAN
VRAY Louisa
WILLAME Monique

AMAND Didier
BAUDET Achille
BAUDOUX Pol
BELVAUX Henri
BODSON Jocelyne
BONNE Alain
BORRIELLO Louise
BOSTEM Philippe
BOUVRY Françoise
BRIOT Daniel
BULTOT Jacques
BURETIER Nicole
BURION Geneviéve
CARRE Jean-Paul
CHARLET Roberte
COBEAUX Chantal
COBUT Marie-Claire
COUTEAU Franz
CROVATTO Alain
DASPREMONT Jacqueline
DE KONING
DEBAISE Jean-Pierre
DEFAMIE Michel
DEGELAN Jean-Pierre
DELABY Danielle
DELANGE JACQUES
DELATTRE Raymond
DEMIL Jean-Louis
DESMEDT Jean-Philippe
DESSILY JEAN PIERRE
DEWANDRE Eric
DI PIETRO Anna-Maria
DOYEN Jean
DUMONT Mireille
DUMST Raymond
EMPAIN MOUCHART
FALIZE Philippe
FASSIAU Michel
FEUILLEN Marie-Claude
FOURMANOIR Francis
FROMONT André
FRONVILLE Danielle
GAIARDO Maria
GERARD Nadine
GILLET Jean-Marie
GOBEL Michel
HACHEZ Alain
HANAPPE Jacques
HECQ Philippe
HEMBISE Jacques
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HOOGSTOEL Jacques
JANSEN Colette
JOCQUET Philippe
JOUE Françoise
KOVAL Daniel
LARDOT Pierre
LAURENT Philippe
LEMAIRE Guy
LETE Christiane
MAGHE Evelyne
MARINELLI Renata
MATTHYS Daniel
MEERT Claude
METENS Anne-Marie
MISTA Zygmont
MORIAU Jean-Pol
MOUCHART Agnès
NOEL Jean-Marie
NOPERE Anne
PECRIAUX Maurice
PETERS Mireille
QUENON Marianne
RADWANSKI André
REMY Edmond
RENOTTE Christian
RESTIAUX Alain
ROGER Gérard
ROUPAIN JEAN
SADOWSKY lIana
SENOT Renée
SERVAIS Marie-France
SIRAUT Marie-Claire
SLOT Michel
STOUPY Betty
VAN LAETHEM Alain
VAN HELLEPUTTE Colette
VAN LIFFERINGHE Willy
VAN MELLAERT Alain
VAN PARIJS Henri
VANDEMBER Jacques
VANQUAELLE Jacques
VERMEULEN Jean
VIENNE Annie
VLIEGEN Philippe
WASTELIN Daniel

PROMO 1977
ANCKAERT Claudine
ANTOINE Jean-Noël
BAUDELET Fabienne
BAUDOUX Carole

PROMO 1977 (suite)
BAUDSON Jean-François
BEDNAREK Franz
BERALDO Marie-Anne
BERNARD Françoise
BERNARD Laurette
BIJNENS Michel
BILOS Pascal
BODEUX Bernard
BODSON Dominique
BONNECHERE Thierry
BORGUET Annie
BOURGEOIS Michel
BOUTEILLER Pascale
BRUNIAUX Dominique
CANTARELLA Teresa
COEN Mireille
CAPITEYN Patricia
CLEMENT Geneviève
CLERCX Cécile
CLERSY Sabine
COEN Mireille
COGNAUX Françoise
COLLAGE Chantal
COMPARAIN Serge
CORNELIS Luc
COUPIN Marie-Dominique
COUVREUR Manuel
DARTEVELLE Pol
DE TAYE Gilbert
DEBAUDRENGHIEN
Michel
DEGROOTE Danièle
DEHON Françoise
DELAMBRE Dominique
DELESPESSE Christian
DELHAYE Catherine
DELTENRE Pascal
DEMEURE Karinne
DEVOS Joël
DEWERCHIN Marianne
DEWIER Guy
DI RENZO Luciana
DOCQ Jean-Pierre
D’OSTUNI Vincent
DRUGMAND Michèle
DUBRAY Alain
DUFRASNE Thierry
DUHAUBOIS Ginette
DUMONCEAU Yannic
DURAY Rodolphe
DUWELZ Jean-Robert
EMOND Cécile
ERMINI Ronald

