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ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS DE TAMINES
«Le WCC-BF, seul centre belge traitant des disciplines des arts appliqués est
une association visant, depuis 35 ans, la promotion et la diffusion des créations
d’artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les spécialités de création
textile, bijouterie, orfèvrerie, céramique, poterie, reliure, arts de la table, verre,
ébénisterie, cuir, papier, vannerie … Elles font partie de l’artisanat d’art qui,
aujourd’hui, bénéficie d’un réel regain d’intérêt de la part du public et sont
partie intégrante des tendances actuelles au niveau de la mode et de la
décoration d’intérieur.
Au niveau international, les activités du WCC-BF - salons, expositions,
participations au WCC Europe et International - génèrent en permanence
une véritable reconnaissance de ces artistes et de nos institutions bien au-delà
des frontières. Grâce, entre autres, aux « Triennales » organisées autour de la
céramique et du verre, du bijou contemporain ou pour l’organisation du Prix
européen des arts appliqués, au cours desquelles les artistes membres associés
et adhérents sont amenés à se rencontrer et à engager des contacts avec les
artistes européens participants.

Caroline Andrin
Safia Hijos
Hugo Meert
Anne Goy
Anne Lenaerts
Romina Remmo.

INVITATION

Accessible au public le:
Mardi de 15h. à 20h.
Mercredi de 14h. à 21h.
Jeudi de 14h. à 21h.
Vendredi de 15h. à 21h.
Samedi de 09h. à 13h.

XPO

Du 20 AVR. 17
Au 22 MAI. 17

1- Place du Jumelage - 5060 - Sambreville
Tél & Fax : 071 - 77 47 47

Aujourd’hui, grâce à l’initiative de l’amicale de
l’Académie des Beaux-Arts de Tamines,
grâce au
détermination du directeur et au dynamisme des
enseignants, grâce à la complicité des élèves, un autre
type d’exposition prend place pour continuer le partage
au sein même d’un établissement d’enseignement.
Le partage et la transmission constituent des facteurs
essentiels de développement et de richesse ; les
complémentarités enrichissent les potentiels respectifs tout
en respectant la singularité et la personnalité de chacun
Il s’agit ici d’un va et vient de dialogues et de propositions
mis en place pour de nouveaux émerveillements et de
nouveaux questionnements autant pour les artistes exposés
que pour les professeurs et les élèves de l’académie.
Le WCC-Bf se réjouit d’ores et déjà des aboutissements
de cette fructueuse initiative fruit d’une belle collaboration
qui ouvre grand la porte aux perspectives des chantiers
de demain.»
Hélène Martiat

L’Administration Communale de Sambreville
L’Académie des Beaux-Arts de Tamines
L’Amicale de l’Académie des Beaux-Arts
Les Professeurs, les élèves
ont l’honneur de vous inviter
au vernissage de l’exposition de

WCC-BF
le Jeudi 20 AVRIL 2017 à 18h30
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