FEDURSKI Marian
FONTAINE Rosine
GAUTHIER Dominique
GEERAERT Chantal
GLUCK Dominique
GODART Michaël
GODAUX Pascale
GODEAUX Pascale
GODEFROID Françoise
GONDON Dominique
GRACEFFA Emmanuella
GUIZZETTI Serge
GURMAN Michele
HAMAIDE Jean-Marie
HANARD Pascale
HANOT Frédéric
HAVERAELS Muriel
HAZARD Didier
HECTOR Carine
HERPHELIN Joëlle
HOUZE Martine
KOVAL Sonya
LECHIEN Sabine
LECLERCQ Jean-Pierre
LEYBAERT Sabine
LOICQ Ann
LOTH Mary
MAHIEU Annick
MAJORIN Erkki
MARCHETTI Chantal
MARTENS Fatima
MORELLE Myriam
MURARI Jean-Pierre
MURARI Monique
OLiVERI Angelo
PARIDANS Line
PETIT Didier
PICCININNO Erberto
PIERON Jean-Michei
PIETTE Annie
PIRQUET André
PLEITINCKX Edgard
POCHET FRANCIS
POUILLION Dominique
RASQUIN Michel
REMS Nancy
ROCHET Francis
ROCHEZ Tino
ROSTELEUR Robertino
RUIZ RUIZ Dolores
SALET Didier
SALVAN Corinne
SANELLI Maria
SARIGIANNIS Despina
SPADOTTO Thérése

TASSIN Brigitte
TERRIZZI Francesco
TISON Pascale
TRICOT Catherine
VAN ASSCHE Véronique
VAN RECHEM Didier
VAN MELDER Ariane
VERCHEVAL Véronique
VERHEUGEN Anne
VERMIGLIO Maria
WAGNER KRYSTIAN
WALRAEVENS Pascal
WALRAVENS
Marie-Frédérique
WILLAME Marie-Louise
WOJEWODZIC Nadine
WUILLOT Paule
ZAWRONEK Anna

PROMO 1987
ADDIERI Andréa
ANSELMINI Isabelle
ANTOINE Patrice
AUDIART Michel
BACKES Patrick
BASILE Orsola
BELLAERT Christian
BEUGNIES Annick
BLAUWAERT Edoxie
BOUHIERE Laurence
BRUNEEL Nathalie
BUFFART Fabien
CALACITO Fabrizio
CAMBIER Stéphanie
CAVALAS Chrisoula
CHIAVETTA Claudio
CICERO Anna-Lucia
COLACITO Fabrizio
CORDIER Alain
COUEZ Thibaut
DE BRAKELEER Valérie
DE SAINT AUBAIN Nicolas
DELVIGNE Nancy
DRAYE Jean-Philippe
DUBOISDENGHIEN
Marie-France
DUMONT Dominique
DUMONT Isabelle
DUMONT Laurent
DUVAL Marie-Line
FERRONE Bruno
GALLEZ Caroline
GEORGES Dominique
GIANNOTA Isabelle
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GUARINO Giovani
HAINAUT Caroline
HAYE Nicole
HENROT Bénédicte
HOGENDOORN
Jean-Jacques
HUIN Fabrice
IMBERT Fabrice
JACQUES Laurence
JOLY Renaud
KEITA Maïmouna
LE DOCTE Jean-Yves
LEBRUN Laurence
LICATA Tom
LOUIS Annie
MAIMOUNA Keita
MAL BURNY
MENGHINI Laurent
MESSAOUDENE Erbiha
MOHAMED Pascal
MONOSTORI Carmélina
PARLAPIANO Catherine
PECRIAUX Nathalie
PERILLEUX David
PERILLI Gabriella
POLIART Pierre-Philippe
POURBAIX Maryse
POURTOIS Axel
REES Olivier
RONFLETTE Sylvie
ROUSSEAU Philippe
ROVELLI Sandra
SANTANGELO Rina
SEBAIHI Laldia & David
SEBAIHI Yasmina
SEDRAN Sophie
TRICOT Fabien
VAN CAUWENBERGHE
Douglas
VAN HELDEN Olivier
VOLKAERT Randi
ZANONI Laurent

PROMO 1997
ADAMO Jessica
AMERKAD Sanaa
ANGIVOLI Emmanuel
BOLENS Laurent
BORREMANS Valérie
BOUMANS Eddy
BOUMANS Sylvie
BRIDOUX Olivier
BRUNEAU Sébastien
BULPA Doriane

BYLOO Géraldine
CARRESE Melina
COLLARD Denis
COLPO Régis
COSTA Valérie
CRISTOFANO Sabrina
CZULAK Stanislawa
DABIN Axel
DANIAUX Christel
DE COL Myriam
DE JONGHE Caroline
DE MEYER David
DE NOVELLIS Valéria
DEBLAER Vinciane
DELVAL Dorothée
DEPREZ Céline
DEPRY Bénédicte
DI PLACITO Ludovic
DI SANTE Lisa
DI TULLIO Sandra
DIERICKX François
D’ORSI Gennaro
DOS SANTOS WENDLING
Luiz G.
DOUMONT Géraldine
DUBOIS Marie
DUCHATEAU Valérie
ELOY Renaud
FERET Florence
FERNANDEZ DE LA ROSA
Marjorie
FONDU Pauline
FRIERI Elisabetta
FUMIERE Olivier
GAILLIEZ Mélanie
GASSIES Fabian
GERMEAU Anne-Sophie
GIALLONARDI Antonella
GODEAU Florence
GONZALEZ-MOYANO
Juan-Carlos
GREUSE Stéphanie
INGHELS Nicolas
ISKENDER Emel
KLOCKNER Céline
LA PAGLIA Sandra
LAISNEZ Fabien
LAURENT Nicolas
LECOMTE Denis
LEGROS Caroline
LISON Audrey
LUCAS Yael
LYBAERT Marie
MAGHE David
MAIRESSE Jérôme

PROMO 2007

MANNINO Carmelo
MANTINI Loredana
MATHIEU Claude
MINTA Jennifer
MIOLET Sarah
MONCADA Laura
MONGELLUZZO Fabrice
NAPOLI Maria-Théresa
NYIMECQ Priscilla
PALUMBO Emmanuel
PARTIPILO Francesco
PASCALE Antonella
PASSALACQUA
Emmanueel
PAULUS Delphine
PEZZUTO Marjorie
PIZZIRUSSO Maria
PLENNEVAUX Denis
POTY LAURENCE
POULAIN Virginie
RAGNO SYlvie
ROBERT Fabien
ROCMANS Denis
ROMAIN Ludovic
ROSSI Graziana
ROSSION Kevin
ROUNEAU Céline
ROUNEAU Priscilla
RUSSO Sabrina
SANTINI Jessica
SBILLE Christophe
SCAMARDI Nicolas
SCIEUR Jérôme
SERONT Michael
SOHUN Steve
STAGNO Létizia
THIRY Stéphanie
TROISI Laetitia
VACCARO Alexandra
VANDECANDELAERE
Carole
VANDER GOTEN Christophe
VAN-HECKE Vanessa
VERCRUYSSE Laetitia
VERSCHUERE Patrick
WART Katryn
WATTIER Corinne
WATTIER Frédérique
WAUTIER Magali
WOJTALIK Grégory
ZANOTTI Andy
ZUMBO Stella

ABDELHAMID Karim
ABRAHAM Louise
ADDIERI Alessia
ALESSI Giuseppe
ARAGONA David
AUTHOM Jérôme
BABUSIAUX Ludovic
BABUSIAUX Ludovic
BARTHELEMY Thomas
BASTIN Gwendoline
BEAUMET Julien
BEAUMET Julien
BELLOMO Auréa
BERTRAND Stéphane
BILOS Nicolas
BOUTRY Maude
BRESSAN Maxime
BROGNIAUX Gaêtan
BROGNIAUX Michaël
BUCCI Lorenz
BUGHIN Jérôme
BURY Quentin
BURY Stéphane
CAPETTE Loïc
CAPIZZI Ornella
CAPOUILLEZ Maxime
CARPENTIER Adrien
CAUDRON Angélique
CECCONI Perla
CESTARO Flavia
CETINTAS Hacer
CHIAVETTA Sylvain
COLSON Catherine
CORNET Joris
COULISSE Mélissa
COULISSE Sonia
CROUSSE morgan
CRUPI Michèle
DAGOBERTI Tania
DAINOTTI Rosalie
DANIS Sarah
DE BOCK Guillaume
DE STREYKER Aurélie
DE VOS Thomas
DE VRIENDT Renaud
DELLA VECCHIA Alvan
DELVAUX Virginie
DEPREZ Barbara
DEWINNE kelly
DI BARTOLOMEO Marie
DI DATO Alicia
DI GIOVANNI Paolo
DORIGO Ginger
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ENGLEBIENNE Xavier
ERRANTE Anaïs
FAUSTINELLI Lorenzo
FIERAIN vivian
FLAMANT Elodie
FORMUSO Gloria
GEENS Benoît
GERASIMTCHIK Vasali
GIOT Julie
GOOSSENS Elza
GOSSELAIN Julie
GOSSIAUX Lucas
GOUTI7RE Stacy
GUYOT Corentin
HECQ Damien
HOYOIS Pol
IBN DAIFA Naïm
IMPERIALE Illaria
JONCRET Aurore
JOORIS Priscille
JOSSE Nadège
KAMECHE Farid
KOHILI Aïcha
KOHILI Anissa
KRZOSS Maud
LAFRATTA Mathieu
LAURENT Aurélien
LAURIER Sabine
LECHANTEUR Julien
LESTERQUY Mélanie
MARZETTI Vera
MATTHYS Anaïs
MORO Krizia
NERVENNE Maxime
NOTARRIGO Marcella
PALMISANO Laura
PANARISI Lorena
PAOLETTI David
PARENT Quentin
PAUL Aurélie
PETIT Deborah
PETRUCCI Jessy
PIASTRA Malizia
PLANCQ Steven
POUPELEER Camille
QUERTAIN Abigaïl
RADDAOUI Leila
RADDAOUI Leila
REINA Delphine
RIGUELLE Julien
RODRIGUEZ SANARRIA F.
ROLAND Mélanie
ROMEO Cristina
SANCHEZ Maïté
SPOTO Grégory

PROMO 2007 (suite)
STAQUT Samuel
STREBELLE Loïc
TAJEDDINE Mouna
VANDAELE Arnaud
VANDERMEULEN Jessica
VANDERVEKEN Jessica
VANEQUAIRE Stéphanie
VANHAM Xavier
VOTA Mélissa
WAUTERS Armelle
WERQUIN Cyrielle
WHITELEY Davy
ZAMBELLI Mélodie
ZETI Luisino

PROMO 1992
ALLALI Leila
AMORUSO Isabelle
BARRASSI Philomène
BEAUVOIS Arnaud
BERNARD Caroline
BERNARD Christophe
BERNIE Virginie
BLAUWAERT Claude
BORRIELLO Benoît
BOURLARD David
BULINCKX Dominique
CALLENS Michäel
CAROLLA Laura
COLACITO Sonia
COLSON Olivier
CORNEZ Sandrine
CRANENBROUCK Cécile
CULOT PASCAL
D’ACUNTO Marisa
D’ADDA Olivier
DE FUISSEAUX Pascal
DE SADELEER Anne
DEBELLE Stéphane
DEBOECK Véronique
DEGASPERI Anna
DELANNOY Isabelle
DEPAS Christophe
DI GIOVANNI Myriam
DI PRIMA Vincenzo
DIPRIMA Giuseppe
EBOLI Katia
EECKHOUT Céline
GEERAERT Karole
GEERAERTS Nathalie
GILBEAU Annick
GISQUIERE Nancy

UYTTENDAELE Olivier
VAN MAELSAEKE Francis
VAN MULDERS Denis
VANDERSTOKEN Fabrice
VANDEVARENT Aline
VANROME Sonia
VERBIST Fabian
VERSCHUEREN Gilles
VIZZINI Frédéric
WAINQZ David

GIULIANO Jason
GOBBE Valérie
GRASSO David
GRAVEZ Jenny
HAUTIER Olivier
HEIRWEGH Valérie
HOYAUX Thierry
JOLY Sarah
JORDANT Céline
LAMBERT Yasmine
LECHIEN Vincent
LEKIEN Florence
LEPOWIC Sophie
LEVEQUE Stephen
LUPO Gaetano
MALENGRET Florence
MARCHANT Michaël
MARCUCCI Carmelo
MARCUCCI Nicola
MASQUELIER Hervé
MEO Angélique
MERCIER Michaël
MOMMERENCY David
MOULIN Didier
NARDIELLO Christina
NOIRET Laurence
PACHIOLI Patrizia
PARENT Catherine
PERNIAUX Aline
PERSICHETTI Joseph
PESTIAU Nicolas
PETRUCCI Steve
PIETERS Laurent
POLIART Linda
POURTOIS Geoffrey
PRICE Sandra
RENUART Raphaël
R’MIKI Monia
ROGY Ingrid
ROMBAUX Alban
ROMERO-VERGARA
Maria
ROUSSEAU Stéphanie
ROVELLI Patrizia
SAMYN Frédéric
SCALA Bruno
SCHIRRU Fabrizio
SCHüRMANN
John-Philippe
SEBAIHI Nora
SIBILIA Nicola
SLOT Stéphane
SOQUETTE Séverine
TREFOIS Bertrand
TUTTOBENE Miosotis

PROMO 2012
AMARA Melaïze
AMARA Yacin
ANTICO Elisa
ARACE Jessica
ARRIGO Mélanie
ASSOLARI Manon
BADY Valentin
BARBARINO David
BAUDELET Zoé
BEAUMET Claire
BELLANTE Delphine
BELLOMO Selena
BERGER Alex
BOLLEN Estelle
BOSSIO Clarissa
BRUERS Léa
CABO Julien
CASSARO Giordano
CESTARO Morena
CHAPELLE Alisson
COLAGIACOMO Michel
COLAGIOVANNI Luca
CURELLA Nicolas
DA ENCARNACAO
Barbara
D’AMATO Alexis
DAULMERIE Florian
DE VOS Laurent
DEBLANDRE Valentin
DECORDE Maverick
DELCOURT Cyryll
DELCOURT Lucas
DELEAU Nicolas
DENIS Julie
DERRICO Anthony
DEZDOUZ Chaymae
DHOND Laeticia
DRAGONE Laetitia
DUCA Federico
FADEL Isabelle
FAFCHAMPS Baptiste
FERRARI Quentin
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FILLEUL Nastasia
FROMONT Julien
FROMONT Madisson
GERACI Noémie
GILLAIN Ophélie
GIORDANO Gioia
GOBERT Shirley
GODART Dylan
GORBITZ Manon
HANINI Noria
HASSAINI Sonia
HOUZE Julien
HUGÉ Michèle
IMPELA ISELOTE
Stéphanie
JACQUARD Auriane
JANOWSKI Laurène
JOSSE Elisa
KESZELI Laura
KHORASANJYAN Emil
LALLALI Naïm
LANGELEZ Pauline
LANGHENDRIES Laura
LASSET Kimberley
LAUWERS Laureen
LAVALLE Antonella
LECHANTEUR Camille
LEDEGANCK India
LEFEVRE Malvick
LEJEUNE Florence
LENNE Michaël
LEYSEN Margaux
LICATA Marco
LIÉNARD Kevin
LO CIGNO Lucas
MAHIEU Coralie
MANGANO Gianni
MANNELLI Lauralee
MARINO Ornella
MATHIEU Thomas
MEDAGHRI Taha-Amin
MOKRANI Mounir
MUNOZ CABALLERO
Nicolas
NAVEZ Nicolas
NUYDT Ségolène
PANTELIDIS Mélanie
POLIZZOTTO Johanna
QUINTYN Victoria
RAMDANI Nassim
REINA Mathilde
RICCIARDI Maria
RICHARD Alexis
ROCHEZ Cyril
ROUGE Erik

ROUNEAU Anthony
SAINT-JEAN Valentin
SANTOCONO Pauline
SCAILLET Jessika
SMEDA Julie
SOLETI Elise
SONG Zihao
TERNAD Indiana
TOUKABRI Mehdi
TUMEN Serhat
TURCHET Alexandra
VANOPSLAGH Idriss
VERCRUYSSE Eléonore
VIKELIS Nicolas
VINDEVOGEL Tahnee
VRANCKX Hilkiah
VRANCKX Hilkiah
VRANCX Alexandre
WALENTOWITZ Maude
ZACCARIA Laurélène
ZANCA Nicolas
ZARIOH Ilyas

Promo 1977, banquet 2007
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Nous pouvons faire ta pub…
Si tu souhaites publier ta carte de visite (comme celles de
la dernière page) dans le prochain Bulletin, fais signe au
secrétariat (tirage 1500 exemplaires)
En plus du Bulletin, nous proposons l’impression sur les
sets de table utilisés au Banquet (200 participants)
Et encore de ﬁgurer sur notre site avec toutes nos infos,
photos, …
Pour un prix d’ami :
- 25€ dans le Bulletin
- 50€ dans Bulletin + Sets de table
- 75€ dans Bulletin + Sets de table + Site

PUB
Thierry Selvais

Tu feras ainsi partie de nos bienfaiteurs !

PUB
Thierry Selvais

Pour sa 4 ième année, Jean M ichel
vous accueillera dans sa galerie d’été
a u 6 7 5 , z e e d i j k à 8 3 0 0 K n o k ke

Ouvert du 23 juin au 3 septembre
Tous les jours sauf le mercredi

À la galerie et sur le site, vous trouverez une multitude d'objets de collection et d'oeuvres originales,
Tintin et Le Chat ainsi que bien d'autres encore, tous les héros de vos BD préférées ...
Sculptures, figurines, images, plaques émaillées, dessins originaux ...
Membre de la Chambre Belge des Experts en BD
www.jeanmichel.net

+32 (0) 477 25 73 79

info@jeanmichel.net
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L’association "Arts en Stock" est une asbl hébergée au sein de la galerie

27, rue de marcinelle à 6000 Charleroi
Elle a pour but toutes activités de nature à favoriser directement ou
indirectement, sans but lucratif, le développement des arts graphiques
et plus spécialement celui du 9e art, la bande dessinée et l'illustration.
Mais également les disciplines filles telles que :
art figuratif - narratif - urbain - pop art - neo pop - figuration libre ...
Elle a pour but de soutenir un projet ou une démarche artistique d’un
artiste et de le faire découvrir au grand public.
A cet effet l’ASBL mettra en place des infrastructures visant à proposer
un cadre professionnel qui permettra à l’artiste de faire évoluer son
travail et d’en faire la promotion.
Elle se propose d’atteindre ce but en promotionnant cet art :
- par l’organisation d’expositions, d’événements, d‘actions culturelles …
- par la mise à disposition aux artistes adhérents d’un local atelier,
d’une salle d’exposition et d’un site internet …
- par la mise en place d’une résidence d’artiste, de conférences,
de débats, d’animations et d’ateliers – formations …

www.facebook.com/artsenstock.be

jeanmichel
0477 25 73 79
info@artsenstock.be
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Elle peut prêter son concours et s’intéresser à toutes activités similaires
à son but ou à des organismes ou entreprises dont l’activité
contribuerait ou pourrait contribuer à la réalisation de celui-ci.
Manifestations depuis 2010 :
- le "Carrefour des Artistes"
- le "Petit Montmartre"
- le "S.A.C" ( Salon Artistique de Charleroi ) …
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